REUNION CU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2022

Le Conseil municipal de la commune de ST LEGER MAGNAZEIX dûment
Convoqué s’est réuni en session ordinaire Le lundi 21 mars 2022 à 19 heures
Selon convocation du 15 mars 2022 sous la présidence de Mr ROUET Jean Louis Maire
Membres
Présents
Représenté
Votants
Exprimés
Pour
Abstentions

10
09
01
10
10
10
0

MME BEVIN Danièle a été élue secrétaire
PRESENTS : Mmes PERRIN Marie , MANNEQUIN Aurélie, MARTIAL-BEVIN Danièle,

DAUBY Marie José
Mrs DAUBY Pascal, MOURGAUD Jean Luc, MORGAT- FABRE Cyril, ROUET Jean Louis,
ROULET Mickaël,.
ABSENTS : Mr TREVISIOL Guillaume
Pouvoir : MR TREVISIOL Guillaume pour Mme MANNEQUIN Aurélie
DELIBERATION N° 2022-001 en date du 21 mars 2022 portant sur « VOTE DU COMPTE DES GESTION
2021 BUDGET COMMUNE ET EAU »
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2021 et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers
ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2021
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2020 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses
écritures.
Considérant la sincérité des opérations
Après en avoir délibéré :
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris
celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part;

Reçu à la, préfecture le 25/03/22

DELIBERATION N° 2022-002 en date du 21 mars 2022 portant sur « VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2021 BUDGET EAU
Membres
Présents
Représenté
Votants
Exprimés
Pour
Abstentions

10
08
01
09
09
09
0

Le conseil municipal réuni sous la présidence de M ROULET Mickaël délibérant sur le compte administratif de
l’exercice 2021 dressé par M ROUET Jean-Louis Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget
supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré :
- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumé ainsi :
LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
93 503.27

INVESTISSEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
84 785.02

ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
93 503.27
84 785.02

Résultats
reportés
Opérations
67 144.78
50 976.28
14 031.25
21 999.15
81176.03
72 975.43
de l’exercice
TOTAUX
160 648.05
50 976.28
14 031.25
106 784.17
174 679.30 157 760.45
Résultats de
109 671.77
92 752.92
clôture
16 918.85
Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTATS 109 671.77
92 752.92
16 918.85
DEFINITIFS
hors de la présence de Monsieur le Maire, le conseil municipal :
- constate pour la comptabilité les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative
au report à nouveau au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et
du bilan de sortie , aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes :
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser
- arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Reçu à la Préfecture le 25/03/2022

DELIBERATION N° 2022-003 en date du 21 mars 2022 portant sur « AFFECTATION RESULTAT
2021 BUDGET EAU»
Membres
Présents
Représenté
Votants
Exprimés
Pour
Abstentions

10
09
01
10
10
10
0

Le conseil municipal, après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 2021, statuant
sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, considérant les éléments suivants :
POUR MEMOIRE
-Déficit de fonctionnement antérieur …………………………….................-– 93 503.27
-Excédent d’investissement reporté...............................................................+ 84 785.02
SOLDE D ‘EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT AU 31/12/2021
-Solde d’exécution de l’exercice------------------------------------------------------+ 7 967.90
- Solde d’exécution cumulé.............................................................................. + 92 752.92
BESOIN DE FINANCEMENT SECTION INVESTISSEMENT AU 31/12/2021
Rappel du solde d’exécution cumulé………………………………………..
Rappel du solde des restes à réaliser……………….
Besoin de financement total……………………
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
-Résultat de l’exercice....................................................................................... - 16 168.50
- Résultat antérieur......................................................................................... – 93 503.27
TOTAL A AFFECTER.......DEFICIT REPORTE ............ 109 671.77
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit :
AFFECTATION
Couverture du besoin de financement de la section d’investissement...............
( crédit du compte 1068 sur BP 22)
- Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 22 ligne 002......................
TOTAL..................................
Reçu à la Préfecture le 25/03/2022
DELIBERATION N° 2022-004 en date du 21 mars 2022 portant sur « VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2021 BUDGET COMMUNE »
-

Présents
Représenté
Votants
Exprimés
Pour
Abstentions

08
01
09
09
08
01

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Mr ROULET Mickaël. délibérant sur le compte administratif de
l’exercice 2021 dressé par MR ROUET Jean-Louis Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le
budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré
- Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumé ainsi :
LIBELLE
Résultats
reportés
Opérations
de l’exercice
TOTAUX
Résultats de
clôture
Restes à
réaliser
TOTAUX
CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
65 180.14

INVESTISSEMENT
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
28 732.94

ENSEMBLE
Dépenses ou Recettes ou
déficit
excédent
28 732.94
65 180.14

424 389.55

437 708.83

68 455.17

68 508.17

492 844.72

506 217.00

424 389.55

502 888.97
78 499.42

97 188.11
28 679.94

68508.17

521 577.66

571 397.14
49 819.48

78 499.42

28 679.94

49 819.48

-

hors de la présence de Monsieur le Maire, le conseil municipal :
constate pour la comptabilité les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative
au report à nouveau au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et
du bilan de sortie , aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes :
- reconnaît la sincérité des restes à réaliser
arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus
-

Reçu à la Préfecture le 28/03/2022

DELIBERATION N° 2022-05 en date du 21 mars 2022 portant sur « AFFECTATION RESULTAT

2021 BUDGET COMMUNE »
Membres
Présents
Représenté
Votants
Exprimés
Pour
Abstentions

10
09
01
10
10
09
01

Le conseil municipal, après avoir entendu ce jour le compte administratif de l’exercice 2021, statuant
sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation, considérant les éléments suivants :
POUR MEMOIRE
-Excédent de fonctionnement antérieur (report à nouveau créditeur)................ 65 180.14
-Déficit d’investissement reporté................................................................... – 28 732.94
SOLDE D ‘EXECUTION SECTION INVESTISSEMENT AU 31/12/2021
-Solde d’exécution de l’exercice---------------------------------------------------53.00
- Solde d’exécution cumulé.............................................................................. – 28 679.94
RESTES A REALISER AU 31/12/2020
Dépenses d’investissement……………………………………………………..
Recettes d’investissement…………………………………………………
Solde ………………………….
BESOIN DE FINANCEMENT SECTION INVESTISSEMENT AU 31/12/2021
Rappel du solde d’exécution cumulé……………………………………….. -28 679.94
Rappel du solde des restes à réaliser………………………………………
Besoin de financement total……………………
- 28 679.94
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
-Résultat de l’exercice....................................................................................... 13 219.28
- Résultat antérieur.........................................................................................
65 180.14
TOTAL A AFFECTER...................
78 499.42
Décide d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit :
AFFECTATION
- Couverture du besoin de financement de la section d’investissement….. 28 679.94
( crédit du compte 1068 sur BP 22)
- Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 22 ligne 002....... 49 819.48
----------------------TOTAL.......................78 499.42
Reçu à la Préfecture le 28/03/2022

DELIBERATION N° 2022-06 en date du 21 mars 2022 portant sur « Aménagement du temps de
travail au 1er janvier 2022 mise en conformité avec la loi du 6 août 2019 »
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son
article 47 ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 4 décembre 2001 portant réorganisation de la
durée hebdomadaire du temps de travail
Considérant l'avis du comité technique en date du 22 novembre 2021
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et
collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ;
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été
imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les
règles applicables aux agents ;
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux
sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de
travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles
d’être accomplies ;
Le Maire propose à l’assemblée :
Article 1 : Durée annuelle du temps de travail
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures
(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :
Nombre total de jours sur l’année
Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines
Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail

365

-104
-25

Jours fériés

-8

Nombre de jours travaillés

= 228
1596 h

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures
arrondi à 1600 h
+ Journée de solidarité
Total en heures :

+7h
1 607 heures

Article 2 : Garanties minimales
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :

-

-

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures
en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq
heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures
ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
Les agents qui travaillent à l’école ont un temps de travail annualisé

Article 3 : cadres d’emploi
Adjoint administratif territorial principal : passage à 35 heures hebdomadaire
Adjoint administratif territorial : maintien à 18 heures hebdomadaire ( CDD)
Adjoint technique territorial : 35 heures hebdomadaire 2 postes
Adjoint technique territorial en CDD ou CDI à temps non complet 3 postes : maintien des horaires
hebdomadaires mentionnés dans les contrats
ATSEM : 2 postes à temps non complet en CDD, horaires annualisés, maintien des horaires
hebdomadaires mentionnés dans les contrats
Article 4 : Date d’effet
Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022
Après en avoir délibéré, l’organe délibérant :
DECIDE : de mettre en place le temps de travail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles
que proposées. ADOPTÉ :
à l’unanimité des membres présents
Reçu à la Préfecture le 28/03/2022

DELIBERATION N° 2022-07 en date du 21 mars 2022 portant sur « DEVIS TRAVAUX BRANCHEMENT
ASSAINISSEMENT LES PRADES »
Monsieur le Maire fait part au conseil de la réception d’un devis de branchement d’un
assainissement collectif les Prades transmis par SAS LOIZEAU. Le montant des travaux est estimé à
1903.38 TTC € . Il rappelle que ce terrain à l’origine était la propriété de la commune, qu’il a été
vendu non viabilisé à un particulier. Ce particulier a déposé un permis de construire , les travaux de
construction n’ont pas été effectué. Le terrain vient de faire l’objet d’une nouvelle vente à un autre
particulier ayant déposé un nouveau permis de construire.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, estime que le réseau d’assainissement ne
pourra pas faire l’objet d’une extension dans le futur, car il n’a pas de terrain constructible , qu’il
s’agit d’une vente de particulier à particulier, que les travaux de raccordement au réseau
d’assainissement doivent être financés par ce nouvel acquéreur et décide de ne pas donner suite au
devis qui vient de lui être présenté.
Reçu à la Préfecture le 28/03/2022

DELIBERATION N° 2022-08 en date du 21 mars 2022 portant sur « CONVENTION DE SERVITUDES
ENEDIS POUR LE RACCORDEMENT AU POSTE DE ST LEGER PARC EOLIEN DE MAILHAC SUR BENAIZE »
Monsieur le Maire informe le conseil la réception d'une convention de servitudes avec ENEDIS pour
le passage de câbles dans les chemins communaux afin de relier le parc éolien de Mailhac Sur
Benaize au poste source de St Léger Magnazeix. Le raccordement emprunterait un chemin de
remembrement sur une longueur d’environ 50 mètres.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de la convention et après en avoir délibéré, à
l’unanimité émet un avis favorable et demande qu’un état des lieux avant travaux et après travaux soit
dressé par un constat d’huissier, autorise le Monsieur le Maire à signer la convention qui vient de lui
être présentée.
Reçu à la préfecture le 28/03/2022

VENTE DE TERRAIN AU MAS MAUVIS : lecture d’une lettre de Mr LAFONT pour une demande d’achat
de la parcelle communale E910, le conseil propose la vente de cette parcelle au tarif de 0.40 € le m2.
En vue de préserver l’accès aux parcelles riveraines, un bornage est nécessaire , les frais de bornage
seront à la charge de l’acheteur . Un courrier explicatif lui a été transmis .
DEMANDE DE LOCAL INSTALLATION D’UN SOPHROLOGUE : le conseil propose de louer un local aux
écoles pour un loyer mensuel de 100 € . Une visite des lieux et explications de conditions de location
a été organisé avec le demandeur.

