
 

Conseil Municipal du 24 mars 2022 

 

Le jeudi 24 mars 2022, à 20h30,  le Conseil Municipal s’est réuni sous la présidence de Jocelyne 
FAISANDIER, Maire. 
Présents : DE VEYRAC Etienne, CORTIAL Ludovic, ROUX André, CHABANNES Gilles, FAVIER Alexandre, 
GUY Alexandra, ROCHETTE Patrice, RAVEYRE Amélie, MAGUIN Benoît,  AYME Stéphane, VOLLE 
Nathalie, LAURES Jean-Paul 
Absents : PERRET Anthony 
Pouvoirs : VACHER Stéphanie à ROUX André 
Secrétaire de séance : LAURES Jean-Paul 
 

 

 
 

Approbation du Compte de gestion 2021 budget général  (Délibération N° 01-03-2022) 

Le vote du compte gestion intervient, au cours de la séance, avant le vote du compte administratif. 

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 de 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 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. 

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes et  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. Vote à l’unanimité. 

 

Approbation du Compte de gestion 2021 – lotissement ALLENTIN (Délibération N° 02-03-2022) 

Le vote du compte gestion intervient, au cours de la séance, avant le vote du compte administratif. 

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 de 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 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. 



Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier 2021 au 31 décembre 2021 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire,  sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et budgets annexes et  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.  Vote à l’unanimité. 
 

 

Compte administratif budget général 2021 (Délibération N° 03-03-2022) 

Le vote du compte administratif intervient, au cours de la séance, après le vote du compte de gestion 

Madame le Maire se retire au moment du vote. 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Paul LAURES 1
er

 adjoint, délibérant sur le 

compte administratif de l’exercice 2021 dressé par Madame FAISANDIER Jocelyne , Maire, après s’être 

fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 

considéré ; 

1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 

Dépense  

ou déficit 

Recette  

ou excédent 

Dépense  

ou déficit 

Recette  

ou excédent 

Dépense  

ou déficit 

Recette  

ou excédent 

Résultats reportés   117 937.21 € 116 498.50 €   116 498.50 € 0.00 € 

Opérations de l'exercice 224 413.28 € 327 087.78 € 239 571.88 € 304 197.32 € 463 985.16 € 631 285.10 € 

TOTAUX 224 413.28 € 445 024.99 € 356 070.38 € 304 197.32 € 580 483.66 € 631 285.10 € 

Restes à réaliser     35 962.00 €   35 962.00 € 0.00 € 

TOTAUX CUMULES 224 413.28 € 445 024.99 € 392 032.38 € 304 197.32 € 616 445.66 € 631 285.10 € 

RESULTAT DE CLOTURE    102 674.50 € 51 873.06 €   51 873.06 € 102 674.50 € 

2° Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, 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 ; 

3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser; 

4° Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.                    Vote à l’unanimité. 
 

Convention d’adhésion aux missions «Assistance progiciels» et «dématérialisation des procédures» 

(Délibération N° 05-03-2022) 

Le Maire expose : Depuis de nombreuses années, le Centre de gestion propose une assistance de premier niveau à 
l’utilisation des progiciels de gestion de la gamme Berger-Levrault. Il propose également une mission 
« Dématérialisation des procédures » qui permet notamment la transmission des actes soumis au contrôle de 
légalité ainsi que la transmission des flux comptables au trésorier. 
Ces deux missions proposées par le CDG43 font l’objet de conventions distinctes qui sont arrivées à leur terme le 31 
décembre 2021. 
Pour pouvoir bénéficier de ces missions, il convient de délibérer pour autoriser le Maire à signer une nouvelle 
convention avec le Centre de gestion. Cette nouvelle convention produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2026. En 
cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout évènement exceptionnel ou cas de force 
majeure, le CDG43 pourra décider de proroger la présente convention.  
La collectivité adhérente garde la possibilité de résilier cette convention au 31 décembre de chaque année 
moyennant un préavis de trois mois. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité: 
Article 1er : L’adhésion aux missions « Assistance progiciels » et « dématérialisation des procédures » proposée par le 
Centre de gestion de Haute-Loire est acceptée pour la durée de la convention. 
Article 2 : Le conseil municipal  autorise le Maire à signer la convention, à l’exécuter, conclure tout acte et/ou 
avenant en découlant et à engager les frais y afférents. 
Article 3 : Le Maire est chargé d’assurer l’exécution de la convention selon les conditions qu’elle renferme. 

Vote à l’unanimité. 

 

Création d’emploi dans le cadre d’un avancement de grade                (Délibération N° 06-03-2022) 

Madame le Maire rappelle que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant  
conformément à l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale. Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au bon fonctionnement des services et de modifier le tableau des effectifs. 



Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, Madame le Maire propose au 

Conseil Municipal la création d’un emploi d’adjoint technique principal 2
ère

 classe dans le cadre d’un 

avancement de grade. 

Après avoir entendu Madame le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, DECIDE la création, à compter du 1
er

 avril 2022, d’un emploi permanent à temps 

complet d’adjoint technique principal 2
ère

 classe dans le cadre d’un avancement de grade, PRECISE que les 

crédits suffisant sont prévus au budget de l’exercice. Vote à l’unanimité. 

 
 
 

 Détermination d’un ratio d’avancement de grade  (Délibération N° 06bis-03-2022) 

La loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale (article 35) a complété l’article 49 de 
la loi du 26 janvier 1984 et a supprimé les quotas existants dans les statuts particuliers des cadres d’emplois pour les 
remplacer par un ratio « promu-promouvable » fixé par l’assemblée délibérante. 
Ce ratio fixe simplement le nombre maximum d’agents promouvables qui peuvent être promus à un grade 
supérieur. Il n’enlève rien à la capacité donnée au Maire de proposer ou de ne pas proposer un agent à l’avancement 
de grade. 

Afin de faciliter le management du personnel, compte-tenu que le nombre d’agents au sein de la collectivité est 
relativement faible, il est proposé de fixer ce ratio à 100 % pour tous les avancements de grade et de laisser au Maire 
le soin de proposer ou de ne pas proposer un agent à l’avancement de grade.  
La capacité laissée au Maire de proposer ou de ne pas proposer un agent à l’avancement de grade devra toutefois 
s’appuyer sur les points suivants : 

o la valeur professionnelle et la manière de servir mesurée par l’évaluation annuelle, 
o la capacité de l’agent d’exercer ses missions correspondant au nouveau grade, 
o la responsabilité professionnelle portant sur l’agent. 

Après en avoir débattu, le conseil municipal, a adopté, à l’unanimité,  les points suivants :  
- Le ratio d’avancement de grade prévu par le deuxième alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée est fixé à 100 % pour tous les avancements de grade . 
- Le Maire a tout pouvoir pour proposer un agent à l’avancement de grade. Il devra toutefois appuyer sa 

décision sur les points suivants : 
o la valeur professionnelle et la manière de servir mesurée par l’évaluation annuelle, 
o la capacité de l’agent d’exercer ses missions correspondant au nouveau grade, 
o la responsabilité professionnelle portant sur l’agent. 

 
 

Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et complément indemnitaire)        

(Délibération N° 07-03-2022) 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment 

son article 88, 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1
er 

alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 

1984, 

Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat 

et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 

territoriaux, 

Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 

compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 08 février 2022. 

Vu le tableau des effectifs, 

Le nouveau régime indemnitaire se compose de deux éléments : 
- L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par 

l’agent et à son expérience professionnelle (IFSEE), 
- le complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de 

servir (CI). 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l’unanimité les conditions de mise en place de IFSE 
(indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice 
des fonctions occupées par les fonctionnaires) ainsi que celles du  complément indemnitaire (lié à 
l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent - le versement de ce complément étant 
obligatoire – Cf décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 2018). 
L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. et du C.I. décidée par l’autorité territoriale fera l’objet d’un arrêté 
individuel. 

En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut 
maintenir, à titre individuel, le montant versé antérieurement au RISFEEP.  
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/04/2022. La ou les délibérations 
instaurant le régime indemnitaire antérieurement sont modifiées ou abrogées en conséquence. 
Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 
 

 

 Travaux d'éclairage public lotissement communal la Fouant à Allentin        (Délibération N° 08-03-2022) 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’il y a lieu de prévoir les travaux d’Eclairage 
cités en objet. 
 Un avant-projet de ces travaux a été réalisé en accord avec le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-
Loire auquel la commune a transféré la compétence Eclairage Public.µ 
 L’estimation des dépenses correspondant aux conditions économiques actuelles s’élève à 9 085.78 € HT 
 Conformément aux décisions prises par son Comité, le Syndicat Département peut prendre en charge la 

réalisation de ces travaux en demandant à la Commune une participation de 55% soit : 9 085.78 x 55 % = 
4 997.18 euros.   Cette participation pourra éventuellement être revue en fin de travaux pour être réajustée 
suivant le montant des dépenses résultant du décompte définitif. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité: - D’APPROUVER l’avant-projet des 
travaux cités en référence, présenté par Madame le Maire, -DE CONFIER la réalisation de ces travaux au Syndicat 
Départemental d’Energies de la Haute-Loire, auquel la commune est adhérence, -DE FIXER la participation de la 
Commune au financement des dépenses à la somme de 4 997.18 € et d’autoriser Madame le maire à verser cette 
somme dans la caisse du Receveur du Syndicat Départemental. Cette participation sera revue en fonction du 
décompte définitif, -D’INSCRIRE à cet effet la somme de 4 997.18 € au budget primitif, les acomptes et le solde étant 
versés au Syndicat Départemental au fur et à mesure et au prorata des mandatements aux entreprises. 

 Projet isolation dans le cadre des Certificats d’Economies d’Energie Précarité (Délibération N° 09-03-2022) 

Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la commune a sollicité l’entreprise DUBOIS 
pour une étude d’isolation pour les bâtiments communaux (salle polyvalente, vestiaire du foot, logement dans 
l’ancienne cure) réparti ainsi : 

Lieu Surface Description Prix H.T. TVA Prix TTC 
Prime 

Energie 
Reste à 
charge 

Vestiaire du foot              
100 route du Puy 

57.38 m
2
 Pose laine soufflée 608.80 121.76 730.56 608.80 121.76 

Logements dans 
l’ancienne cure 

8 rue de l’Eglise 

103.74 m
2
 Laine Soufflée 1 170.15 64.36 1 234.51 1 234.51   00.00 

47.13 m
2
 Laine en panneau 719.25 39.56 758.81 527.86 230.95 

Salle polyvalente 
sous sol 

143.88 m
2
 

Panneaux de 
polystyrène 

3 053.13 610.63 3 663.76 3053.13 610.63 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : D’APPROUVER le projet des travaux cités en référence, 
présenté par Madame le Maire, D’AUTORISER Madame le maire à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier,  
DE CONFIER la réalisation de ces travaux à l’entreprise DUBOIS, D’INSCRIRE à cet effet la somme de 963.34 € au 
budget primitif. 

Madame le Maire clôt les débats, et lève la séance à 22h20.  
 Mme le Maire : Jocelyne FAISANDIER -                               P/O : J-Paul LAURES (Le rédacteur) 


