
Compte-rendu du Conseil 
Municipal 

 

Le 9 Octobre 2021 
 

Les membres du conseil municipal dûment convoqués, se sont réunis le 9 octobre 2021, à la mairie, 
sous la présidence de Pierre BRUN, Maire. 
 
Sont Présents :  
Pierre BRUN, Chantal ARABEYRE, Frédéric CALET, Marc CHAMBAS, Elisabeth GARBIL, Gérard LAVAL, 
Denise MAISONNEUVE, Philippe PETIT, Patrice PEYROCHE, Raymond POTY, Thérèse VALENTIN, 
Raphaël VARAGNAT,  
 
Sont absents : 
Odile JAFFRE a donné pouvoir à Denise MAISONNEUVE, Vahiné DUPIN a donné pouvoir à Pierre 
BRUN, Anaïs DELCROIX a donné pouvoir à Thérèse VALENTIN. 
Absents : 3, représentés : 3, votants : 15 
 
Raphaël VARAGNAT est pris comme secrétaire de séance. 
Monsieur le Maire ouvre la séance. 

 

Délibération concernant le remboursement des frais de transport engagés par le personnel 

dans le cadre de déplacements temporaires liés à une mission : 

Mr le Maire propose d’indemniser le personnel pour les déplacements qui seront effectués en 

dehors du secteur géographique de la commune, sur la base du taux des indemnités kilométriques, 

tel que défini par l’arrêté ministériel du 26 février 2019. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Délibération concernant le versement d’une subvention pour l’Ecole Pierre SAVEL sur le compte 

OCCE. 

L’Ecole Pierre Savel a sollicité le Conseil municipal pour abonder un compte OCCE qui permettrait de 

faire face à des achats de faible montant ou des achats dont le paiement n’est pas compatible avec 

les procédures comptables des collectivités, ceci sans passer par la comptabilité de la Mairie. Mr le 

Maire propose de créditer le compte OCCE d’un montant de 200 €. Ce montant sera pris sur le 

budget de 3 000 € attribué pour les achats de petites fournitures. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 
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Délibération portant décision modificative du budget Centre de Vie Cœur du Bourg 

Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de contracter un emprunt de 400 000 € afin de couvrir 

les travaux du Centre de Vie Cœur du Bourg dans l’attente du versement des subventions qui ont été 

attribuées pour ce chantier. Le Conseil Municipal autorise la décision modificative concernant un 

emprunt de 400 000 € au taux de 0,29% sur une durée de 2 ans auprès de la Caisse d’Epargne pour le 

budget Centre de Vie Cœur du Bourg en attente du versement des subventions. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Délibération concernant la mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des 

Fonctions, des Sujétions de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel). 

Monsieur le Maire propose d’attribuer cette prime au personnel de la Mairie suivant les conditions 

ci-après.  

Il s’agit d’une « prime » versée au personnel. Le RIFSEEP est issu d’un décret de 2014. Il est composé 

du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) et de l’Indemnité de Fonction de Sujétion et d’Expertise 

(IFSE). Ces indemnités sont fonction du temps travaillé par chaque agent. Ces primes sont basées sur 

l’implication de la personne et viennent en complément de la prime de fin d’année déjà versée. Le 

RIFSEEP sera mis en place à partir du 1er novembre. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Délibération concernant l’adhésion au groupement de commande permettant de retenir une 

plateforme de dématérialisation des marchés publics. 

Monsieur le Maire expose que le Centre de Gestion réitère la constitution d’un groupement de 

commandes en vue de retenir une plate-forme de dématérialisation des marchés publics pour une 

durée de 2 ans renouvelable une fois, mise à la disposition des collectivités signataires. Il n’y aura de 

facturation de ce service qu’en cas d’utilisation effective de la plate-forme.  Monsieur Le Maire 

décide d’accepter la proposition d’adhésion et de prorogation de cette adhésion jusqu’au 31 

décembre 2021. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

Délibération concernant la convention avec la Commune de Saint Julien d’Ance concernant le RPI 

(Regroupement Pédagogique Intercommunal) 

La convention triennale signée avec la Commune de Saint-Julien d’Ance arrive à son terme et doit 

être renouvelée pour une durée de 3 ans au taux de 610 €. 

Cette délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



Questions diverses :  

Déplacement de la cantine : en raison du surnombre d’élèves à la cantine, des solutions de 

remplacement sont actuellement étudiées, afin que le service de la cantine se fasse dans les 

meilleures conditions, pour le personnel et pour les enfants, au niveau des conditions de 

déplacement des enfants ou des conditions d’accueil à la cantine. 

La MSAP pourrait devenir une antenne de la Maison France Services de Beauzac. La principale 

conséquence serait la suppression des subventions du FIO et du FNADT de 15 000 € chacune. Le 

Département a été sollicité pour obtenir une aide sur ce sujet. 

Compte rendu de la réunion du 1er octobre avec l’ARS concernant la Maison Médicale : cette réunion 

avait pour objectif d’obtenir des informations sur les aides qui peuvent être attribuées aux 

professionnels de santé lors de leur installation et des conditions dans lesquelles un Centre de Soins 

Communal pourrait être créé. 

L’adressage suit son cours. Une nouvelle réunion va avoir lieu avec la Poste. L’adressage des villages 

est terminé. Il reste à faire le bourg. 

Semaine du Développement Durable : la Mairie remercie toutes les associations qui ont participé à 

cette semaine, les écoles, les Amis de Saint-Pal, le Club de gym, les Folastras, les Pompiers, les 

habitants de Pieyres et de manière générale pour tous les efforts faits par les uns et les autres. 

Il est proposé d’organiser cette année le Marché de Noël en extérieur. 

Une borne pour voitures électriques pourra être installée au moment des travaux d’aménagement 

des places. 

Contrairement à ce qui a pu être annoncé, le repas des ainés sera organisé cette année à une date 

qui sera confirmée ultérieurement. 

La cérémonie du 11 novembre aura le Jeudi 11 Novembre à 17 heures devant la Mairie et sera suivie 

de la messe à 18 heures. 

Des travaux ont été réalisés au chemin des Devèzes pour accéder au terrain de cross. 

Madame Françoise Gatel, déléguée aux Petites cités de caractère, est venue visiter St Pal, en 

compagnie de Laurent Duplomb, Olivier Cigolotti, Isabelle Valentin et Bernard Brignon. 

Don du sang, à St Pal ou à Boisset, le 8 novembre, le matin. 

 


