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 LAQUEUILLE 

 

Vendredi 18 septembre 2020 

   

L'an deux mille vingt, le VENDREDI 18 septembre à 20h15, 

Le conseil municipal de la commune de LAQUEUILLE dûment convoqué, 

s'est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence d’Éric 

BRUGIERE, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice  11 

Présents  10 

Votants         10 

Date de la convocation du conseil municipal : 26 juin 2020 

 

PRESENTS : M. AMBLARD Aurélien - M. BOYER Jean Marc - M. 

BRUGIERE Éric - M. CHABANAS Roland –M. CHASSAGNE Jean-Luc - 

Mme GALLERAND Bénédicte - Mme LEMBERT Virginie – Mme 

PRADIER-POUZET Marie-Christine - M. PRUGNE Cédric - M. ROUEL 

Alain 

ABSENTS : Mme CHANOIT Émilie 

 

Délibérations : 

 

2020-29 : Travaux d’éclairage public – Mise en valeur sous Virage RD922 

 

  Monsieur le Maire rappelle les travaux d’aménagement sous virage et le 

projet d’éclairage public permettant la mise en valeur de ce quartier. Il indique 

qu’il y a lieu de conclure, entre le SIEG et la commune, une convention de 

financement des travaux d’éclairage public.  

 

   Il rappelle que l’estimation des dépenses correspondant aux conditions 

économiques actuelles s’élève à 19 000.00 € hors taxes et que le SIEG peut 

prendre en charge la réalisation de ces travaux en les finançant dans la 

proportion de 50 % du montant hors taxes pour les travaux d’éclairage public, 

de 40% pour les travaux de mise en lumière et en demandant à la commune un 

fonds de concours (auquel s’ajoute l’intégralité du montant TTC de l’Ecotaxe), 

soit :   

- Éclairage public :          498.90 € 

- Mise en lumière :     10 801.33 € 

- Écotaxe :               2.40 € 

- TOTAL     11 302.63 € 

Ce fonds de concours sera revu en fin de travaux pour être réajusté suivant le 

montant des dépenses résultant du décompte définitif. 

 

  Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, autorise Monsieur le 

Maire à signer la convention à intervenir entre le SIEG du Puy de Dôme et 

la commune de Laqueuille ainsi que tout document relatif à ce programme 

de travaux. 

 

2020-30 : CREATION EMPLOI PERMANENT 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil 

Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier 

le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de 

suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
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technique. 

 La délibération doit préciser : 

- le(s) grade(s) correspondant(s) à l’emploi créé,le temps de travail du 

poste, 

- le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent 

contractuel sur le fondement de l'article 3-3 de la loi 84-53 du 26 

janvier 1984. Dans ce cas, sont précisés : le motif invoqué (cf 

Annexe), la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de 

rémunération de l'emploi créé. 

 Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 

 Considérant la nécessité de maintenir 1 emploi d’adjoint technique, afin 

d’assurer un service périscolaire de qualité, accompagner/aider les élèves en 

classe maternelle   et assurer efficacement l’entretien régulier des bâtiments 

communaux, 

 Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

- La création de 1 emploi d’adjoint technique, permanent à temps non complet 

à raison de 17,5/35ème. 

 Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 22/09/2020, 

- Filière : technique 

- Cadre d’emplois : catégorie C 

- Grade : adjoint technique territorial 

- Ancien effectif : 5 (nombre) 

- Nouvel effectif : 6 (nombre) 

- Motif invoqué : 4° Pour les emplois à temps non complet des 

communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés 

de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, 

lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 

Nature des fonctions : assurer un service périscolaire de qualité, 

accompagner/aider les élèves en classe maternelle et assurer efficacement 

l’entretien régulier des bâtiments communaux, 

- Niveau de recrutement et rémunération : adjoint technique territorial – 

IB 350 / IM 327 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

• DECIDE d’adopter la ou les modification(s) du tableau des emplois 

ainsi proposée(s). Les crédits nécessaires à la rémunération et aux 

charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au budget, 

chapitre 012. 

 

2020-31 : Acquisition d’une parcelle dans le bourg : jardin de l’école 

 

 Monsieur le Maire expose à l’assemblée son projet d’acheter la parcelle 

cadastrée section B n°757 appartenant aux Consorts ROUDEIX pour permettre 

à l’école de créer un jardin et un coin compost dans le cadre du projet d’école 

(axe sur le développement durable). 

 Cette acquisition serait possible pour un montant de 1 000 €. 

 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

➢ EST D’ACCORD pour procéder à l’achat de la parcelle dont il s’agit 

moyennant une somme de 1 000 € et aux conditions que Monsieur le Maire 

jugera convenables, 

➢ Autorise le maire à signer tous les documents se rapportant à cette 

acquisition, 

➢ Désigne Maître VIGNAL, notaire à Ussel, pour l’établissement des actes et 
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dit que les frais correspondants seront à la charge de la commune. 

 

2020-32 : Modification du bail de l’épicerie suite aux travaux 

d’agrandissement 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il y a lieu de modifier le bail entre 

la commune de Laqueuille et Monsieur Julien SAULI suite aux travaux 

d’agrandissement de la surface commerciale réalisée ces dernières semaines. 

 

  Il rappelle à l’assemblée que la facturation du loyer est de 150 € HT pour 

60 m² de magasin. 

 L’agrandissement de l’espace magasin est de 26 m², soit une surface totale 

de 86 m². 

Le maire propose d’augmenter le loyer proportionnellement à la surface soit : 

215 € HT pour 86 m². 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

➢ ACCEPTE  les conditions financières du bail, 

➢ AUTORISE Monsieur le Maire à modifier et signer le bail commercial 

avec Monsieur Julien SAULI, 

➢ AUTORISE le maire à établir chaque mois les titres de recette 

concernant le loyer et les charges. 

 

2020-33 : Décision modificative N° 1 – budget Lotissement Pré Grand 

  

 Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’une recette d’investissement de 

2019 n’a pas été reportée sur le nouveau budget du lotissement, il faut donc 

procéder à l’ajout de crédits supplémentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la 

décision modificative ci-dessus et autorise le Maire à régler cette dépense. 

 

2020-34 Désignation des membres de la CLECT 

  

 En France, la commission locale d'évaluation des charges 

transférées (CLECT) a pour rôle d'assurer, pour un établissement public de 

coopération intercommunale (EPCI) et pour ses communes membres, la 

neutralité budgétaire du passage à la taxe professionnelle unique et des 

transferts de compétences. 

 

Pa conséquent, la commune doit désigner 1 membre titulaire et 1 membre 

suppléant. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal désigne : 

Objet  COMPTES 

DEPENSES 

COMPTES  

RECETTES 

 

Budget  

Lotissement Pré 

Grand 

Artic

le 

Chap

. 
Montant Article 

Cha

p. 
Montant 

  

3355 

 

040 

  

+ 7 872 € 

 

3355 

 

040 

 

+ 7 872 € 

TOTAL 
 

7 872 €  7 872 € 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tablissement_public_de_coop%C3%A9ration_intercommunale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxe_professionnelle#Taxe_professionnelle_unique_(TPU)
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• M. Éric BRUGIERE, membre titulaire ; 

• M. Alain ROUEL, membre suppléant de la commission locale 

d'évaluation des charges transférées. 

 

2020-35 : CONVENTION DE FONCTIONNEMENT DU RESEAU DE 

LECTURE PUBLIQUE INTERCOMMUNAL 

 

Monsieur le Maire propose de signer une convention avec la 

Communauté de Communes Dômes Sancy Artense afin de définir 

l’organisation et le fonctionnement du réseau de lecture publique 

intercommunal. 

 

La communauté de communes s’engage à prendre en charge : 

- Les frais de personnel liés à l’emploi de coordinatrices de réseau et 

d’agents en charge de l’animation, 

- la mise en réseau informatique via la plateforme de services numériques 

départementale, 

- l’acquisition d’un fonds de documents intercommunal, 

La commune s’engage à : 

- faciliter toute action en commun avec les bibliothèques, 

- allouer annuellement un budget à l’acquisition de livres afin de 

renouveler le fonds de livre, 

- mettre en place des créneaux réguliers d’ouverture de la bibliothèque, 

- prendre en charge les frais de fonctionnement des bibliothèques et les 

frais liés à la mise en réseau. 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• Autorise le Maire à signer une convention avec la Communauté de 

Communes Dômes Sancy Artense, 

• Décide de prélever les sommes correspondantes chaque année au 

budget primitif. 

 

2020-36 : Travaux d’aménagements extérieurs sous la RD 922 – avenant 

n°1 

 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée qu’un avenant de 

prolongation des délais doit être pris pour les travaux d’aménagements 

extérieurs sous la RD922, pour raisons de travaux supplémentaires demandés 

par la commission de suivi des travaux. 

Il indique qu’il y a lieu de conclure un avenant pour prolonger le délai jusqu’au 

15/11/2020. 

  

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres 

présents :  

• AUTORISE le Maire à signer l’avenant de prolongation des délais 

jusqu’au 15/11/2020 pour les travaux confiés au groupement RMCL et 

tous documents afférents. 

 

2020-37 : Décision modificative N° 1 – budget Lotissement Pré Grand 

 

Cette délibération annule et remplace la délibration 2020-33 suite à une 

faute de frappe. 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’une recette d’investissement de 

2019 n’a pas été reportée sur le nouveau budget du lotissement, provoquant son 

déséquilibre : il faut donc procéder à l’ajout de crédits supplémentaires : 
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Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve la 

décision modificative ci-dessus et autorise le Maire à régler cette dépense. 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

- Demande du département pour le Fonds de Solidarité : NON 

- Cartographie des cours d’eau : une réunion est prévue à Laqueuille le 08 octobre 

prochain pour les communes du secteur. 

- De nouveaux référents à désigner : 

Révision des listes électorales : Emile CHANOIT 

agricole : Aurélien AMBLARD 

forestier : Alain ROUEL 

étude signalétique : Bénédicte GALLERAND 

accessibilité : Éric BRUGIERE 

Clic Sénior Montagne : Marie-Christine PRADIER et Virginie LEMBERT  

Commission fleurissement de la commune : Bénédicte GALLERAND, Jean 

Marc BOYER, Virginie LEMBERT, Emilie CHANOIT, Marie-Christine 

PRADIER. 

   

 

 

La séance est levée à 23h15. 

 

FIN DE SEANCE 

Objet  COMPTES 

DEPENSES 

COMPTES  

RECETTES 

 

Budget  

Lotissement 

Pré Grand 

Artic

le 

Cha

p. 
Montant Article 

Cha

p. 
Montant 

     

3355 

 

040 

 

+ 7 872 € 

TOTAL 
  

 + 7 872 € 


