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Compte-rendu sommaire du Conseil Municipal du 14 octobre 2021 

L’an 2021 et le 14 octobre à 19 heures 15, le Conseil Municipal de la Commune, dûment convoqué, s'est 

réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 

LANGUILLE André, Maire. 

Date de la convocation : 08/10/2021 

Présents : Mmes DERVIN Josette, GUEYTON-LAROUDIE Christiane, HUBERT Marie-Françoise, 

Mme LIGIER Martine, FREVILLE-PARANT Corinne, PORTE Elodie, Mrs LANGUILLE André, DELILLE 

Michel, RAY Daniel, SERRA Mickaël, DUCLAUX Alain, BARRIERE Thierry, FAYE Philippe,  

Absent excusé : COMBRET Patrick 

 

Désignation d’un secrétaire de séance : DUCLAUX Alain 

 

1/ Approbation du compte-rendu de la réunion du 28/07/2021 

 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2021-10-14-34- Modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du 

Puy-De-Dôme 

Monsieur le maire informe les membres de l’assemblée qu’il y a lieu de délibérer sur la modification 

des statuts du SIEG auquel la commune adhère puisque ce dernier les a modifiés comme expliqué ci-

après :  

-  la modification du nom du syndicat : Territoire d’énergie du Puy de Dôme 

- Modification du nom de certains secteurs 

- Intégration des adhérents à la compétence IRVE : infrastructure de recharge pour les véhicules 

électriques 

Vu la délibération 2021-06-24-10 du 24 juin 2021 du comité syndical du Syndicat Intercommunal 

d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme portant sur la modification des statuts de ce dernier ; 

Le SIEG du Puy-de-Dôme auquel la commune de Jozerand adhère, modifie ses statuts. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :  

- D’approuver les nouveaux statuts du SIEG et ses annexes 1, 2, 3, 4 et 5 et 5 ter, intégrant la 

fusion de certaines communes dans les Secteurs Intercommunaux d’Energie 

- De donner, dans ce cadre, mandat au maire afin d’effectuer toutes les démarches nécessaires. 

 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

2017-10-14-35- location de la salle d’activités 

Le maire explique qu’il existe différents problèmes lors de la location de la salle des fêtes : 

chauffage, puissance électrique, isolation ….. 

Il propose qu’une réflexion soit menée sur la fermeture en hiver, aux associations et/ou aux 

administrés … 

Il est décidé :  

- que la location de la salle serait suspendue du 11/11/2021 au 15/03/2022 à part pour les 

associations communales, 

- que la petite salle pourrait être louée, 

- qu’une réflexion sur les travaux à effectuer va être menée. 

Vote :  Pour : 12                       Abst : 1 
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Personnel communal 

2017-10-14-36-Création d’un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que l’Adjoint administratif 1ère classe, a réussi l’examen 

professionnel pour accéder au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe, en juin dernier. 

Il propose que le poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe, soit créé à compter du 1er 

octobre 2021, et la secrétaire nommée à ce poste. 

A l’unanimité, le conseil municipal donne son accord. 

2017-10-14-37-Mise à disposition 

 Mise à disposition d'un agent de la commune de Jozerand au profit du SIRP 

Le Maire indique que dans le cadre de la réorganisation du secrétariat, la commune de Jozerand 

propose la mise à disposition de la secrétaire, au profit du SIRP et pour la période du 1er octobre 

2021 au 30 septembre 2024. 

 A l’unanimité, le conseil municipal donne son accord. 

 

2017-10-14-38-Recrutement d’un agent technique 

Le maire rappelle le recrutement de l’adjoint technique en CDD à raison de 21.5h par semaine.  

Il propose de le nommer stagiaire à partir du 1er décembre 2021 sur la base de 21.5h par semaine sur 

le poste d’adjoint technique de catégorie C.  

Une formation CACES est programmée avec un organisme afin qu’il puisse conduire le tracteur. Dans 

les premiers temps, il sera accompagné de M.BARRIERE, 4ème adjoint ou de M. LANGUILLE, Maire. 

 VOTE :  A l’unanimité, le conseil municipal donne son accord. 

. 

2017-10-14-39-Participation de l’employeur à la protection sociale décret n°2011-1474 du 8 

novembre 2011. 

Monsieur le maire explique que la protection sociale complémentaire est un « mécanisme d’assurance 

permettant aux agents de faire face aux conséquences financières des risques « prévoyance et 

santé » 

 

Vu la circulaire n° RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 

agents,  

 

Considérant que la collectivité peut apporter sa participation au titre du risque "santé" (risques liés à 

l’intégrité physique de la personne et ceux liés à la maternité) et au titre du risque "prévoyance" 

(risques liés à l’incapacité, l’invalidité et le décès),  

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de participer au financement de la protection sociale 

complémentaire des agents. 

     

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
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 DECIDE à l’unanimité de participer financièrement à la protection sociale complémentaire des 

agents à compter du 01/10/2021. 

  

2017-10-14-40-/ approbation du rapport de la CLECT – septembre 2021 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la CLECT s’est réunie le 20 septembre 2021 pour 

examiner des corrections concernant l’évaluation de charges concernant trois compétences : 

1 - Le montant de l’évaluation des charges au titre des fluides pour les locaux mis à disposition pour les 

ALSH (à compter de l’exercice 2021) 

En mai 2021, les communes qui n’avaient pas fait l’objet d’un transfert de charges ont été consultées 

pour fournir les éléments budgétaires relatifs aux consommations de fluides pour les bâtiments mis à 

disposition au profit des ALSH. 

  

2. Ajustement des transferts de charges sur la compétence voirie (à compter de l’exercice 2022) 

La CLECT a procédé, sur demande des communes, aux ajustements suivants :  

 

3. Correction du transfert de charges pour la compétence restauration scolaire sur la commune de 

MANZAT (à compter de l’exercice 2021) 

Lors du bilan budgétaire 2020 du budget « restauration collective », il a été relevé une différence 

sur la déclaration d’origine de la commune de MANZAT, liés à une évolution des pratiques.  Il est donc 

proposé de rectifier la charge des repas adultes vendus.  

 

A la majorité des membres présents ce rapport est approuvé :   12 Pour      1 Abst 

2017-10-14-41-/ Achat de parcelle  

Monsieur le maire rappelle la délibération du 04/06/2021 concernant l’achat de la parcelle ZB 0078, 

jouxtant la parcelle communale qui est un lieu de stockage de terre afin de l’agrandir. 

La contenance est de 11.05 ares. 

Après délibération, il est décidé de proposer la somme de 500 € au vendeur. 

VOTE :  Pour à l’unanimité 

2017-10-14-42-/ Encaissement de chèque 

Monsieur le maire explique que la commune a reçu un chèque d’un montant de 750 € correspondant à 

une subvention allouée par GROUPAMA pour l’achat du défibrillateur. 

A l’unanimité, les membres du conseil municipal donnent leur autorisation pour l’encaissement de ce 

chèque. 

2017-10-14-43- Contrat Ambition 

Monsieur le maire propose que deux projets soient étudiés :  
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- L’aménagement du secrétariat de mairie au rez de chaussée pour se mettre en conformité 

par rapport au calendrier accessibilité,  

- La construction d’une nouvelle salle des fêtes 

Une rencontre est prévue avec l’agent de développement de la communauté de communes afin de 

connaitre tous les financements dont la commune pourrait bénéficier. 

Une étude sera demandée pour chacun des projets. 

A l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour que les deux projets soient étudiés. 

 

  Questions et infos diverses 

 

- Point sur la rentrée scolaire : effectifs rentrée scolaire 2021/2022 

Ecole Maternelle : 39 élèves :   

Ecole élémentaire : 63 élèves 

Nouvelle institutrice à Montcel : Mme KASNIRCSAK 

 

-Point sur les travaux en cours : broyage, cimetière, entretien chemins, abri bus installé fin octobre … 

 

- Projets voirie 2022 : Les Charmats, eaux pluviales : le propriétaire viendra sur place pour en 

discuter. 

 

- Une boîte à livres est dégradée, Daniel RAY se charge des réparations, 

 

- Une commission « Marché » est créée : Corinne Fréville-Parant, Daniel Ray, Martine Ligier, 

Christiane Gueyton-Laroudie et Mickael Serra. 

 

- Cérémonie du 11 novembre : une convocation sera envoyée aux élus. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire lève la séance à 20H30. 


