RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - DÉPARTEMENT DU CANTAL

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE PIERREFORT
SÉANCE DU 13 JUIN 2016
L’an deux mille seize et le treize juin, à 18 heures, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Louis GALTIER, Maire.
Étaient présents : Louis GALTIER, Maire ; René PÉLISSIER, Claudie PEZET, Gilbert GLANDIÈRES, Philippe MATHIEU,
Adjoints ; Solène DAUZONNE, Dominique DELCHER, Claude DUTRÉVIS, Philippe FOUCHER, Patrick PELEGRIN, Pierre RODIER,
Daniel SALESSE, Colette VIDALENC, formant la majorité des membres en exercice.
Étaient absents : Daniel AMEILHAUD, Lucette BÉRANGER.
Lucette BÉRANGER a donné procuration à Claudie PEZET pour voter en son nom.
A été désignée comme secrétaire de séance : Solène DAUZONNE.

1 - VENTE DE TERRAIN À BOUSSAGOT

(Pour : 14 – Contre : 0 – Abstention : 0)

Reçue en Sous-préfecture le 21/06/2016

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant de Monsieur Bernard VALLET, demeurant à Boussagot,
commune de Pierrefort, qui souhaiterait acquérir la parcelle communale cadastrée D 259, située derrière sa maison
et contigüe à sa propriété. Actuellement, cette parcelle n’est pas entretenue.

Le conseil municipal,

considérant que cet espace n’a aucune utilité pour la commune,
considérant que cet espace en bordure de la voie communale n°13 est délaissé par la commune, et ne donne pas une
bonne image du hameau,

×

accepte de vendre la parcelle D 259, en nature de sol et d’une contenance de 240 m² à Monsieur Bernard
VALLET, domicilié 4, Boussagot, commune de Pierrefort ;

×

fixe le prix de vente à 5,50 € le m² ;

×

dit que les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur, l’acte étant établi par Maître Jean-Marie
BOYER, Notaire à Pierrefort.

2 - ÉCLAIRAGE PUBLIC – PLACE DE L’ÉGLISE

(Pour : 14 – Contre : 0 – Abstention : 0)

Reçue en Sous-préfecture le 21/06/2016

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que les travaux visés en objet peuvent être réalisés
par le Syndicat Départemental d’Énergies du Cantal (S.D.E.C.). Le montant total H.T. de l’opération s’élève à
56.750,46 €.
En application de la délibération du comité syndical en date du 7 décembre 2009, ces travaux ne seront entrepris
qu’après acceptation par la commune du versement d’un fonds de concours de 50% du montant H.T. de l’opération, soit :
•

1er versement de 14.187,62 € à la commande des travaux ;

•

2ème versement au décompte des travaux.

Ce fonds de concours entrera dans le calcul de l’assiette de la contribution de la commune suivant les modalités
exposées dans le courrier du 14 janvier 2010 du président du S.D.E.C.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,


donne son accord sur les dispositions techniques et financières du projet ;



autorise Monsieur le Maire à verser le fonds de concours ;



s’engage à inscrire dans les documents budgétaires de la commune les sommes nécessaires à la réalisation
des travaux.

3 - SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

(Pour : 14 – Contre : 0 – Abstention : 0)

Reçue en Sous-préfecture le 21/06/2016

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Pierrefort, lors de la séance du conseil municipal du 27 octobre
dernier :
o

a émis le vœu que la commune de Pierrefort intègre, via la Communauté de Communes du Pays de PierrefortNeuvéglise, la Communauté de Communes du Pays de Saint-Flour-Margeride élargie ;

o

a accepté le projet de fusion des communautés de communes de Planèze, Saint-Flour-Margeride,
Pierrefort-Neuvéglise et Caldaguès-Aubrac.

Il indique que le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.C.I.) du Cantal a été arrêté le 30
mars 2016. Il prévoit, entre autres, la fusion des quatre communautés de communes mentionnées ci-dessus. Le
périmètre proposé est constitué des 56 communes issues de cette fusion (arrêté préfectoral n°2016-618 du 8 juin
2016).
Monsieur le Maire invite les membres de l’assemblée à s’exprimer afin de recueillir leur accord sur le projet de
périmètre proposé.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

×

accepte le projet de périmètre de la communauté de communes issue de la fusion des communautés de
communes du Pays de Saint-Flour-Margeride, du Pays de Pierrefort-Neuvéglise, de Caldaguès-Aubrac et de
la Planèze, tel que proposé.

4 - INSTAURATION DU COMPTE ÉPARGNE TEMPS

(Pour : 14 – Contre : 0 – Abstention : 0)

Reçue en Sous-préfecture le 21/06/2016

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne temps dans
la fonction publique territoriale,
Vu la demande transmise au Comité Technique Paritaire du Cantal,

Monsieur le Maire indique qu’il est institué dans la collectivité de Pierrefort un compte épargne temps (CET). Ce
compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés. Il est ouvert à la
demande expresse, écrite et individuelle de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et
consommés.
Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l’option de maintien sur le CET des jours
épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite. Les jours que l’agent a choisi de maintenir sur son CET
pourront être utilisés sous forme de congés.
L’alimentation du CET devra être effectuée par demande écrite de l’agent avant la fin de chaque année civile.
Il indique que l’autorité territoriale est tenue d’ouvrir le CET au bénéfice du demandeur dès lors qu’il remplit les
conditions énoncées ci-dessous. Les nécessités de service ne pourront lui être opposées lors de l’ouverture de ce
compte mais seulement à l’occasion de l’utilisation des jours épargnés sur le CET.

Il précise, dès lors, qu’il convient d’instaurer les règles de fonctionnement suivantes :
o

la collectivité n’autorise pas l’indemnisation ou la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle
(RAFP) des droits épargnés. Dans ce cas, les jours accumulés sur le CET peuvent être utilisés uniquement
sous forme de congés.

Il précise que les bénéficiaires de ce CET sont les agents titulaires ou non titulaires de la collectivité, à temps
complet ou à temps non complet.
Il précise que, conformément au décret du 26 août 2004, il a saisi le Comité Technique Partiaire pour qu’il donne
son avis sur les modalités d’application d’instauration du CET.

Le conseil municipal, après avoir délibéré,

×

accepte la proposition de création du compte épargne temps..

AFFAIRES DIVERSES
AD1 – Création emploi C.A.E.
Madame Claudie PEZET, adjointe, rapporteur du dossier, indique que la directrice de l’école maternelle et primaire
a émis le souhait qu’à la prochaine rentrée la commune mette à disposition de l’école une personne afin de seconder
l’aide maternelle.
En effet, à partir de septembre, un fort contingent de jeunes enfants sera scolarisé :

×

12 très petite section (2 ans),

×

11 petite section,

×

7 moyenne section,

×

8 grande section,

×

13 cours préparatoire.

Après échange de points de vue, le conseil municipal est d’avis de créer un emploi en Contrat d’Accompagnement à
l’Emploi (C.A.E.) à compter du 1er septembre 2016, à raison de 20 heures hebdomadaires ; le temps consacré aux
fonctions d’aide maternelle sera de 12 à 15 heures par semaine.
Une fiche de poste sera élaborée, après embauche ; l’agent recruté devra également réaliser des tâches de ménage
et assurer une animation lors des T.A.P. (temps d’activités périscolaires).

AD2 – Commune nouvelle
Monsieur Louis GALTIER, Maire, aborde le dossier de création de commune nouvelle. Il énumère les principes
fondamentaux ainsi que les enjeux et perspectives découlant de cette création.
Il fait part à l’assemblée de l’intérêt inhérent à la création de cette commune nouvelle, tout en précisant la volonté
unanime à ce que les communes actuelles deviennent communes déléguées afin de conserver une certaine autonomie.
Bien que le Président de la République ait repoussé l’échéance pour bénéficier du pacte financier, Monsieur le
Mairie invite les membres de l’assemblée à se prononcer dès à présent par vote à bulletin secret sur le principe
d’adhésion à la commune nouvelle.
La procédure de vote réalisée conformément à l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales a
donné les résultats suivants :

×

Nombre de votants : 14

×

Suffrages exprimés : 14

×

POUR l’adhésion à la commune nouvelle : 14

×

CONTRE l’adhésion à la commune nouvelle : 0

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.

