RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05.04.2022
Sur convocation régulière du Maire, le conseil municipal de SUAUX s’est réuni le cinq avril deux mil
vingt-deux à vingt heures trente, salle de la mairie, sous la présidence de M. Olivier PÉRINET, Maire.
Nombre de conseillers municipaux :
En exercice : 11 Présents : 8
Votants : 11
Date de convocation du Conseil Municipal : 01 avril 2022
Étaient présents :
Absences :
Secrétaire de séance :

Mmes BARRÉ, CUSSAGUET, DUQUERROIR, RONDEAU, SAUTEREAU
MM. CINIÉ, DUMAS, PÉRINET
M. LÉPINOIS ayant donné pouvoir au Maire, M. ROCHEREAU ayant donné
pouvoir à Mme RONDEAU et M. LÉGER ayant donné pouvoir à M. DUMAS
Mme DUQUERROIR

Le quorum étant atteint (11 conseillers en exercice, au moins 6 membres doivent être physiquement présents
pour délibérer valablement), la séance peut commencer. M. le Maire rappelle que, comme cela était précisé sur les
convocations et l’avis public extérieur, le port du masque est conseillé, la distance entre conseillers est d’au moins 1
mètre et des stylos individuels désinfectés sont fournis avec gel hydro-alcoolique disponible à volonté sur la table.

1° - Lecture et approbation du procès-verbal de la précédente réunion
Le précédent compte-rendu est adopté à l’unanimité des membres présents ou représentés à cette séance.
2° - Compte-rendu des décisions du Maire prises par délégation du Conseil
M. le Maire informe le Conseil des décisions qu’il a prises depuis le dernier conseil en application des
délégations que le Conseil lui a données par la délibération N°2020-06-23/5 du 23 juin 2020 :
1) Aucune
3° - Votes des Comptes de Gestion (trésorier) et Administratif (Maire) 2021
M. le Maire informe le conseil que le budget 2022 a été élaboré avec l’aide des adjoints, de notre
trésorier, de nos secrétaires et le débat d’orientation budgétaire de notre dernier conseil. Concernant le bilan
2021, il fait apparaître cette année un excédent reporté (appelé aussi résultat net « ligne 002 ») de 485.632 €,
soit 3.287 € de moins par rapport à l’exercice 2021. On continue donc les bons résultats depuis 2012 en ayant
atteint les ratios des autres communes de notre strate, ce qui va permettre d’intensifier davantage nos
investissements, notamment concernant la rénovation de notre voirie, de nos bâtiments communaux et de
nouveaux projets durables.
Les restes à réaliser en fin d'exercice sont les suivants (à noter que le tableau suivant présente, dans sa
colonne "Intitulé, toutes les dépenses engagées au nom de la Commune, les recettes attribuées même sur des
opérations non-budgétées et non pas uniquement les "restes à réaliser" comptables non-nuls) :

M. le Maire présente en séance les documents (situation fiscale de la Commune, note de présentation du
compte administratif, historique détaillé des mandats de recette et de dépenses et compte de gestion) qui ont
été envoyés avec le mail de convocation et détaillant les comptes administratifs 2020 et 2021 détaillé avec le
dépensé/recetté réel associé article par article et donne lecture en séance du Compte de Gestion 2021 réalisé
par notre Trésorier dont les résultats synthétiques sont les suivants :
1/8

Puis il présente le Compte Administratif dont les résultats sont les suivants :

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération
d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir
le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement) et conformément à la loi, la présidence de la
séance est alors transférée à la doyenne du Conseil, Mme SAUTEREAU, qui, une fois le Maire sorti de la
salle, fait procéder aux délibérations puis au vote des Comptes de Gestion, compte Administratif de la
Commune et de l’affectation du résultat 2021.
Après délibérations, le Conseil (hors Maire), après délibérations, à l'unanimité des membres présents ou
représentés (hors Maire) soit 10 voix POUR, 0 ABSTENTION et 0 CONTRE, DÉCIDE :
d’adopter le compte de gestion et le compte administratif 2021 tels que présentés par le Maire,
d’affecter le résultat 2021 comme suit :

4° - Vote des taux d’imposition 2022 (TFPB, TFPNB, CFE)
M. le Maire rappelle que depuis l'année 2021, la taxe d'habitation sur les résidences principales n’est plus
perçue par les communes, mais par l’État. En contrepartie, le taux TFPB du département (22,89 %) est
transféré aux communes. Ce changement est sans incidence pour le contribuable.
Il précise que les recettes attendues cette année sont suffisantes pour équilibrer notre budget et il propose
donc, surtout en cette période de crise prolongée difficile pour de nombreux administrés et de rigueur
budgétaire, de maintenir les recettes communales au même niveau, ce qui génèrera un produit attendu pour la
commune de 113.577 € pour la TFPB, 17.157 € pour la TFPNB et 3.474 € pour la CFE).
Comme chaque année, la seule augmentation qui pourra éventuellement être constatée, proviendra
donc uniquement de la majoration des bases fixées par le service des impôts.
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Après délibération, le Conseil, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide de fixer pour
2022 les taux d’imposition locale suivants :
TFPB : Taxe Foncière sur les propriétés bâties = 43,35%
TFPNB : Taxe foncière sur les propriétés non bâties =80,93%
CFE : Cotisation Foncière des Entreprises =20,80%.
5° - Vote du Budget primitif 2022
M. le Maire distribue en séance le document préparatoire qui avait été joint à la convocation et détaillant
le budget primitif article par article, ainsi que la note de synthèse du Budget Primitif (également jointe).
Il rappelle que depuis la dissolution du C.C.A.S. au 31/12/2018, les aides d’urgence dont les modalités
ont été définies le 05/03/2011 (0 € utilisés en 2021) et les éventuelles aides pour le suivi des personnes âgées
sensibles (plan canicule ou grand froid) sont directement imputées sur le budget général et l’ensemble du
Conseil est informé des dépenses à la séance suivante. Il rappelle également que des écritures comptables
(Décisions Modificatives) pourront être réalisées en cours d’exercice et que les sections (Fonctionnement et
Investissements) du budget sont équilibrées en dépenses et en recettes.
M. le Maire rappelle que les bons résultats 2021 nous permettent de poursuivre les investissements en
2022, notamment pour l’amélioration de la voirie, l’entretien des chemins communaux et la réalisation de
nouveaux projets… Il précise que ce budget intègre le budget participatif 2022 (10.000 € dont la moitié
environ en investissement) et tient compte des ouvertures de crédits d’investissements votés lors du conseil du
03 janvier dernier :
FONCTIONNEMENT
DÉPENSES

o11 Charges générales
o11 Travaux en régie
o12 Charges de personnel
65 Autres charges de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
6713 Charges exceptionnelles
681 provision créances douteuses
022 Dépenses imprévues (7,3%)
042/681 Dotations amortissements
023 Virement à la section investisse.
014/73 Prélèvement FNGIR
TOTAL DÉP. FONCT. :

RECETTES

138 000,00 €
1 000,00 €
109 000,00 €
62 800,00 €
2 000,00 €
750,00 €
150,00 €
208,20 €
22 800,00 €
2 417,75 €
445 316,40 €
21 308,00 €
805 750,35 €

70 Produits services (APC)
042/72 Travaux régie
73 Impôts et taxes
74 Dotation participation
13 Atténuation de charges
75 Autresproduits
76 Produits financiers
77 Produits except
79 Transferts de charges
002 + CCAS Excédent reporté 2021
TOTAL REC. FONCT. :

14 136,00 €
1 000,00 €
143 978,00 €
130 872,00 €
29 674,81 €
- €
457,00 €

485 632,54 €
805 750,35 €

INVESTISSEMENT
001 Déficit reporté 2021

16 Emprunt remboursé en capital
040/2116 Intégration travaux régie
RAR Restes à réaliser 2021 à régler
231 op 282 : mur du cimetiere
231 op 284 : électrification des bâtiments
2152 op 285 : panneaux signalisation
2151/231 op 295 : travaux voirie / fossés
231 op 296 : agencement des places
2158 op 297 : déco noël
231 op 298 : fin d'accessibilité AD'AP
2111 op 299 : acquisitions foncières
231 op 300 : plantations
2158 op 301 : équipements communaux
2183 op 304 : matériel informatique
231 op 306 : rénovation place SP
2051 op 307 : site internet
2111/231 op 308 : Réservce incendie Msd
2132/231 op 309 : Rénovation bat. Communaux
231 op 310 : Aménagement aire de jeux SP
op 311 : achat véhicule électrique
op 312 : installation bornes de recharge
231 op 313 : panneaux photovoltaïques
231 op 314 : FDAC 2022 (dont 25 k€ subventionnés)
op 315 : remplacement chauffage SP
op 316 : aménagment terrains communaux
45411 Op cpte tiers immeuble péril

041/2151 Intégration sub FDAC 2020
020 Dépenses imprévues (7,6%)
TOTAL DÉP. INVEST. :

83 640,96 €
001 Excédent reporté 2021
31 672,17 €
021 Virement de la section de fonct
1 000,00 €
13 Subventions
53 459,51 €
RAR Restes à réaliser 2021 à obtenir
8 000,00 €
10222 FCTVA 2020 à obtenir
14 000,00 €
1687 Avances loyers (Valocimes)
15 000,00 €
1068 Affectation résultat
30 000,00 €
132 Subventions
27 000,00 €
3 000,00 €
10 000,00 €
30 000,00 € 040/280411 Amortissement subv. Logements
15 000,00 € 040/280412 Amortissement fonds concours SDEG
35 000,00 €
8 000,00 €
5 000,00 €
4 000,00 €
7 500,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €
30 000,00 €
17 000,00 €
50 000,00 €
Subv. Attendues : Aides véhicule électrique
SUBV
(7k), aides bornes (2k), FDAC 2022 (15k)
30 000,00 €
30 000,00 €
TVA à N+2 (voirie 9 K, équipements 2K,
FCTVA
matériel 2K) soit 13 K€
9 000,00 €
1 700,00 €
45421 Op cpte tiers immeuble péril
17 106,83 € 041/132
Intégration sub FDAC 2020
22 561,98 €
613 641,45 €
TOTAL REC. INVEST. :

- €
445 316,40 €
- €
10 000,00 €
- €
137 100,47 €

1 200,00 €
1 217,75 €

-

€

-

€

1 700,00 €
17 106,83 €
613 641,45 €

Après délibérations et explication article par article des montants prévus par rapport aux montants
budgétés et réalisés l’année dernière, ce budget primitif 2022 Commune est adopté à l’unanimité des membres
présents ou représentés, soit 11 voix POUR, 0 CONTRE et 0 ABSTENTION.
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6° - Subvention de participation aux voyages scolaires pour le Collège Martel de La Rochefoucauld
Conformément à la délibération n° 2022-02-15/2 du 15/02/2022 portant reconduction de la participation
financière aux journées d’accueil de Loisirs en 2022, M. le Maire présente au Conseil une demande de
subvention de l’école Anne-Marie MARTEL de La Rochefoucauld en Angoumois pour la prise en charge
d’une participation aux voyages scolaires de 2 enfants de la commune réalisés début mars 2022, aucun de ces
enfants n’ayant déjà bénéficié de subvention cette année, une subvention de 90€ est demandée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
d’attribuer une subvention d’un montant de 180 € à l’école Anne-Marie MARTEL de La Rochefoucauld en
Angoumois et précise que cette dépense sera imputée à l’article 6574 du budget primitif.
7° - Mise en location saisonnière meublée de tourisme de courte durée des 2 appartements du château
Suite à la résiliation du bail emphytéotique entre la Commune et la S.A. Noalis fin 2021, M. le Maire
propose au Conseil de mettre en location meublée de tourisme de courte durée (des week-ends ou des
semaines complètes en période chaude du 15 avril au 15 octobre) les 2 appartements du château de type T3
(séjour, 2 chambres, cuisine, salle de bains, WC, place de parking) dès qu’ils auront été entièrement meublés
(table, 8 chaises, canapé convertible, lit 140, 2 lits 90, 3 couettes avec housses, 6 oreillers avec taies, 1 lit
bébé, réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-onde, vaisselle/ustensiles de cuisine/plats/cafetière/grille-pain
pour 6 personnes…) mais sans télévision ni internet ni extérieur.
M. le Maire propose de fixer le tarif de location 2022 hors taxe de séjour (0,50€/jour/personne en 2022),
les réservations étant gérés au secrétariat en direct, par téléphone ou par mail.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés :
DÉCIDE d’autoriser la location des 2 logements du château dans les conditions précédentes ;
DE FIXER l’acompte de réservation
DE FIXER le tarif de location d’un appartement (hors taxe de séjour) pour 2022 à 90€ par weekend (3 nuits) et 250€ la semaine (10 nuits).
8° - Application des 1.607 heures et de la journée de solidarité sur la Commune
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu la loi du 30 juin 2004 relative «à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
», tous les salariés sont appelés à accomplir une journée supplémentaire de travail non rémunérée ;
Vu la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 rétablissant le lundi de Pentecôte comme jour férié mais en maintenant le
principe de travailler l’équivalent d’une journée sans être rémunéré ;
Vu la délibération du Conseil Municipal du 11 décembre 2001 relative au passage aux 35 heures des 3 agents
communaux, délibération ayant reçu un avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 05 novembre 2001,
délibération abrogée par la présente délibération à sa date d’effet ;
Vu la délibération n° 2010-09-17/3 du Conseil Municipal du 17 septembre 2010 sur l’instauration de la journée de
solidarité, ces dispositions ayant reçu un avis favorable du Comité Technique Paritaire réuni le 12 juillet 2010,
délibération abrogée par la présente délibération à sa date d’effet ;
Vu l'avis favorable du comité technique en date du 02 mars 2022 ;
Considérant que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la suppression des régimes
dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et collectivités territoriaux et un retour
obligatoire aux 1.607 heures annuelles au 1er janvier 2022 ;
Considérant que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par
l’organe délibérant, après avis du comité technique ;
Considérant que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne
pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies ;
Considérant que la Préfecture de Charente demande, par courriel du 29 décembre 2021, de rappeler dans la présente
délibération les conditions d’application de la journée de solidarité ;
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M. le Maire présente au Conseil les modalités d’applications envisagées :
A. Durée annuelle du temps de travail
1. Décompte annuel du temps de travail pour un agent à temps complet
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607
heures (soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante :
Nombre total de jours sur l’année
365
- Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines

-104

- Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail

-25

- Jours fériés légaux

-08

= Nombre de jours travaillés
Nombre d’heures travaillées = Nb de jours x 7 heures
+ Journée de solidarité
Total en heures :

= 228
1596 h
arrondi à 1600 h
+7h
1 607 heures

2. Annualisation d’un agent à temps non complet
a) Traitement des congés annuels

Pour les congés des agents à temps non complet ou partiel, les congés sont calculés au
prorata du temps travaillé sans arrondis (exemple : les congés, pour un agent à mi-temps, soit
17,5h hebdo, sont donc de 25j*17,5/35 = 12,5j)

Les congés annuels des agents à temps non-complet correspondent à 5 semaines du
cycle de travail hebdomadaire de l’agent :
Si l’agent travaille 2 jours et demi par semaine, il aura droit à 2,5j*5=12,5jours de
congés annuels ;
s’il travaille 4 jours par semaine, il aura droit à 4j*5=20 jours de congés annuels ;
s’il travaille 5 jours par semaine, il aura droit à 5j*5=25 jours de congés annuels ;
b) Traitement des jours fériés

Les jours fériés sont forfaitairement décomptés à 8 par an de même que pour un temps
plein (pour tenir compte du fait qu’ils peuvent tomber un week-end).
c) Traitement en cas de maladie

Si l’arrêt tombe un jour normalement travaillé, les heures sont considérées comme
réalisées. Si l’arrêt tombe un jour où l’agent est en congé annuel, la collectivité
autorise le report des congés. Enfin, si l’arrêt tombe un « jour non travaillé », il n’y a
pas de droit spécifique.
3. Garanties minimales
L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut
excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures
en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos
hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq
heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures (temps de pause
inclus).
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents
bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
4. Cycles de travail
Dans le respect de la durée légale de temps de travail, les services suivant sont soumis aux cycles
de travail suivants :
Service administratif : cycle hebdomadaire de 35h par semaine sur 5 jours avec une durée
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quotidienne de travail de 7 heures (3,5h le matin et 3,5 l’après-midi) ;
Service technique : cycle hebdomadaire de 35h par semaine sur 5 jours avec une durée
quotidienne de travail de 8 heures (4h le matin et 4h l’après-midi modulables selon la
demande des agents (conditions climatiques pénibles notamment l’été) et soumis à accord
de l’autorité territoriale) ;
Les horaires de travail sont définis en accord avec l’autorité territoriale pour assurer la continuité
de service public.
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents ne bénéficient pas de jours
de réduction de temps de travail (ARTT).
5. Fixation des horaires
La fixation des horaires de travail des agents relève de la compétence du Maire, dans le respect
des cycles définis par la présente délibération.
6. Heures supplémentaires ou complémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par les
cycles de travail ci-dessus. Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de
l’autorité territoriale.
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps
complet, au prorata du temps de travail arrondis à l’heure supérieure pour les temps noncomplets, y compris les heures accomplies les dimanches et jours fériés ainsi que celles
effectuées la nuit (exemple : le plafond mensuel pour un agent à mi-temps, soit 17,5h hebdo, est donc de
25h*17,5/35 = 12,5h arrondis à 13h).

7. Autorisations d’absences
Les autorisations d’absence accordées sur les jours prévus travaillés au planning n'ont aucune
incidence sur la durée du travail. L’agent est réputé avoir fait ses heures.
B. Application de la journée solidarité
1. Historique et application
Dans notre collectivité, depuis le 1er juillet 2004, le lundi de Pentecôte est resté chômé et la commune
verse aux caisses URSSAF la Cotisation Patronale Solidarité Autonomie (C.S.A.) représentant 0,3% de la
masse salariale sans que les agents ne réalisent de journée solidarité.
Suite à la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008, le lundi de Pentecôte est de nouveau férié mais le principe de
travailler l’équivalent d’une journée sans être rémunéré est maintenu : les agents publics, titulaires et non
titulaires, doivent fournir un travail supplémentaire non rémunéré de 7 heures par an (pour les contrats à plein
temps 35h/semaine, sinon proratisé) au titre de l’effort de solidarité nationale consenti en faveur des personnes
âgées et handicapées. Il est rappelé qu’il est interdit de réduire le nombre de jours de congés annuels.
Depuis le 1er janvier 2010, il est donc appliqué dans la Collectivité instauré une journée de solidarité pour
l’ensemble du personnel.
2. Nombre d’heures de travail non rémunérées à ce titre
Chaque agent doit travailler chaque année au titre de la « journée » solidarité un nombre d’heures
non rémunérées égale à 7h * A/35 * B/12
o avec A = la moyenne sur l’année du nombre d’heures travaillées par semaine (exemple : un
agent est en contrat à temps partiel de 6h/semaine pendant 4 mois puis 9h/semaine pendant 8 mois,
donc son coefficient A vaut 6h*4/12+9h*8/12= 8).
o avec B = le nombre maximum de mois travaillés dans l’année (exemple : un agent entre dans la
collectivité au 1er avril, son coefficient B vaut 9).
o Si le nombre d’heures résultant de cette formule n’est pas multiple de 0,25 (1 quart d’heure), il
est arrondi au quart d’heure inférieur (exemple : un agent travaille 14 heures/semaine toute
l’année, il doit donc 7h*14/35*12/12=2,8 heures arrondies à 2,75h soit 2h45’).

3. Cas particulier des agents quittant la Collectivité en cours d’année
En cas de départ de l’agent en cours d’année, si la « journée » de solidarité a déjà été travaillée,
l’agent pourra récupérer la durée qu’il avait travaillée au prorata du nombre de mois non
effectués dans l’année (exemple : un agent à temps plein à partir de janvier quitte la collectivité fin
septembre après avoir travaillé sa « journée de solidarité » de 7h en mai, il pourra donc récupérer avant
son départ fin septembre 7h * 3 /12 soit 1,75h=1h45’).

4. Cas particulier des agents en congés maladie dans l’année

6/8

Pour les agents en congé maladie plus de 3 mois dans l’année (consécutifs ou non), ils sont
dispensés de travailler cette « journée » solidarité au prorata de la durée de leur congé maladie
mais la collectivité continue de verser aux caisses URSSAF l’intégralité de la cotisation patronale
de solidarité autonomie (C.S.A.) de 0,3% correspondant à l’année complète pour cet agent
(exemple : un agent à plein temps toute l’année est en congé maladie pendant 6 mois, il ne doit travailler
que 7h*6/12=3,5h=3h30’ au titre de la « journée solidarité » de l’année).

5. Cas particulier des agents mineurs au début de l’année
Pour les agents mineurs au 1er janvier de l’année considérée, ils sont totalement dispensés de
travailler cette « journée » solidarité mais la collectivité continue de verser aux caisses URSSAF
l’intégralité de la cotisation patronale de solidarité autonomie (C.S.A.) de 0,3% correspondant à
l’année complète pour cet agent.
6. Fixation des heures non-rémunérées à ce titre
Chaque agent propose au Maire, au moins 1 mois avant la 1ère date souhaitée, ses souhaits pour
réaliser cette « journée » solidarité, elle est fractionnable (minimum 15 minutes par jour). Compte
tenu des besoins des services, le Maire peut accepter ou refuser ces propositions en motivant son
refus par écrit. Le Maire fixera alors pour cet agent l’unique journée où il devra travailler cette
« journée solidarité », entre 9h et 17h sauf jours fériés, samedi et dimanche.
7. Tacite reconduction
Sauf décision expresse du Conseil Municipal prise suite à un nouvel avis du Comité Technique
Paritaire, ces dispositions seront reconduites tacitement d’année en année.
Après délibérations, le Conseil, à l’unanimité des membres présents ou représentés :
ACCEPTE sans réserve ces dispositions
DÉCIDE qu’elles seront applicables à partir du 05 avril 2022 pour tous les agents de la
collectivité, quel que soit leur statut (fonctionnaire, contractuel de droit public/privé, stagiaire)

AUTORISE M. le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de la
présente délibération
9° - Solidarité avec la population Ukrainienne
Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l’Ukraine, aux portes de l’Europe,
l’AMF a appelé les communes à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population Ukrainienne.
Le Gouvernement et l’ensemble des associations humanitaires sont également mobilisés pour accompagner la
population soumise à cette situation de guerre.
Sensibles aux drames humains que ce conflit engendre, notre commune tient à apporter son soutien et sa
solidarité au peuple ukrainien et souhaite prendre sa part, dans la mesure des moyens dont elle dispose, dans
l’élan de solidarité international qui se met en place.
Aussi, M. le Maire propose au Conseil de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine en faisant un don
au fonds d'action extérieure des collectivités territoriales (FACECO) activé par le Centre de crise et de soutien
du MEAE, auprès du service recettes de la DSFIPE en lui faisant parvenir par courriel
(dsfipe.recettes@dgfip.finances.gouv.fr) une copie de la délibération ayant décidé du versement du don, la
date du versement et l’affectation des fonds, en l’espèce « 1-2-00263 : Ukraine ».
Il est également proposé de mettre à disposition d’une famille réfugiée notre logement communal T3 de
la place de l’Église.
Après délibérations, le Conseil, à l’unanimité des membres présents ou représentés :
SOUTIENT ET EXPRIME sa solidarité avec le peuple Ukrainien ;
DÉCIDE de réaliser un don de 1.000 € auprès du FACECO
DÉCIDE de mettre à disposition (pour une durée maximale de 2 ans) d’une famille de réfugiés
Ukrainiens notre logement communal n°2 place de l’Église libre depuis le 1er avril 2022 ;
D’AUTORISER M. le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente
délibération
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10° - Questions et informations diverses
a) M. le Maire présente au Conseil le rapport du Syndicat d’Eau Potable sur la qualité de l’eau distribuée
en 2020 (rapport joint à la convocation et disponible pour tous par mail ou à la mairie). Il est à noter
sur les 16 unités de distribution du syndicat, quelques non-conformités sur la turbidité, la teneur en
manganèse et en Fer concernent les 2 unités de notre commune (source de l’Âge Brassac et Forage
Dubreuil) mais restent conformes aux limites de qualité. Une dérogation préfectorale a été accordée
en attendant la mise en service d’une nouvelle usine de traitement des eaux de Brassac/Dubreuil.
b) M. le Maire transmet au Conseil les remerciements de nombreux habitant(e)s pour les paniers garnis
distribués encore cette année et qui ont été beaucoup appréciés.
c) M. le Maire rappelle que depuis le 10 mars, la Mairie reçoit (du lundi au vendredi de 9h à 12h30) les
dons des habitants en soutien à la population Ukrainienne : sacs de couchage, couvertures de survie,
vêtements, lampes/rallonges électriques, produits d’hygiène, masques chirurgicaux, pansements,
solutions antiseptiques… La liste des produits prioritaires a été affichée dans tous les villages.
d) Concernant les élections présidentielles prévues les dimanches 10 et 24 avril et les élections
législatives prévues les dimanches 12 et 19 juin, les permanences de la journée seront séparées en 3
parties :
o 8h-11h : M. le Maire, M. CINIÉ, M. ROCHEREAU le 10/04, Mme BARRÉ le 17/04 et M.
LÉPINOIS les 12 et 19 juin
o 11h-14h : Mme CUSSAGUET, Mme RONDEAU, M. DUMAS
o 14h-19h : M. le Maire, Mme SAUTEREAU, Mme DUQUERROIR le 10/04, M. LÉGER les
24/04, 12 et 19 juin
o Dépouillement des résultats (19h) : tou(s) les conseiller(e)s disponibles
e) M. le Maire précise les dates des prochaines réunions internes des commissions communales (non
publiques sauf invitation par le Maire ou le(la) responsable de commission) :
o VSE : Pas de date fixée
 BCA: Pas de date fixée
o CFFA : Pas de date fixée
 CBAO : Pas de date fixée
o CAS : Pas de date fixée
 CCID : Pas de date fixée (avril 2022)
o CCP : juin 2023
f) Points majeurs des réunions communales :
o Aucune
g) Points majeurs des réunions intercommunales (compte-rendu archivés au secrétariat) :
o 30/03 (DIRCO et Préfecture) : Réfection chaussée RN141 prévue du virage du Pouyalet à la
sortie de Bourg et entre voie de la Fayolle et sortie de commune en septembre 2022
(reportable début 2023) avec alternats de moins de 400m pour éviter les blocages/déviations,
mise en service déviation d’Exideuil/Roumazières fin 2024 avec trafic venant d’Exideuil
ralenti/cassé par 3 giratoires successifs, interdiction de doubler sur les 9km restants, doubleligne continue et limitation à 50 km/h dans la traversée du bourg, création de surlargeurs pour
dépasser à faible vitesse par la droite à certaines intersections (tourne-à-gauche), passage
piéton à la traversée de la RD365 (vers Lussac) pour notamment faciliter les usagers des cars
de transports.
h) Calendrier des évènements publics à venir :
o 1er tour des élections Présidentielles : dimanche 10 avril de 08h à 19h à la Mairie
o 2ème tour des élections Présidentielles : dimanche 24 avril de 08h à 19h à la Mairie
o Ramassage du verre pour les personnes âgées ne pouvant se déplacer : mardi 17 mai matin
o Commémoration du 8 mai 1945 : dimanche 08 mai à 10h45 (rendez-vous à la Mairie)
o 1er tour des élections Législatives : dimanche 12 juin de 08h à 18h à la Mairie
o 2ème tour des élections Législatives : dimanche 19 juin de 08h à 18h à la Mairie
i)

Autres points /libre parole des adjoints ou conseillers
o Des diagnostics/conseils de l’ANAH et du CAUE vont être sollicités pour la mise en place de
pompes à chaleur à la Salle Polyvalent (pour remplacer la chaudière Gaz) et dans les 4
logements place de l’Église (pour remplacer les 2 chaudières à Fuel et chauffage électrique au
sol).

La séance est levée à 23h20. La date de la prochaine réunion est prévue au mardi 07 juin 2022 à 19h15.
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