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 Membres en exercice : 11 
 
 
 Membres présents : 10 
 
 
 Voix délibérantes : 11 
 

 

L’an 2021, le 17 novembre 2021   
 à 20 heures 00 , 

 

le Conseil Municipal de la Commune 
de TREZIOUX, 

 S’est réuni en session ordinaire,              
à la  Mairie sous la présidence de 

 Monsieur Hubert CHEMINAT, Maire 
 

Date de convocation :  
9 novembre 2021 

 
 

 
 Année : 2021 
 
 
 Séance : 06 
 
 
 Délibérations 29 à 36  

 

 

Présents : Hubert CHEMINAT, Michel DEGOILLE, Véronique BERGER, Georges RENARD,           

Paul SEVILLA, Carine CHOSSIDIERE, Marie-Laure TEALLIER, Thierry MENDES, Joël KUNZ, 

Frédéric BERTIN 

Excusé : Gérard PERRIN (procuration à Michel DEGOILLE) 

Secrétaire de séance : Carine CHOSSIDIERE 

 
17112021-29 : Objet : Demande de subvention au Département pour l’acquisition d’un radar pédagogique 

dans le cadre de la répartition des amendes de police 2021 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée, la possibilité qui s’offre à la commune d’obtenir une subvention 

auprès du Département dans le cadre de la répartition des amendes de police pour le soutien aux aménagements 

de sécurité routière. 

 Pour répondre aux besoins de sécurité des habitants, il propose de faire une demande de subvention pour 

l'acquisition d'un radar pédagogique. Le taux de subvention est de 75 % (avec un plafond de 7500€). 
 
Le coût du radar est estimé à 3 500,00 € HT. 

PLAN DE FINANCEMENT : 

Dépenses Recettes 

Radar VIASIS VARIO                 3 500,00€                

Alimentation solaire 
Département 75 % 2 625,00 € 

Autofinancement Commune 25% 875,00€ 

TOTAL HT 3 500,00 € TOTAL            100% 3500,00€ 

     

  Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

- approuve la proposition, 

- précise que le financement restant sera assuré par les ressources propres de la Commune,  

- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer les actes nécessaires à cette réalisation.    

 
17112021-30 : Objet : Recensement 2022  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale et notamment son article 3, 

Vu la loi n° 2002-276 du 17 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 janvier 2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement, 

Monsieur le maire précise qu’une dotation forfaitaire de 979 € sera attribuée à la commune, 

 

Il indique que pour effectuer ce travail, il est nécessaire de désigner : 

- Un coordonnateur communal qui sera l’interlocuteur de l’INSEE pendant la campagne de recensement. 

Il sera chargé de la préparation et de la bonne réalisation des enquêtes de recensement, il peut être soit un élu 

soit un agent de la collectivité : 

 S’il s’agit d’un agent, il bénéficiera : 

- d’un repos compensateur équivalent aux heures consacrées aux opérations de recensement ; 

- Un agent recenseur qui collectera les renseignements. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- D’autoriser le Maire à recruter un coordonnateur communal et un agent recenseur et de procéder à leur 

nomination, 

- De fixer la rémunération brute de l’agent recenseur à 1 800 €. 

 

17112021-31 : Objet : Délibération relative au temps de travail (1607 heures) et fixant les cycles de travail  

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° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son article 47 ; 

Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l'Etat ; 

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 ; 

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 1607 heures ; 

Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a été imparti aux 

collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales, les règles applicables aux 

agents ; 

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 commune respectait déjà le régime des 35 heures et n’appliquait aucun régime dérogatoire, 

l’avis du Comité Technique n’est pas nécessaire ; 

 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

Article 1 : Durée annuelle du temps de travail  

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 -8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1 607 heures 

 

 

Article 2 : 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. 
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- Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures. 

- L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. 

- Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période 

de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. 

- 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. 

 

 

Article 3 : Date d’effet 

 

Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2022. 

 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 

DÉCIDE : de mettre en place le télétravail et d’adopter les modalités de mise en œuvre telles que proposées. 

 

 
 

17112021-32 : Objet : Acquisition d’une débroussailleuse  
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité d’investir dans une débroussailleuse utilisée 
pour les travaux d’entretien de l’espace communal.  

Après avoir consulté les devis des différents fournisseurs et en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, décide : 

- de retenir l’offre de Patrick Batisse 55 Avenue Henri Pourrat à Courpière ( 63120) : fourniture d’une 

débroussailleuse neuve STHIL modèle FS 460 CEM pour un montant de 964.16 € HT soit 1157€ TTC, 

- d’imputer la dépense correspondante à l’achat de ces biens durables sur les crédits qui ont été ouverts au 

budget primitif de l’exercice 2021, chapitre 21, article 2158, 

- de mandater le Maire pour signer le devis correspondant. 

 
 

17112021-33 : Objet : Décision modificative au budget n°2 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de procéder au vote de Virement de crédits suivants, sur 

le budget de l’exercice 2021 

 
         CREDITS A OUVRIR 
 

Imputation Nature Montant 

014 / 7068129 Reversement de la redevance pour 
la modernisation des réseaux  

263,00 

Total 263,00 

 
 
         CREDITS A REDUIRE 
 

Imputation Nature Montant 

011 / 6188 Autres frais divers 263,00 

  
 

Total 263,00 

 
 

17112021-34 : Objet : Délibération portant création du poste permanent d’adjoint administratif principal  

de 1ère classe au sein de la commune de Trézioux à compter du 1er janvier 2022 
 

Pour tenir compte de l'évolution des postes de travail et des missions assurées, le Maire propose  

au Conseil municipal la création d'un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 1ère classe                 

pour assurer les missions de secrétariat de mairie au 1er janvier 2022. 
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Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires et après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Municipal, l’unanimité des membres présents  

 
DECIDE 

 ▪ la création, au 1er janvier 2022, d’un emploi permanent à temps complet d’adjoint administratif principal de               

1 ère classe.  

La suppression de l’emploi permanent du poste à temps complet d’adjoint administratif principal de 2ème classe 

sera prononcée ultérieurement. 

 

PRECISE  

▪ que les crédits suffisants sont prévus au budget de l'exercice. 
 

17112021-35 : Objet : Modification des tarifs et des modalités de location de la salle des fêtes                                          

au 1er décembre 2021 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération en date du 23 juillet 2019 portant règlement d’utilisation et tarifs de la salle des fêtes, 

Considérant qu’il y a lieu d’augmenter les tarifs pour la location de la salle des fêtes et de la location de la vaisselle, un 

investissement conséquent de réassort ayant été effectué, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

            DECIDE d’adopter un nouveau règlement intérieur qui intègre notamment les restrictions sanitaires d’usage et l’option 

WIFI désormais incluse,  

  

   DECIDE de fixer comme suit les tarifs de location : 

 

 Les Habitants de 

la Commune 

Les Associations 

communales 

Les professionnels de 

la Commune 

Les Habitants hors 

Commune 

Dépôt de garantie 250€ 250€ 250€ 500€ 

Location au week-end 130€ 50€ 150€ 300€ 

 

Location à la journée  80€ - - 80€ 

Location de la Vaisselle 30€ - 30€ 60€ 

 

Ces tarifs et modalités seront applicables au 1er décembre 2021 

  

 

17112021-36 : Objet : SIVOS : participation complémentaire pour 2021 

 

 
Considérant le conseil exceptionnel du SIVOS qui s’est tenu le 16 octobre 2021, au cours duquel le Président a 

rappelé à l’assemblée que les communes participent financièrement aux services du SIVOS à travers un coût par 

habitant et a proposé d’augmenter la participation des communes 2021 à hauteur de 1.50 euros par habitant. (Soit 

une nouvelle participation qui s’établit à 4.73€).  

 

Monsieur le Maire propose de suivre ces préconisations et espère que ce service sera pérennisé pour                                        

le bien-être de tous les bénéficiaires du territoire. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  

- Approuve le tarif présenté. 

- Décide de sa mise en œuvre à partir de ce jour. 

- Autorise le Maire à signer tout document relatif à cette décision.  

 


