COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE VEAUCHETTE
DU JEUDI 7 octobre 2021 à 19H00
Nombre de conseillers : 15
En exercice : 15
Présents : 14
Votants : 15
Date de convocation : 30/09/2021

Membres présents : Mesdames BACHELARD Anne-Noëlle, BAYON Eliane, CHEVAILLIER Sylvie, DUBOIS Georgette,
LEBRE Marie, VIAL Stéphanie. Messieurs DI BARTOLOMEO Louis, LASSABLIERE Thierry, RAOUL Clément,
SOUBEYRAND Maxime, TISSOT Jean-Paul, VINCENT Eric, ZMYSLONY Bruno.
Membres absents : Madame CICERON Corinne (A donné procuration à Marie LEBRE).
Secrétaire de séance : Madame Georgette DUBOIS

Monsieur le Maire demande l’autorisation aux élus de rajouter 1point à l’ordre du jour :
- Avis du Comité Technique Intercommunal
A l’unanimité, le Conseil Municipal :


AUTORISE Monsieur le Maire à rajouter ce point à l’ordre du jour.

1. Avis du Comité Technique Intercommunal pour la création de 2 postes et la fermeture d’un poste suite
à une mutation
Le Maire informe l’assemblée :
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal (ou autre assemblée) de fixer l’effectif des emplois nécessaires
au fonctionnement des services. La décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique.
Compte tenu du départ par voie de mutation de madame CHENEL Claudie la collectivité a procédé à la
suppression de son poste par toilettage. La collectivité a procédé à une réorganisation des services et a
souhaiter créer 2 postes (un poste de 22h hebdomadaire et un poste de 20h hebdomadaire. Il convient
de supprimer et créer les emplois correspondants.
Le Maire propose à l’assemblée :
La suppression de l’emploi d’ATSEM à temps non complet à raison de 28h06 hebdomadaires au service
au service scolaire,
et
La création d’un emploi d’agent technique à temps non complet à raison de 22h hebdomadaires à
compter du 01/10/2021 au service scolaire à compter 01/10/2021.
Et
1

La création d’un emploi d’agent technique à temps non complet à raison de 20h hebdomadaires à
compter du 01/10/2021 au service scolaire à compter 01/10/2021.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 34,
Vu le tableau des emplois,
Vu l’avis du Comité technique réuni le 22/09/2021

DECIDE :
- d’adopter la proposition du Maire,
- de modifier comme suit le tableau des emplois :

Ex : SERVICE FINANCIER
EMPLOI

GRADE(S)
ASSOCIE(S)

CATEGORIE Ancien
effectif

Nouvel
effectif

Durée
hebdomadaire

ATSEM

C

1

0

TNC

ADJOINT
TECHNIQUE

C

3

5

TNC

- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

ADOPTÉ :

à l’unanimité des membres présents

2. Avis du Comité Technique Intercommunal pour l’augmentation du temps de travail d’un agent
communal
M. le Maire expose qu’actuellement un emploi permanent de 17h50 est inscrit au tableau des effectifs
d’adjoint technique pour 17 heures 50 hebdomadaires.
Cependant, compte tenu de la réorganisation du service ce temps de travail est maintenant inadapté et
doit être revalorisé.
M. le Maire propose donc de supprimer cet emploi de d’adjoint technique pour 17h50 hebdomadaires et
de le remplacer par un emploi permanent d’adjoint technique à temps non complet, (à raison de 20
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heures hebdomadaires) et précise que le Comité Technique consulté à ce sujet a émis un avis favorable
le 22/09/2021
Après discussion, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité :
 Approuvent la suppression à compter du 01/10/2021 d'un emploi permanent d’adjoint technique à
temps non complet à raison de 17h50 hebdomadaires.
 Approuvent la création à compter du 01/10/2021 d'un emploi permanent d’adjoint technique à temps
non complet, (à raison de 20 heures hebdomadaires).
 imputent les dépenses correspondantes au chapitre 012
Chargent M. le Maire de procéder au recrutement et à la nomination d'un agent sur cet emploi selon les
conditions statutaires et réglementaires
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Rapport de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées

Objet : Approbation du rapport de la CLECT du 28 septembre 2021 : fixation des nouveaux montants
d’attribution de compensation.
Vu l’article 1609 nonies C du code général des impôts,
Vu la délibération en date du 14 septembre 2021 par laquelle le conseil communautaire de Loire Forez
agglomération a modifié la définition de l’intérêt communautaire voirie avec une prise d’effet fixée au 1er janvier
2022,
Vu le rapport de la Commission d’évaluation des charges transférées établi et notifié en date du 29 septembre
2021,
La CLECT s’est en effet réunie le 28 septembre 2021 pour retenir la méthode d’évaluation des charges et pour
arrêter le montant de l’attribution de compensation des communes impactées par les transferts de charges
suivants :
-

Restitution aux communes des charges des « voies communales à caractère de places » suite à la
délibération du conseil communautaire en date du 14 septembre 2021 qui a procédé à une modification
de l’intérêt communautaire en matière de voirie.

-

Transfert de nouvelles charges de voirie de la part de certaines communes.

Les membres de la CLECT ont ainsi validé une méthode d’évaluation pour chacune des catégories de charges
transférées en opérant une distinction entre :
- L’impact des transferts en fonctionnement (calcul d’une attribution de compensation de fonctionnement)
- L’impact des transferts en investissement (calcul d’une attribution de compensation d’investissement)
Il en ressort un montant d’attribution de compensation définitive pour l’année 2022 pour la commune de
Veauchette qui s’établit de la manière suivante :
Montant de l’attribution de compensation

56 164.74 €
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avant le 1er janvier 2022
Impact des nouveaux transferts de charges en
fonctionnement
Nouveau montant d’AC de fonctionnement
(ACF) pour 2022 et les années suivantes
Impact des nouveaux transferts de charges en
investissement
Nouveau montant d’AC d’investissement (ACI)
pour 2022 et les années suivantes
Pour information nouveau montant de l’AC
globale (ACF + ACI) à compter de 2022

103.49 €
62 302.62 €
6034.39 €
0€
62302.62 €

Afin que l’ensemble de ces modifications puissent être notifiées par Loire Forez agglomération avant le 15 février
2022, le conseil municipal doit approuver le rapport de la CLECT et le nouveau montant d’attribution de
compensation qui en découle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré
APPROUVE
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Le rapport de la CLECT suite à la réunion de cette dernière en date du 29 septembre 2021
Le montant de l’attribution de compensation définitive pour 2022 qui s’élève à :
Montant de l’attribution de compensation
56 164.74 €
avant le 1er janvier 2022
Impact des nouveaux transferts de charges en
103.49 €
fonctionnement
Nouveau montant d’AC de fonctionnement
62 302.62 €
(ACF) pour 2022 et les années suivantes
Impact des nouveaux transferts de charges en
6034.39 €
investissement
Nouveau montant d’AC d’investissement (ACI)
0€
pour 2022 et les années suivantes
Pour information nouveau montant de l’AC
62302.62 €
globale (ACF + ACI) à compter de 2022

Création et composition de la commission de Délégation de Service Public

OBJET : convention de mise à disposition du service commun commande publique / assistance juridique
porté par Loire Forez agglomération pour ses missions en matière d’achat public (marchés publics/
délégation de service public ou autre contrat complexe)

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L5211-10 et L.5211-4-1
VU les statuts de la Communauté,
Vu la délibération n° 1 du conseil communautaire du 19 décembre 2017 adoptant son schéma de
mutualisation,
Vu la saisine pour avis du comité technique de la communauté qui se tiendra 21 septembre 2021,
Vu la saisine pour avis du comité technique intercommunal qui se tiendra le 26 novembre 2021,
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Instaurer de nouvelles logiques de solidarité et assurer l’optimisation des moyens humains et techniques
entre les communes et l’intercommunalité constitue un enjeu majeur pour le bloc local.
Dans cette dynamique, un certain nombre de mises en commun ont été imaginées à l’attention des
communes telle que la mise à disposition du service commun commande publique / assistance juridique
porté par Loire Forez agglomération.
La présente convention de mise à disposition de service précise l’objet, les missions et l’estimation du
nombre d’unités d’œuvre nécessaires (équivalent de marchés publics), la situation des agents exerçant
leurs fonctions dans ce service, les modalités d’intervention du service, les conditions financières et
modalités de remboursement, la durée, et les modalités de responsabilité et de litiges relatifs à cette
convention.
Considérant la technicité particulière que ce service peut apporter à la commune et le besoin existant
en matière d’achat public, la commune souhaite solliciter ce service commun pour l’assistance
technique sur les missions :






















Rencontre(s) avec le représentant du pouvoir adjudicateur adhérent pour cerner les besoins
Rédaction des pièces administratives du dossier de consultation des entreprises (AE – CCAP –
RC), relecture du CCTP
Lancement de la consultation :
 Publicité sur la plateforme via les identifiants du pouvoir adjudicateur – sur BOAMP et/ou
autres supports à la charge directe de la commune
Gestion des questions des candidats : réception et réponses après consultation des services du
pouvoir adjudicateur
Réception des offres
Ouverture des offres
Transmission des offres au représentant du pouvoir adjudicateur
Rédaction du cadre de tableau d’analyse
Relecture du tableau d’analyse des offres
Organisation de la CAO ou commission marché
Envoi des courriers d’information aux non retenus (signés par le représentant légal du pouvoir
adjudicateur)
Mise au point du marché
Organisation des séances de négociation, secrétariat
Notification du marché signé par le représentant légal du pouvoir adjudicateur)
Rédaction des avenants
Gestion des actes de sous-traitance
Assistance à la rédaction des délibérations afférentes aux marchés
Gestion de la périodicité des marchés : reconduction, lancement d’une nouvelle consultation
(alerte de la collectivité)
Rédaction du rapport de présentation
Rédaction des conventions de groupement de commande
Transmission au contrôle de légalité des contrats et avenants

Pour ce faire, le volume prévisionnel d’équivalent de marchés publics est de 10 unités d’œuvre selon la liste
des équivalents marchés présente en annexe 1 de la convention.
Le coût de l’unité d’œuvre du service étant de 153 €, le montant prévisionnel de cette mise à disposition
s’élève donc à un montant de 1 530,00 €.
Il est proposé au conseil municipal :
D’APPROUVER la mise à disposition du service commun commande publique / assistance juridique porté
par Loire Forez agglomération pour son assistance technique auprès de la commune en matière d’achat
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public à compter de la date de signature de la convention par les deux parties et jusqu’à réalisation des
marchés correspondants à ce volume prévisionnel d’équivalent de marchés publics.
- D’APPROUVER la convention jointe à la présente délibération,
- D’AUTORISER le Maire à signer celle-ci.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal :
DECIDE de faire appel au service commun commande publique / assistance juridique porté par Loire Forez
agglomération afin de bénéficier de la mise à disposition de ce service pour son assistance technique
auprès de la commune en matière d’achat public à compter de la date de signature de la convention par
les deux parties et jusqu’à réalisation des marchés correspondants à ce volume prévisionnel d’équivalent
de marchés publics.
-

APPROUVE la convention qui s’y rattache,
AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition ainsi que tout autre document qui
s’y rattache.
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Demande de subvention au titre de l’enveloppe solidarité 2022

OBJET : Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour divers travaux sur la
Commune au titre de l’enveloppe solidarité 2022.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la Commune doit changer les baies vitrées vétustes du
groupe scolaire. Pour le financement de ces travaux le Maire souhaite qu’une subvention soit demandée au
Conseil Départemental au titre de l’enveloppe solidarité 2022.
Sur l’exposé de monsieur le Maire et sur sa proposition,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
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Sollicite une demande de subvention au titre de l’enveloppe solidarité 2022 auprès du Conseil
Départemental pour l’installation de nouvelles baies vitrées au sein de l’école,
Autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande de subvention correspondant et à signer
les documents s’y rapportant.

Application des 1607h et de la journée solidarité

Le 19 décembre 2001 le conseil municipal en place avait délibéré sur l’application des 1607 heures pour les
agents Communaux, mais n’avaient pas voté en 2004 la mise en place de la journée de solidarité.
Au 1er janvier 2022 toutes les communes doivent avoir mis en place les 1607 heures ainsi que la journée de
solidarité.
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Les membres du Conseil Municipal ont élaboré un projet de délibération afin de le soumettre au Comité
Technique Intercommunal du vendredi 26 novembre 2021.
Sur la question des 1607 heures, le conseil municipal, a décidé de ne pas modifier la délibération de 2001.
14 voix pour
1 voix contre.
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Modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires

Objet : HEURES COMPLEMENTAIRES ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Vu le décret n°83-624 du 20 juillet 1982 fixant les modalités d’application pour les fonctionnaires de l’ordonnance
Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique
territoriale
Considérant que Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires
de catégorie C dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures complémentaire et/ou
supplémentaires, ainsi qu’à des agents contractuels de même niveau et exerçant des fonctions de même nature.
DECIDE
- les agents à temps complet peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités

de service et à la demande du Maire ou d’un adjoint, les agents titulaires et non titulaires à temps complet et à
temps partiel de catégorie C et de catégorie B,
employés dans les services suivants :
Service administratif (heures pour la gestion du logiciel cantine et les locations des logements
les Vernes)
- Service technique (heures pour l’entretien des pistes cyclables et la gestion des espaces verts
des logement les Vernes)
- les agents à temps non complet peuvent également être amenés à effectuer des heures complémentaires en plus
de leur temps de travail, en raison des nécessités de service et à la demande du Maire, ou d’un Adjoint, les agents
titulaires et non titulaires à temps non complet,
-

employés dans les services suivants
-

Service scolaire (heures pour l’organisation et l’entretien des locaux suite à la crise sanitaire,
ainsi que le transfert de la cantine dans la salle des fêtes)

Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne pourra excéder 25 heures
par mois.
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Le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne peut conduire au
dépassement de 35 heures par semaine (les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine relèveront du
régime des heures supplémentaires).

- les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront rémunérées sur la base du
traitement habituel de l’agent.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Décide d’instaurer les indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les fonctionnaires de catégorie C et
les agents contractuels.
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Enquête Publique de la société SOFOREC

Autorisation de créer une plate-forme de tri et transit de déchets métalliques sur le
territoire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon (42160) – Rue André Richard ZAC
DES Volons 11.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la demande de la Société SOFOREC, en vue d’obtenir l’autorisation de créer une plate-forme de tri et
transit de déchets métalliques sur le territoire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon.
Vu l’enquête publique du 18/10/2021 au 17/11/2021.
Une enquête publique est ouverte du 18 octobre 2021 au 17 novembre 2021 concernant la demande
d’autorisation de la société SOFOREC, de créer une plate-forme de tri et transi de déchets métalliques sur
le territoire de la commune d’Andrézieux-Bouthéon – Rue André Richard, ZAC des Volons II. L’avis
d’enquête publique est affiché en Mairie de Veauchette.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité.
Emet un avis favorable
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Demande de subvention exceptionnelle de FASILA
-

L’association FASILA, organise le 9 avril 2022, le 10ème anniversaire de Rock’n Patates.

Objet : Subvention exceptionnelle accordée à FASILA pour l’organisation des 10 ans de ROCK’N PATATES
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2121-29,
Le Maire soumet à l’Assemblée la demande de subvention de l’association FASILA pour l’organisation des 10 ans de Rock’n
Patates.
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Le Conseil Municipal,
ENTENDU l’exposé de Jean-Paul TISSOT, Maire de la Commune et sur sa proposition,
AUTORISE le Maire à allouer 1 subvention exceptionnelle de 2000 € au titre du soutien à l’organisation du 10ème anniversaire
de Rock’n Patates prévu le 9 avril 2022.,
DIT que la dépense en résultant sera imputée sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la Commune, chapitre 65 article
6574.
DIT que l’ampliation de la présente délibération sera faite à la Préfecture et à la Trésorerie.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des voix :
-

DONNE UN AVIS FAVORABLE au versement de cette subvention exceptionnelle de 2000 €.

10 Questions et informations diverses
-

-

1er week-end d’Avril : Course HANDISPORT.
Le 9 avril 2022, le 10ème anniversaire de Rock’n Patates.
Les Travaux de la Ferme de la Combe, interviennent actuellement :
o L’entreprise de plâtrerie
o L’entreprise d’électricité
o La façade doit débuter semaine 43
Dimanche 17 octobre : Vide ta chambre, organisé par le Sou des Ecoles
Vendredi 22 octobre : Remise du chèque : 1 rose un espoir
Lundi 25 Octobre : Visite du Département

La séance a été levée à 20h45
Le prochain conseil aura lieu en salle du conseil le jeudi 4 Novembre 2021 à 19h00.
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