Commune de la Roche Canillac
Procès-verbal des délibérations du conseil municipal
Séance du 27 Mars 2021

------Date de la convocation : 22 mars 2021
Conseillers présents: Gilles Barissat, Jean Luc Bello, Joëlle Brindel, Elisabeth Brodin, Pierre Calmettes,
Anne Lemoine, Patrick Leresteux, Véronique Pépin, Yann Petitjean-Jenkinson, Annie VouillouxFranklin,
Conseillers absents représentés: Vincent Bezpalko pouvoir à Elisabeth Brodin,
Secrétaire de séance : Jean Luc Bello
Le quorum étant atteint, Mr le Maire ouvre la séance.
------En introduction Mr le Maire informe le Conseil de sa volonté de permettre à chacun des conseillers
une appropriation effective des différents aspects et enjeux de la gestion communale. A cette fin,
après consultation des adjoints, il a proposé que la présentation des comptes 2020 et celle du budget
primitif fassent l’objet de 2 conseils successifs, le prochain se tenant le 3 avril avec comme ordre du
jour le budget primitifs 2021. Il rappelle par ailleurs que l’ensemble des pièces comptables, mandats
et titres sont à la disposition des conseillers qui le souhaitent conformément aux dispositions légales.
Sont abordés les points à l’ordre du jour :
Compte de gestion 2020
Dans un premier temps il est fait présentation du compte de gestion établi par le trésorier public. A la
demande de Mr Yann Petitjean-Jenkinson Mr le Maire expose que le compte de gestion est établi par
un fonctionnaire du Ministère des finances. En tant que trésorier il assure notamment une
vérification des pièces justificatives fournies par la commune et des crédits disponibles.
Le Conseil Municipal, après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a
procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2020 au 31 Décembre 2020,
y compris celles relatives à la journée complémentaire;
2° Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2020 ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives;
Déclare que le compte de gestion dressé, pour la Commune de La Roche Canillac, pour l’exercice
2020 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni
réserve de sa part.
Compte administratif 2020
Chaque conseiller disposant sur table d’un document de synthèse présentant le compte administratif
de la commune, Mr le Maire fait une présentation des principales lignes et des caractéristiques de
l’exercice 2020. Il souligne que ce compte administratif est marqué par les effets du confinement,
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principalement pour la partie investissements, mais également par le vote tardif du budget primitif
compte tenu de l’installation du conseil en juillet 2020 dans la suite du calendrier électoral. Il rappelle
la prudence qui a prévalu à l’élaboration du budget primitif en raison de ce calendrier d’installation
du nouveau Conseil.
Sont exposés plusieurs éléments d’analyse :
-En section de fonctionnement, des charges à caractères général contenues représentant 32% des
dépenses de fonctionnement et des charges de personnel à hauteur de 52% avec, pour la partie
recettes, des rentrées supérieures aux estimations initiales.
-En section d’investissement des travaux engagés pour un faible montant à hauteur de 16 200 € et un
reste à réaliser de 20 500 €.
Sont également rappelés les 2 emprunts en cours dont le plus important sera clôturé à la fin 2021, le
second arrivant à échéance en septembre 2023.
Le compte administratif ayant fait l’objet d’un exposé et après avoir répondu aux questions de
plusieurs conseillers Mr me Maire se retire de la salle du Conseil et laisse les conseillers délibérer
sous la présidence de Mrs Yann Petijean-Jenkinson doyen d’âge et jean Luc Bello premier adjoint.
Après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer, le compte de gestion dressé par le Receveur, le Conseil
Municipal vote à la majorité le compte administratif 2020, Mr Yann Petitjean- Jenkinson s’abstenant
Dépenses de fonctionnement:
193 511.67 €
Recettes de fonctionnement:
220 846.92 €
 Soit une différence positive de + 27 335.25 €
Dépenses d’investissement:
33 654.25 €
Recettes d’investissement:
11 694.58 €
 Soit une différence négative de - 21 959.67 €
Après le vote Mr le Maire rejoint le conseil et poursuit l’ordre du jour
Affectation du résultat d’exploitation 2020 au budget primitif 2021
Il est rappelé que les instructions budgétaires et comptables disposent que l’excédent de
fonctionnement constaté à la clôture d’un exercice doit être affecté, au cours de l’exercice suivant,
en priorité à la couverture du besoin de financement de la section d’investissement. A la clôture de
chaque exercice, le vote du compte administratif et du compte de gestion constitue l’arrêté des
comptes (articles R221-50 et R 221-92 du CGCT).
Le conseil, après avoir entendu une présentation du compte administratif de l’exercice 2020,
statuant sur l’affectation du résultat cumulé d’exploitation considérant les éléments suivants:
Pour mémoire exercice 2019
Excédent de fonctionnement antérieur reporté (report à nouveau créditeur): +91 595.57
Excédent d’investissement antérieur reporté : + 14 406.49
Solde d’exécution de la section d’Investissement au 31/12/20
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Solde d’exécution de l’exercice : - 21 959.67
Solde d’exécution cumulé : - 7 553.18
Restes à réaliser au 31/12/20
Dépenses d’Investissement : 20 500.00
Recettes d’Investissement : 0
Solde : - 20 500.00
Soit un besoin de financement total de la section d’Investissement au 31/12/20 de 28 053.18 €
Il en résulte un Résultat de fonctionnement à affecter comme suit :
Résultat de l’exercice : + 27 335.25
Résultat antérieur : + 91 595.57
Total à affecter: + 118 930 82
Le Conseil décide, à l’unanimité, d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation selon les
dispositions suivantes :
1) Couverture du besoin de financement de la section d’investissement
(crédit du compte 1068 sur B.P 2021): 28 053.18 €
2) Affectation complémentaire en “réserves”
(crédit au compte 1068 sur B.P 2021): néant
3) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au B.P 2021 ligne 002
(report à nouveau créditeur) : 90 877.64 €
Représentant un Total de 118 930.82 €
Reprise de la boulangerie
Mr le maire ainsi que le premier adjoint exposent au Conseil la teneur des échanges qu’ils ont eu
avec les éventuels repreneurs de la boulangerie, père et fils. Confirmant leur expérience
professionnelle dans ce domaine, ceux-ci ont dit leur volonté d’installer une boulangerie et divers
services de petite restauration rapide auprès de la population locale.
Constatant qu’aucune autre proposition sérieuse de reprise de l’activité n’ayant été faite auprès de la
Mairie, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de concrétiser cette
location et l’autorise à engager toutes les démarches utiles et signer tous les documents nécessaires
afin d’établir un prochain bail commercial.
Création au tableau des effectifs de deux emplois permanents dans le cadre d’emplois des adjoints
administratifs, à temps non complet et, le cas échéant, d’un agent contractuel, au titre de l’article
3-3 3° de la loi du 26 janvier 1984, modifiée concernant les communes de moins de 1 000 habitants
Mr le Maire rappelle au conseil que compte tenu du prochain départ à la retraite de Mme Claire
Tabailloux il convient de procéder au recrutement d’un nouvel agent dès le mois de juin afin
d’assurer un temps de travail commun permettant d’assurer un « passage de témoin » suffisant
entre les 2 salariés. Ainsi, après cet exposé, le conseil municipal
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,

3

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié 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° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir
les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels
Attendu que la commune compte moins de 1 000 habitants tel qu'en atteste le dernier recensement
Sur le rapport de Monsieur le Maire expliquant au conseil municipal qu’en raison du départ en
retraite de l’agent occupant le poste de secrétaire de mairie catégorie A à 27/35ème il y a lieu de créer
deux postes dans le cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux pour faire face au profil
des candidatures qui se présenteront, et après en avoir délibéré,
Décide la création à compter du 1er juin 2021 :
-

d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 2ème classe (échelle C2) à
temps non complet à raison de 28 (ou 21) hebdomadaires,

et
-

d’un emploi permanent d’adjoint administratif principal de 1ère classe (échelle C3) , à
temps non complet à raison de 28 (ou 21) heures hebdomadaires.
Ces emplois ont vocation à être occupé par un fonctionnaire. Toutefois, compte tenu des difficultés
qui pourraient apparaitre lors du recrutement (absence de candidature compte tenu de la quotité du
temps de travail…) la collectivité pourra avoir recours à un agent contractuel en l’application de
l’article 3-3 3° de la loi 84-53 précitée, ces emplois pourront être pourvus par un agent contractuel
pour une durée de 3 ans maximum. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue
de cette période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.
L’agent devra justifier d’un niveau scolaire, de la possession de diplôme ou d’une expérience
professionnelle, lui permettant assurer les fonctions de secrétariat de mairie.
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut compris entre le 1er et le 5ème
échelon de l’échelle C2 ou C3 selon le grade
Le recrutement d’un agent contractuel ne pourra être prononcé qu’à l’issue d’une procédure prévue
par les décrets n°88-145 du 15 février 1988 et n°2019-1414 du 19 décembre 2019, ceci afin de
garantir l’égal accès aux emplois publics.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Le Conseil charge Le Maire du recrutement de l’agent et le dit habilité à conclure à ce titre, le cas
échéant, un contrat d’engagement.
Mise en valeur des espaces publics communaux relevant d’un Projet « supra-communal »
Faisant suite aux échanges avec les services de Tulle Agglo sur le projet de mise en valeur de certains
espaces publics du bourg, Mr le Maire expose que la commune a été invitée à présenter ce dossier
dans le cadre du dispositif de projet « supra-communal » dont la commission d’étude des dossiers se
réunit le 1er avril 2021.
Le dépôt du dossier nécessitant l’accord préalable du Conseil Après en avoir délibéré, les conseillers
autorise Monsieur le Maire, d’une façon générale, à effectuer toute démarche auprès de Tulle Agglo
pour mener à bien cette opération et solliciter le fonds de concours.
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Organisation du temps scolaire.
Mr le Maire rappelle au Conseil que le temps scolaire pour les enfants du RPI dont fait partie la
commune est actuellement par dérogation établi sur 4 jours, que cette dérogation accordée en 2018
pour l’organisation de la semaine sur 4 jours, arrivera à son terme à la fin de l’année scolaire
2020/2021,qu’il convient de renouveler la demande dérogation. IL complète son exposé en
rappelant le décret n°2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :
Décide de saisir le Directeur Académique des services de l’éducation nationale, agissant par
délégation du Recteur d’Académie, afin d’obtenir le renouvellement de la dérogation, accordée en
2018, à l’organisation de la semaine scolaire à compter de la rentrée scolaire 2021.
Décide à l’unanimité d’un maintien de la semaine de 4 jours à la rentrée 2021 avec une répartition
des enseignements sur huit demi-journées par semaine, les Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi.
------L’ordre du jour étant épuisé la séance du conseil est close à 13h
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