
COMPTE RENDU DE LA REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 2021 

L'an deux mille vingt et un, le 10 novembre 2021 le Conseil Municipal de la Commune de 
BEAUREGARD L'EVEQUE dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, 
sous la Présidence de Madame Patricia BUSSIERE, Maire. 

Nombre de Conseillers municipaux en exercice  : 17 
Date de convocation du Conseil municipal  : 02 novembre 2021 

PRESENTS : Mmes. BOURGIER Corinne, BUSSIERE Patricia, CHAPEL Virginie, 
FAFOURNOUX Patricia, LAMOUREUX Valérie, POYET Valérie, TARRIT 
Françoise, VASSON Emmanuelle. M.  BISSON Bruno, BRUN Charly, 
JAKUBOWSKI David, ROCHE Christophe, ROCHER Cyril TERRIAC Michaël, 
VIALATTE Cédric.  

ABSENTS : Mme ARAUCO Constance, MUSY Gaëlle, M. GUERET Laurent, VIALLE 
Cyril excusés.  

PERSONNEL COMMUNAL 

Modification du Tableau des Emplois : 

Vu la loi n° 84-53 du 26/01/84 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale et notamment l’article 34, 

Madame la Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer 
l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des 
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité technique paritaire. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 11 juin 
2021. 

Madame la Maire propose qu’à la suite de la demande de mise en disponibilité, pour 
convenances personnelles, d'un adjoint administratif à temps non complet 21 heures 
hebdomadaires : 

1. de solliciter l'avis du prochain Comité Technique Paritaire quant à la suppression 
du poste d'adjoint administratif à temps non complet 21 heures hebdomadaires. 

2. de créer un poste d’adjoint administratif à temps non complet (15 heures 
hebdomadaires)  à compter du 1er janvier 2022. 

3. de créer un poste d’adjoint technique à temps non complet 9.5/35éme annualisés à 
compter du 1er janvier 2022. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré : 

DECIDE : d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 
seront inscrits au budget, chapitre 12. 



ADOPTE  à l’unanimité des membres présents le nouveau tableau des emplois de la 
commune à compter du 1er janvier 2022. 

EMPLOIS 
Effectifs 

budgétaires 
temps de 

travail  

Rédacteur Principal de 1ère Classe 
1 35 

Adjoint administratif de 1ère classe 
1 24/35 

 
1 15/35 

Adjoint administratif de 2ème classe 
1 21/35 

Agent de maitrise 
1 35 

  2 35 

  1 30,5/35 

  
1 30/35 

Adjoint technique de 2ème classe 
2 26,5/35 

 
1 9.5/35 

  
1 28/35 

ATSEM principale de 2éme classe 
 1 

1 

28/35 
17.5/35 

Adjoint territorial du patrimoine de 2ème 
classe 1 

20/35 

   

     
Agents non titulaires 

(délibération du 15 mai 2009) 
Catégorie Effectifs 

pourvus 
  

Adjoint technique de 2ème 
classe 

C 1 rémunération motif du contrat 

    ASA 

Délibération sur le temps de travail (1 607 heures)  

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 et un retour obligatoire aux 1 607 heures,  



Considérant qu’il convient dès lors d’établir le décompte du temps de travail des agents 
publics sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, 
Considérant qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a 
été donné aux communes et intercommunalités pour délibérer sur ce point afin de préciser les 
règles applicables à leurs 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, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 

Article 1er : Durée annuelle du temps de travail du personnel de la collectivité (ou de 
l’EPCI) 

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  

+ Journée de solidarité   7 heures 

Total en heures :  1 607 heures  
  

Article 2 : Précisions concernant l'organisation du travail 

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 44 heures en moyenne sur une 
période quelconque de 12 semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en 
principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.  

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.  

Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures.  

L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.  

Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une 
autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.  

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient 
d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.  

Article 3 : Date d’effet  

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

  



TRAVAUX 

Création d'une salle de classe et d'une sortie de secours - Avenant n°1 au lot 5 Plâtrerie-
Peinture. 

Mme la maire présente le projet d'avenant n°1 au lot 5. 

Elle explique que des travaux supplémentaires, suite à la visite du bureau de contrôle sont 
nécessaires :  

 démolition supplémentaire de cloisons 

 doublage coupe feu 1h 

 cloisons coupe feu 1h 

 plafonds coupe feu 1h 

 reprise de plâtrerie existante suite au démontage des cloisons. 

Le montant global des travaux supplémentaire s'élève à 3 505.96 € HT. 

le marché initial s'élevait à 17 885.75 € ht soit un écart de 19,60 %. 

Après délibération les membres du Conseil Municipal autorise Madame la Maire à signer cet 
avenant. 

Maison de Santé Accés PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : 

Madame la Maire informe les membres du Conseil Municipal que dans le cadre de 
l'aménagement de la Maison de santé , 60 Grande-Rue, il convient d'aménager un accés 
PMR conforme sur la voie publique. Elle propose que la commune prennent en charge cet 
aménagement. 

Après discussion le Conseil Municipal émet un avis favorable à la réalisation et au 
financement des travaux de mise en accessibilité PMR sur la voirie communale pour la 
maison de santé située 60 grande rue 63116 Beauregard l'Evêque pour l'entrée située sur la 
Grande-Rue. 

Demande de travaux : 

Madame la Maire informe les Conseillers Municipaux que Mme et M. DUTHEIL Sabine et 
Fabrice ont sollicité l'autorisation d'occuper le domaine public afin de procéder à l'installation 
d'une conduite d'irrigation souterraine sur le domaine public communal et sur le  domaine 
privé communal.(parcelles ZK28 et ZL 189). 

Après discussion aucune objection n'est émise sur ce projet aussi Madame la Maire se 
propose de répondre favorablement à cette demande en établissant une permission de voirie. 
  



Demande d'acquisition d'une partie du domaine public communal Rue des Vignerons : 

Madame la Maire rappelle que le conseil municipal lors de sa réunion du 13 février 2020 l'a 
autorisée a effectuer les démarches nécessaires dans le but de permettre à un riverain 
d'acquérir environ  12 m² de surface au droit de sa propriété rue des Vignerons (parcelle AB 
492). 

Une enquête publique a donc été réalisée et le commissaire enquêteur à rendu un rapport 
favorable au déclassement du domaine public. 

Elle reprécise que le demandeur s'est engagé à prendre en charge, en sus du prix d'acquisition, 
tous les frais liés cette acquisition.  

Après discussion le Conseil Municipal décide de fixer le prix de vente à 50.00 € le m² en sus 
des frais de bornage et de l'indemnisation du Commissaire Enquêteur).  

Un état définitif sera donc établi à l'issue du bornage. 

Adoption du rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement 
collectif 2020 : 

Mme la maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service (RPQS) d’assainissement collectif. 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 
du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par 
voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même 
délai de 15 jours. 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une 
mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 

Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 

 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 
collectif  

 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr 
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

  



Subventions aux associations – année 2021 : 

Après délibération le Conseil Municipal vote les subventions suivantes, à l’unanimité : 

ASSOCIATIONS EUROS 
COOPERATIVE SCOLAIRE  1 850,00 
FOYER D'ANIMATION ET DE LOISIR  900,00 
REVEIL AMICAL SPORTIF  900,00 
SAPEURS-POMPIERS  850,00 
ACPG-CATM BEAUREGARD L'EVEQUE  160,00 
AMICALE DE LA PETANQUE  160,00 
AMICALE DES PARENTS D'ELEVES  160,00 
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG VERTAIZON  160,00 
AU CHOEUR DES CHANTS  160,00 
FNACA  160,00 
LES AMIS DU COUDERT  160,00 
SOCIETE DE CHASSE  160,00 
PECHE DE BEAUREGARD LEVEQUE  160,00 
LES AMIS DU JAURON  160,00 
ADAPEI  50,00 
COMITE DEPARTEMENTAL DU PRIX DE LA RESISTANCE 50,00 
LA CROIX ROUGE FRANCAISE  50,00 
PEP  50,00 
ADEPAPE  50,00 
FEMMES ELUES DU PUY DE DOME  35,00 
AIDER 450.00 
LES ENFANTS DE VERTAIZON  450,00 
TOTAL 7 285 

REGLEMENT SERVICES MUNICIPAUX  

Le conseil municipal valide à l'unanimité les règlements suivants : 

RESTAURANT SCOLAIRE 

Tarif Année scolaire 2021/2022 : 4.00 € le repas enfant 

 6.00€ le repas adulte 

La pause méridienne débute à 12h pour se terminer à 14heures. 

2 services de restauration sont proposés le premier à 12heures et le 2ème  à 12heures 45. 

Les enfants se rendent au restaurant scolaire sous la responsabilité d’un agent communal ou 
de la personne désignée par la Mairie. 

La pause méridienne n’est pas facturée en garderie pour l’enfant prenant son repas au 
restaurant scolaire. 



Les enfants relevant d’un PAI (projet d’accueil personnalisé) doivent amener leur repas. 

L’inscription s’effectue sur l’application internet « Cantine de France » une semaine à 
l’avance (le mardi avant 10h50 pour la semaine suivante) 

ANNULATION ET RESERVATIONS HORS DELAIS 

La règle générale est que tout repas commandé est dû (sauf annulation sur le site Cantine de 
France avant le mardi 10h50 pour la semaine suivante). 

En cas d’inscription de dernière minute auprès de l’agent communal, la tarification du repas 
sera majorée à 8€/repas enfant et à 12€/repas adulte. 

Absence pour raison médicale : 

Dans ce cas, sur production d'un certificat médical, il est possible de recréditer le(s) repas 
non pris à compter du 2ème jour d'absence. (le 1er étant considéré comme un jour de 
carence). La demande est à effectuer auprès de Mme Françoise RALUY responsable des 
inscriptions. 

GARDERIE SCOLAIRE 

La garderie périscolaire est un service à caractère social, facultatif qui a pour but d’accueillir 
les enfants scolarisés à l’école publique. Ce service fonctionne uniquement durant les 
périodes scolaires (lundi, mardi; jeudi, vendredi)  Ce service est accessible aux enfants des 
classes maternelles et primaires sous réserve de l’inscription de l’enfant et de l’acceptation 
du présent règlement. 

L’accueil se déroule dans les locaux scolaires ou dans les bâtiments municipaux mis à 
disposition et l’encadrement est assuré par des agents communaux agrées. 

 

Les horaires d’accueil :le matin de 7h15 à 8h20 et l’après-midi de 16h30 à 18h30 

Si l’enfant est accueilli en garderie sur la plage horaire de la pause méridienne sans prendre 
de repas (12/13h ou 13/14h), la plage de garderie sera facturée au tarif en vigueur. 

Tarif Année scolaire 2021/2022 

1 enfant 1€ /heure de présence 

Afin de tenir compte de la composition familiale, si vous avez plusieurs enfants scolarisés, 
ce tarif est de 0.75€/heure de présence et par enfant. 

Tout heure commencée sera facturée si l’enfant n’est pas inscrit. 
 

Le temps de présence de l’enfant en dehors des plages d’accueil fera l’objet d’une majoration 
forfaitaire de 10€. 

L’inscription se fait sur l’application « Cantine de France » ou en Mairie si pas d’accès à 
internet Pas d’inscription en ligne le mercredi et le week-end (prévoir l’inscription le mardi 
avant 18 heures pour le jeudi et le vendredi avant 18 heures pour le lundi). 

 



INFORMATIONS DIVERSES 

Billom communauté : 

Madame Valérie LAMOUREUX sera la référente de la commune de Beauregard l''Evêque 
auprès de Billom communauté pour le recensement des commerces de proximité. 

Invitation à l'inauguration du VIVAL : 

Aurore et Régis ont le plaisir de convier les Conseillers Municipaux à l'inauguration de leur 
VIVAL le dimanche 21 novembre 2021 à partir de 13h30 au bar "le R7". 

Points d'Apport Collectifs : 

Madame la Maire propose de réunir la commission de réflexion, composée par Mesdames 
BUSSIERE Patricia, LAMOUREUX Valérie, POYET Valérie et Messieurs BISSON Bruno, 
GUERET Laurent et TERRIAC Michaël., le samedi 22 janvier 2022 à 10h30 à la mairie. 

Décoration des sapins  de Noël :  

Les sapins seront décorés le Dimanche 28 novembre, rendez-vous est donné à 11 h à  la 
mairie. 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 NOVEMBRE 
2021 

DE232021 subventions 2021 

DE242021 modification tableau des emplois 01012022 

DE252021 adoption RPQS 2020 

DE262021 avenant 1 lot 5 creation salle de classe 

DE272021 temps de travail 

 


