
Réunion du conseil municipal
Du 25 NOVEMBRE 2021 à 20h

L’an deux mille vingt-et-un, le vingt-cinq novembre 2021 à 20h, le conseil municipal de la 
commune de Coublanc s’est réuni sur convocation qui leur a été adressée par le maire le 
19 novembre 2021, conformément aux articles L 2122-7 et L 2122-8 du Code général des 
collectivités territoriales.  

Étaient présents : Annabelle Auclerc, René Auclerc, Franck Bouchacourt , Fabien Barillé, Rémy
Fructus (arrivé 20h17), Ghislain Butin, Nicolas Crasnier, Jonathan Gardet, Floriane Larue, 
Elisabeth Perronnet, 

Absents excusés : Noël Mercier, Marie-Isabelle Diaz et Jennifer Lebretton

Absents : Martial Labrosse et Jean-Marc Nicolas

Secrétaire de séance : Fabien Barillé

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 14 octobre 2021     
Le compte rendu du conseil municipal du 14 octobre 2021 est approuvé par l’ensemble des 
conseillers.

Approbation de l’ordre du Jour
 Adhésion des nouvelles communes au SPANC du brionnais
 Donation du bâtiment « Café de la Poste » par le CCAS à la commune
 Tarifs communaux au 1er janvier 2022
 Décision modificative n°3
 Régularisation de la délibération sur le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des

sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP)
 Point sur la rénovation du bâtiment « Café de la poste »
 Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’eau 2020 du syndicat des eaux
 Communication interne
 Point sur les postes d’encadrement à l’école
 Présentation d’une synthèse de l’avancée du PLUi
 Comptes rendus divers
 Questions diverses

Rajout à l’ordre du jour : 
- Délibération pour raccordement au réseau public de distribution d’électricité en aérien de

la parcelle AD172  (Berthillot Alain)
- Validation devis 

1. Adhésion de nouvelles communes au SPANC du Brionnais

M. Le Maire informe le conseil que les communes de  Fleury la Montagne, de  St Foy et de  St
Igny de Roche ont sollicité leur adhésion au SPANC du Brionnais. Lors de l’Assemblée Générale



en date du 30 septembre 2021, le Comité Syndical du Spanc du Brionnais a accepté les adhé-
sions de ces communes, aux conditions définies par l’assemblée délibérante.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal :
 DECIDE d’approuver les adhésions de ces trois communes

1. Donation du bâtiment « Café de la Poste » par le CCAS à la commune

Le Maire informe le conseil que le CCAS en date du 20 octobre 2021 a décidé de faire une
donation du bâtiment « Café de la Poste » à la commune de Coublanc.
Il rappelle que le bâtiment dont la parcelle est cadastrée AI0024 d’une superficie de 14a
83ca située 1422, Route d’Arcinges – Le Bourg- appartient au CCAS, suite à la donation par
M. Berthelot le 21 septembre 1993.
Le 3 septembre 1995, une délibération avait été prise par le CCAS pour confier à la commune
de Coublanc l’entière gestion du bâtiment et avait autorisé la commune a effectuer à ses
frais, tous travaux d’entretien et d’amélioration, à régler tous frais de gestion, assurance et
impôts, et décider de l’affectation de ce bâtiment comme bon lui semble.
De gros travaux de réhabilitation sont prévus et le budget communal, plus important y que
celui du CCAS, pourra les assurer.
Puis la question de transfert des CCAS aux communautés de communes est envisagé.
Une estimation du bien a été faite le 28 septembre dernier avec une valeur estimative entre
180 000 et 200 000€.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal :
 DECIDE d’accepter la donation par le CCAS du bâtiment « Café de la Poste »

1. Tarifs communaux au 1er janvier 2022

Comme chaque fin d’année, il y a lieu de fixer les tarifs communaux pour l’année suivante :

Le Conseil Municipal 
 DECIDE de maintenir les montants de l’année 2021 et de faire quelques ajouts. 

Rajout d’une ligne « Heure de ménage » si nettoyage mal effectué 30€/heure et de
montant lorsque le matériel est cassé.

 (Tableau en annexe)

1. Décision modificative n°3

Suite à la validation de différents devis, il y a lieu de prendre une décision modificative n° 3 
pour équilibrer les comptes, 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

 DECIDE de faire les modifications suivantes : 
Art 2151/op 97: - 4 750€



Art 2188/op 90 (DF)  : + 4 000€  (Hotte/Machine à bière)
Art 21568/op 90  : + 250€ (Poste à souder)
Art 21578/op 113  : +500€ (Complément panneaux signalisation)

1. Validation devis

- Validation du devis de Gedimat à Chauffailles d’un montant de 197.88€ HT soit 237.46€
TTC pour l’achat d’un poste à souder.

- La validation pour l’achat d’une machine à bière pour le commerce et le complément de
panneaux de signalisation est reportée au prochain conseil.

1. Régularisation de la délibération sur le régime indemnitaire RIFSSEP

Le Maire informe le conseil que suite à la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique sur le déploiement du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), les collectivités doivent 
se mettre en conformité avec ces dispositions et notamment mettre en place les deux parts du 
RIFSEEP soit : 
- le IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’expertise) qui vise à valoriser l’exercice 
des fonctions et constitue l’indemnité principale qui repose sur les critères professionnels et 
sur l’expérience. Celle-ci a été instaurée le 11 octobre 2016 pour tous les agents titulaires.

- le CIA (Complément indemnitaire annuel) lié à l’engagement professionnel et a la manière de 
servir. Pas mis en place

Il est donc proposé à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en place de cette 
part du RIFSEEP (Bénéficiaires, montant maximal par groupe de fonctions, date d’effet…)
Le montant du CIA est déterminé chaque année par arrêté individuel dans la limite du plafond 
annuel par groupe de fonction, en prenant compte la manière de servir et de l’engagement 
professionnel de l’agent, appréciés dans le cadre de l’entretien professionnel. Il n’est pas 
obligatoirement reconduit chaque année contrairement à lIFSE.

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal :
 DECIDE de mettre en place le Complément Individuel Annuel dans le cadre du RIFSSEP

1. Point sur la rénovation du bâtiment Café de la Poste

Compte rendu de la rencontre ce jour avec l’architecte pour la présentation du projet de 
rénovation du « Café de la Poste » :

- Redistribution des différentes pièces (Salle multifonction/Bibliothèque)
- Démontage du four pour gain de place au niveau du bar



- Création d’un logement PMR en plus des deux logements prévus.
Les travaux devraient se réalisés en 2 tranches :
1  ere   tranche   : Aménagement du bar/commerce en 2022
2  ème   tranche   : Aménagement des logements et salle multifonction en 2023/2024
Les demandes de subventions 2022 pour l’Appel à projet du Département sont à déposés avant 
le 31/12/2021 et pour la DETR/DSIL avant fin février. A voir pour des subventions du côté de 
la Région…
L’architecte nous prépare les documents pour les demandes de subventions pour le prochain 
conseil.

1. Rapport sur le Prix et la Qualité du Service de l’Eau su syndicat des Eaux

Présentation du RPQS 2020 du Syndicat des Eaux de la Vallée du Sornin.

2. Communication interne

Suite à la réunion de la commission « Communication » il est décidé de créer un groupe 
« Whatsapp » entre les élus et la secrétaire pour faire circuler des informations internes.

3.  Point sur les postes d’encadrement à l’école

Le Maire informe le conseil que suite à la diminution des effectifs de l’école il y a lieu de 
réfléchir sur les postes non permanents intervenant dans les classes.
Il est rappelé que l’intervenante sportive, intervient 7 heures par semaine pour environ
 7 000€/an et que le poste d’Agent dans la classe des GS/CE1/CE2 pour 30h/semaine annualisé 
(20h Atsem et 10h de manage) représente environ 23 400€/an.

Pour la rentrée 2022/2023 il est décidé de :
- Diminuer les heures de l’intervenante sportive de moitié soit 3h/semaine
- Remplacer le contrat de l’agent intervenant dans la classe de Nathalie (poste de Hazar en

disponibilité) par un contrat de 10h/semaine pour effectuer le nettoyage des classes
Diminution des heures de ces 2 postes dans un soucis budgétaire. Le directeur de l’école sera 
informé de cette décision afin de s’organiser pour la rentrée prochaine ainsi que les 2 personnes
concernées par ces contrats.

1. Présentation d’une synthèse de l’avancée du PLUi

Remy Fructus fait un point sur l’avancée PLUi avec notamment la présentation du plan des zones 
constructibles susceptible d’être retenue.

2. Délibération pour raccordement au réseau public de distribution d’électricité en 
aérien de la parcelle AD172 (Berthillot Alain)

Suite au courrier du SYDESL en date du 15 février 2021 concernant le montant des travaux de 
raccordement au réseau public d’électricité de la parcelle AD172, il y a lieu de délibérer.



Suite à l’accord avec le pétitionnaire, M. Berthillot Alain, il avait été convenu que la commune ne 
participerait pas et que le restant dû sera pris en charge par le pétitionnaire lui-même ou le 
nouvel acquéreur de cette parcelle.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,

 DONNE son accord pour le raccordement de cette parcelle (AD172) au réseau public de 
distribution d’électricité

 DIT que la participation est à la charge du demandeur

1. Compte rendus divers
- Communauté de communes
- Sydesl

1. Questions diverses

- Repas de noël à la cantine le vendredi 17 décembre
- Vœux de la municipalité le vendredi 14 janvier à 20h

• Date   :
 Prochain conseil : Jeudi 16/12 à 20h


