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L’an deux mil dix-huit, le six du mois de décembre à 19 h 30 le Conseil Municipal, dûment convoqué, s’est 
réuni en séance ordinaire, sous la présidence de M. Jean-Claude DABERT, Maire. 
La séance a été publique. 
 

Présents : Mmes et MM. DABERT Jean-Claude, JACOB Chantal, PELISSIER Alain, PASTRE Annie, 

BARROT Jean-François, DESSAIGNE Marc, FREITAS Manuel, PEGAS Paulo, MALLET 
Philippe et  ANGLARET Pascal  

 
Absents excusés :  

 
     Mme Annie PASTRE a été élu secrétaire de séance. 

 
         M. le Président a ouvert la séance et a exposé ce qui suit : 
 
 

REPAS DE DEPANNAGE 
Monsieur le Maire fait part à l’ensemble du Conseil Municipal de la correspondance reçue de la 
Trésorerie concernant les repas de dépannage. Le Conseil Municipal rappelle que la Commune a 
été à l’initiative de ce processus qui permet aux enfants de ne pas avoir été inscrits, d’avoir un 
repas de dépannage. Aussi il rappelle le prix de 10 € par repas, prix volontairement dissuasif. 
Nous rappelons que la compétence de ce service est et restera municipal. 

 

INDEMNITES DU TRESORIER 
Indemnités de conseil 2018 du trésorier, comme l’an dernier, 50 % soit 187.91 € 

  

AVANCEMENTS DE GRADES 
Trois avancements de grades au 01/01/2019 : 
 
Olivier POURCHON passe d’Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe à Adjoint technique 
territorial Principal de 1ère Classe 
 
Christine FREITAS passe d’Adjoint Technique Territorial à Adjoint technique Territorial Principal de 2ème 
Classe 
 
Amélie DABERT passe d’Adjoint Territorial d’Animation à Adjoint territorial d’animation 2ème classe 
 
Cela va engendrer une création de poste pour chacun, une nomination et une fermeture de l’ancien poste. 
 
DECISION MODIFICATIVE – CREDITS SUPPLEMENTAIRES POUR PAIEMENT DES SALAIRES ET CHARGES EN 
DECEMBRE 2018 
Dépenses de Fonctionnement :  
Chapitre 012 « charges de Personnel » - Compte 6411 « Personnels titulaires » : + 11 000.00 € 
 
Recettes de Fonctionnement : 
Chapitre 013 – Compte 6419 « Remboursement sur rémunération du personnel » : + 6 000.00 € 
Chapitre 70 – Compte 70878 « Remboursement frais chauffage » : + 5 000.00 € 
 
DESISION MODIFICATIVE – CREDITS SUPPLEMENTAIRES POUR ALIMENTER LE CHAPITRE 65  
Dépenses de Fonctionnement  
Compte 657362 « CCAS » : + 2 000.00 € 
Compte 65541 « Contribution fonds de compensation charges territoriales » : + 7 000.00 € 
 
Recettes de Fonctionnement 
Chapitre 70 – Compte 70878 « Remboursement Frais de chauffage » : + 9 000.00 € 
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DETR 2019 
Il faut déposer un dossier au plus tard le 15 décembre 2018 pour la demande de DETR pour l’année 2019.  
Il est décidé de présenter les travaux de voirie « Rue du Terrail ». 
Le dossier va être envoyé et les devis demandés. 
 
FIC 2019 
Il faut déposer un dossier  pour la demande de FIC pour l’année 2019. 
Il est décidé de présenter les travaux de voirie « Rue du Terrail ». 
Le dossier va être envoyé et les devis demandés 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2017 
La trésorerie demande que suite à la mise en œuvre du PPCR au 01/01/2017, il faut leur envoyé 
l’actualisation du tableau des effectifs. Celui-ci sera fait et envoyé. 
 
TABLEAU DES EFFECTIFS AU 01/01/2019 
Suite aux avancements de grade qui prendront effet au 01/01/2019, le tableau des effectifs de la commune 
va être mis à jour et envoyé à la Trésorerie. 
 
AGGLO PAYS D’ISSOIRE – TRANFERT DE COMPETENCE PERISCOLAIRE A COMPTER DU 01/01/2019 
L’Agglo Pays d’Issoire va reprendre la compétence du périscolaire au 01/01/2019. 
Une convention va être signée pour la mise à disposition de locaux. 
 
AGGLO PAYS D’ISSOIRE – MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL A COMPTER DU 
01/01/2019 
Dans le cadre de la reprise de la compétence du périscolaire par l’Agglo Pays d’Issoire à compter du 
01/01/2019, le personnel communal sera mis à disposition. Une convention sera signée. 
 
GARDERIE DE SOLIGNAT – CONTINUITE DE LA GRATUITE 
La compétence périscolaire va être reprise par l’API à compter du 01/01/2019. La commune désire 
que la garderie du Matin et du Soir reste gratuite. 
 
DEMANDE DU CLUB K9 
Après lecture du courrier du club K9 concernant sa demande d’installation de dressage de chiens. 
Il est décidé à l’unanimité de demander une convention avant de lui donner l’accord final. 
 
VIREMENT CCAS 
Virement de  1 000.00 € 
 
Question diverse : 

 
Rien ne restant à l’ordre du jour, M. le Maire déclare la session close. 
Délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
La séance est levée à 21 heures 00 minutes 
         
 


