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SEANCE DU 28 MAI 2021 
 

Le Maire certifie que les conseillers municipaux sont convoqués ce jour par lettres individuelles et qu’un 
avis de cette réunion est affiché à la porte de la Mairie. 

 
Ordre du jour : 

 

 DECISION MODIFICATIVE –REAJUSTEMENT DES CHAPITRES 60 ET 64 

 DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASD NATATION 

 POINT SUR L’ORGANISTAION MATERIELLE ET DEROULEMENT DES ELECTIONS 

DEPARTEMENATALES – PROTOCOLE SANITAIRE 

 PRESENTATION DE SLIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

 REVISION DU LOYER DE LA BOULANGERIE 

 QUESTIONS DIVERSES 

 

Le 31.05.21 
 
 

Le Maire, LAFAYE Christian 
 

PROCES-VERBAL 
 

 
L’an deux mil vingt et un, le vingt-huit mai deux mil vingt et un,  le Conseil Municipal de la commune de SAINT-
LEON, s’est  réuni à la mairie, sous la présidence de Christian LAFAYE, Maire. 
 

Etaient présents : LAFAYE Christian,  FRADIN Claudine, TALON Laurent, DEVAUX Sylvain,  
JULLIEN François, DAVIAU Annie, PROT Marie-Noëlle,  REVARDEAU Bastien, FALCHETTO 
Nathalie, VAUDELIN Adèle, HUMBLOT Paula 
Etaient absents :  
Etaient excusé (s) : VALENTE DE SOUSA Carole, GENOUD Thiery, PERRET Bastien, MINARD 
Pierrick 
Procurations : VALENTE DE SOUSA Carole, GENOUD Thiery, PERRET Bastien, MINARD Pierrick 

 
A été nommé (e) secrétaire de séance : DAVIAU Annie 
 

Délibération 30/21 

1. DECISION MODIFICATIVE BUDGETAIRE N° 1 

 
Vu l'instruction budgétaire et comptable M 14, 
 
Vu le budget de la commune,  
 
Le Maire propose au conseil municipal d'autoriser la décision modificative afin de réajuster le compte 6474 
– versements aux autres œuvres sociales- et le compte 65548 – Autres contributions- pour la section de 
fonctionnement dépenses. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 
 

o DM 1 : Réajustement des chapitres 60, 64 et 65 

FONCTIONNEMENT 
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Dépenses Recettes 

Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 

60623 (011) : Alimentations  -2759,00     

6474 (012): Versements aux autres œuvres sociales 212,00     

65548 (65) : Autres contributions 2547,00   

Total dépenses :  0,00 Total recettes :  0,00 
 
 

2. DEMANDE DE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE DE L’ASD NATATION 

 
Monsieur le Maire fait connaître à l’assemblée le courrier de demande de l’ASD à l’assemblée 

municipale. Il est décidé de prendre contact avec le Président de l’ASD Natation et la Communauté de 

Communes avant toute décision. 

 

3. POINT SUR L’ORGANISATION MATERIELLE ET DEROULEMENT DES ELECTIONS 
DEPARTEMENTALES ET REGIONALES – PROTOCOLE SANITAIRE 

 
o Les équipements sanitaires de protection individuelle sont fournis par l’État pour couvrir 

les besoins des membres des bureaux de votes ainsi que pour les scrutateurs. Des 

masques seront également mis à disposition des électeurs qui n’en disposent pas.  

o Le vote par procuration étant encouragé par le Conseil scientifique, chaque mandataire 

peut disposer de deux procurations. 

o Pour deux bureaux de votes distincts, la composition sera la suivante un président, un 

secrétaire et au moins deux assesseurs, les fonctions de président et de secrétaire 

pourront être mutualisées.  

o Le strict respect des gestes barrières est de nature à limiter le risque sanitaire. Le port 

du masque est obligatoire pour les membres du bureau de vote, les scrutateurs et les 

électeurs. Les bureaux doivent être aménagés de manière à imposer une distanciation 

physique d’au moins 1.5 mètre entre chaque personne. 

o Limitation à trois électeurs présents simultanément, un électeur à la table de décharge, 

un électeur dans l’isoloir et un électeur à la table d’émargement. Une file d’attente 

devra être organisée à l’extérieur du bureau de vote et une seconde file d’attente 

« prioritaire » devra aussi être prévue.  

o Un marquage au sol devra être installé pour une distanciation de 1.5mètre entre 

l’entrée du bureau de vote et le contrôle de l’identité de l’électeur ; au niveau de la table 

de décharge ; avant l’isoloir et entre l’isoloir et la table d’émargement. 

o Pour la tenue du bureau de vote, le Conseil Scientifique recommande de solliciter en 

priorité de personnes vaccinées ou immunisées et à défaut de faire réaliser un 

dépistage dans les 48h précédant le scrutin. Dans ce cadre des autos-tests seront mis 

à disposition par l’État. 

 

 

4. PRESENTATION DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

 
La loi n°2019-828 du 6 aout 2019 dite de transformation de la fonction publique a introduit 

l’obligation pour toutes les collectivités territoriales de définir des lignes directrices de gestion 

(LDG) à partir du 1er janvier 2021. 

 

La politique RH de la collectivité de Saint-Léon s’effectue à l’aide de plusieurs leviers, ceux-ci 

s’articulent autour de missions à décliner quotidiennement pour satisfaire les besoins de la 
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stratégie RH.  

Le premier axe de travail est une gestion administrative efficace sécurisée et autorisée. Ce qui 

implique un suivi administratif. Dans cette politique, un entretien individuel des agents doit être 

assuré chaque année. Il faudra prendre en compte efficacement les besoins de chacun avec un 

suivi de carrière optimal. La gestion des rapports humains est également essentielle à la vie de la 

collectivité.  

Par ailleurs, les axes suivants viendront garantir la réalisation de la stratégie : 

-suivi de la politique 

-des opérations pour faire de la collectivité un modèle d’insertion 

-la mise en place des leviers d’évolution de carrière 

-des actions pour développer le bien-être au travail 

-assurer au minimum une formation tous les 3 ans et étudier toutes demandes indispensables sur 

l’année.  

 

LDG proposées au Centre de Gestion (CDG) : 

-Avancement de grade : La collectivité décide de ne pas établir de critères et de présenter tous les 

agents remplissant les conditions statutaires.  

-Promotion interne : La collectivité décide de définir de critères de dépôt d’un dossier de promotion 

interne auprès du CDG, de manière globale pour tous ses agents.  

Les LDG sont prévues pour une durée de 6 ans, elles seront révisées tous les ans si besoin.  

 

 

Délibération 31/21 

5. REVISION DU LOYER DE LA BOULANGERIE 

 
Monsieur le Maire fait savoir à l’assemblée qu’il faut délibérer pour le bail de la Boulangerie, 5 place de 
l’église.  
Il rappelle le montant actuel du loyer : 867€51. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité : 

 décide de fixer un nouveau loyer mensuel de 640€ à partir du 1 er juillet 2021. Ce montant sera 
révisé tous les 3 ans avec l’ILC du trimestre 4 ; 

 décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette révision.  
 

 

 

 

6. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Modification de l’année de recensement de la population, initialement prévu en 2022, il est 

repoussé en 2023 en raison de la crise sanitaire actuelle 

 Fermeture de la classe de maternelle, cas contact, du 10.05.2021 au 14.05.2021 

 Mise en place de la garderie pour la première semaine des vacances d’été du 7 au 13 juillet 

2021 

 Couverture très haut débit : Net & You, nouvel opérateur de télécommunications alternatif et 

agile, installateur de fibre optique 

 Inauguration place Jean Couy : samedi 12 juin à 11h00 

 Randonnée pédestre Groupama : dimanche 13 juin 

 Ouverture des jardins des Grands’ mères Cèdres du 5 juin à fin août 

 Mode projets : 

-logo st Léon 
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-jardin d’Alexis 

-arbres + naissances 

-masures 

-trottoirs dans le bourg 

-fleurissement du village 

-le Puy St Ambroise 

-location vélos électriques 

-sécurité routière 

-chemins/routes 

-randonnées 

-église 

-commerces 

-la boulangerie 

-carrier feige renaud 

-toitures et bâtiments 

-soccer multisports 

-stade et environs 

-cinéma 

-éclairage communal 

-poubelles 

-école 

-cantine 

-animation déconfinement 

-vaccination covid 

-nouveaux habitants 

-voisins vigilants 

-locations appartements et studios 

-les lavoirs 

-illuminations de noël 

-garderie périscolaire 

-cimetière 

-page Facebook 

 

 

 

 

La prochaine réunion est prévue le vendredi 25 juin à 19h00 en mairie.  


