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COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

20 MARS 2023 

TENUE EN MAIRIE À 18 h 30 

 

 PRESENTS : Stéphane BLIN, Joëlle CHAMMARTIN, Frédéric DALAIGRE, Nicole DEY-

RIEUX, Michel ERICK, Kévin FAYOL, Guy FREDOUELLE, Christian GLODT, Pierre IMHOF, 

Patricia MOREL. 
 

ABSENTS EXCUSÉS : Yoann MALAPAIRE 
 

ABSENTS : Néant 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Kévin FAYOL 

POUVOIRS : Néant 

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

Les votes portent sur 10 voix. 

 

 Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 6 février 2023 
 

Monsieur FAYOL Kévin, secrétaire de séance, a donné lecture du procès-verbal de la réunion du 6 

février 2023. Les membres présents n’ont fait aucune remarque. Le procès-verbal est adopté à 

l’unanimité des membres présents. 

 

N°09/20032023 – Dépenses à imputer au compte 623 « Publicité, publication, relations pu-

bliques » 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le décret n° 2007-450 du 25 mars 2007 fixe la 

liste des pièces justificatives exigées par le comptable à l’appui des mandats de paiement émis pour 

le règlement des dépenses publiques. Ce décret fait l’objet d’une instruction codificatrice n°07-

024MO du 30 mars 2007. Elle précise que ces dispositions s’appliquent aux dépenses à imputer au 

compte 623 « Publicité, publication, relations publiques » et qu’il appartient au Conseil d’énumérer 

les caractéristiques des dépenses qu’il souhaite mandater sur ce compte budgétaire. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 

- Décide de prendre en charge au compte 623 « Publicité, publication, relations publiques » 

dans la limite des crédits inscrits au budget, les dépenses suivantes : 

d’une manière générale, l’ensemble des biens, services et objets et denrées divers ayant trait aux fêtes 

et cérémonies tels que : 

 

- Diverses prestations servies lors de cérémonies officielles et inaugurations, les repas des aînés, les 

vœux de nouvelle année ; 

- Frais engagés à la suite de réunions de travail (repas restaurant, apéritifs...) ; 

- Les cadeaux offerts au personnel communal à l’occasion de Noël ; 

- Les cadeaux offerts aux élus municipaux d’Echassières à l’occasion de cessation de fonctions ; 
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- Les fleurs, bouquets, gravures, médailles, coupes et présents offerts à l’occasion de divers évène-

ments et notamment lors des naissances, mariages, décès et départ à la retraite, mutations, entrées 

en 6ème, récompenses sportives, culturelles ou lors de réceptions officielles ; 

- le règlement des factures de sociétés et troupes de spectacles et autres frais liés à leurs prestations ; 

- Les feux d’artifice, concerts et manifestations culturelles, 

- Les frais d’annonces et de publicité liés aux manifestations et évènements. 

 

Vote :  Pour 10 

 Contre 0 

 Abstention 0 

 

N°10/20032023 – Acquisition tracteur tondeuse autoportée 

 

M. le Maire informe que beaucoup de réparations ont déjà été effectuées sur le tracteur tondeuse 

KUBOTA très ancien. Au vu des surfaces à entretenir sur le territoire de la commune, il est envisagé 

son remplacement. 

De ce fait, M. BLIN a sollicité plusieurs devis et les présente à l’assemblée. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 

• Décide de retenir la proposition de l’entreprise CULTUR'QUAD pour une tondeuse autopor-

tée CUB CADET pour un montant de 11 207,50 € HT avec l'homologation route, 
 

• Prévoit cette dépense au budget 2023 section investissement. 
 

Vote :  Pour   10 

 Contre  0 

 Abstention 0 

 

N°11/20032023 – Convention mise à disposition local à destination des archives de l’EPMS 

Ebreuil-Echassières résidence Jouhet-Duranthon 

 

M. le Maire expose à l’assemblée, que du fait du commencement des travaux d’extension de la maison 

de retraite, l’établissement doit déménager ses archives dans un local extérieur, le temps du chantier. 

Il sollicite la commune pour avoir à disposition une pièce de stockage. 

M. le Maire leur a proposé l’appartement inutilisé, situé au-dessus de l’agence postale. Ce local leur 

conviendrait. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

- décide la conclusion d’une convention entre la Commune et l’EPMS Ebreuil-Echassières, 

concernant la mise à disposition à titre gratuit au bénéfice de l’établissement d’une partie de 

l’appartement communal situé au 14 rue Jouhet-Duranthon 
Il est convenu que l'occupant aura accès à ce local uniquement aux jours et heures d’ouverture du 

secrétariat de mairie d’Echassières. 

La convention prend effet à compter du 1er avril 2023 et ce jusqu’à achèvement des travaux 

d’extension de l’établissement. 

La convention fixe, en détail, les droits et les obligations des parties. 
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Vote :  Pour   10 

 Contre  0 

 Abstention 0 

 

N°12/20032023 – Autorisations spéciales d’absence des agents territoriaux pour évènements 

familiaux 

 

M. le Maire expose à l’assemblée, que l’article 59/5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

indique que « Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des 

congés annuels sont accordées »…«aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements fami-

liaux. ». 
Aucun texte propre à la fonction publique territoriale n’a jamais défini ces autorisations exception-

nelles d’absence pour raisons familiales. Elles peuvent être accordées localement par les autorités 

territoriales et sont rémunérées. 
M. le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de se prononcer quant à ces autorisations. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

- Décide d’accorder des autorisations d’absence à l’occasion de l’événement considéré aux 

agents titulaires et contractuels, 
 

- Précise qu’elles ne peuvent être capitalisées et demandées à une autre période. Par principe, 

aucune autorisation d'absence ne peut être accordée pendant un congé annuel. L’agent est tenu 

d’apporter tout justificatif permettant l’octroi de ces journées (photocopie de livret de famille, 

d’acte de décès, de certificats médicaux etc…), 

 

- Définit comme suit ces autorisations d’absence : 

 

Naissance d’un enfant 3 jours ouvrables (1) 

Mariage ou PACS de l’agent 5 jours ouvrables 

Mariage ou PACS d’un enfant 2 jours ouvrables 

Enfants malades (2) 1 fois les obligations hebdomadaires de service de 

l’agent + 1 jour (3) 

Décès ou maladie très grave des conjoint (ou per-

sonne liée au fonctionnaire par un PACS), père, 

mère, enfant, belle-mère, beau-père 

3 jours ouvrables (4) 

Décès de grands parents ou de collatéraux de 1er 

degré : frères et soeurs, beaux frères et belles soeurs 

1 jour ouvrable (4) 

(1) Article 1er de la loi n° 46-1085 du 18/05/1946 : Tout chef de famille, salarié, fonctionnaire ou agent des services 

publics aura droit à un congé supplémentaire à l’occasion de chaque naissance à son foyer. 

L’article 2ème précise que ces trois jours pourront être consécutifs ou non, après entente entre l’employeur et le bénéfi-

ciaire, mais devront être inclus dans une période de quinze jours entourant la date de naissance. 

 

- Autorise le Maire à signer la convention ci-annexée avec l’EPMS Ebreuil-Echassières. 
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(2) Si l’agent élève seul l’enfant, si le conjoint est à la recherche d’un emploi ou si le conjoint peut justifier qu’il ne 

bénéficie pas d’un avantage similaire, ce nombre peut être multiplié par 2 

(3) Ex : pour un agent travaillant 5 jours par semaine 5+1 soit 6 jours/an, quel que soit le nombre d’enfants 

(4) Un délai de route qui ne peut excéder 48 heures aller et retour est, en outre, laissé à l’appréciation du Maire (réponse 

ministérielle n°44068 JO Assemblée Nationale) 

 

Vote :  Pour   10 

 Contre  0 

 Abstention 0 
 

N°13/20032023 – Création postes saisonniers suite accroissement activités 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient à l’ouverture de la saison touristique 

d’assurer l’accueil au musée Wolframines et d’entretenir les locaux. Un poste saisonnier d’agent 

technique et un poste d’agent d’accueil d’avril à novembre 2023 doivent être créés. 

Il évoque également le besoin d’un saisonnier pour l’entretien des espaces verts pour venir en renfort 

de l’agent technique en poste actuellement. Un contrat de 200 heures du 01/04/2022 au 30/11/2022 

serait nécessaire. 

Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. 

 

Considérant qu'en raison de l’accroissement : 

- de l’activité espaces verts et entretien des bâtiments communaux, 

- de l’ouverture du musée Wolframines, 

sur les saisons printanière et estivale, il y a lieu, de créer des emplois non permanents de 

– 2 adjoints techniques, à temps non complet, pour l’entretien des espaces verts et bâtiments commu-

naux, 

- 1 agent d’accueil, à temps complet, pour l’accueil des touristes au Musée Wolframines, 

dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (à savoir : contrat d’une 

durée maximale de 6 mois pendant une même période de 12 mois consécutifs). 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

• DECIDE de créer 
* un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d’activité aux services techniques de la 

commune à temps non complet à raison de 200 heures à effectuer selon les besoins, du 01/04/2023 

au 30/11/2023, avec une rémunération fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’ad-

joint technique, 

* un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d’activité au Musée Wolframines de la 

commune à temps non complet à raison de 1 heure 30 hebdomadaires (ménage), du 07/04/2023 au 

10/11/2023, avec une rémunération fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’adjoint 

technique, 

* un emploi non permanent pour un accroissement saisonnier d’activité au Musée Wolframines à 

temps non complet, du 15/04/2023 au 01/11/2023, avec une rémunération fixée sur la base de la grille 

indiciaire relevant du grade d’agent d’accueil, 
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• DIT que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 

budget principal 2023. 
 

Vote :  Pour   10 

 Contre  0 

 Abstention 0 
 

N°14/20032023 – Subvention exceptionnelle à l’Office de Tourisme Val de Sioule pour le trail 

Natura Sioule 

 

Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du conseil municipal du courrier du président 

de l’office de tourisme Val de Sioule du 21 février 2023 concernant le Trail Natura Sioule organisé 

fin avril 2023. 

 

 Monsieur le président sollicite la commune pour des lots aux vainqueurs de cette course. 

 

Considérant, 

 - qu’il est indispensable de maintenir une dynamique au sein de la communauté de communes 

Saint-Pourçain Sioule Limagne et de soutenir les activités sportives, 

 - que la commune n’a pas de lots à proposer 

 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- Octroie une subvention exceptionnelle à l’Office de tourisme Val de Sioule de 100 euros 

afin qu’il puisse se nantir en lots lors du Trail Natura Sioule d’avril 2023. 

 

 - Dit que cette subvention sera inscrite aux prévisions budgétaires 2023 du compte 65748. 
 

Vote :  Pour   10 

 Contre  0 

 Abstention 0 

Aucune autre question ou sujet n’est soulevé. 

Monsieur le Maire a épuisé l’ordre du jour. 

 

Séance levée à 20 h 30. 


