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COMMUNE DE LEYME 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 15 décembre 2020 

 
20h30 

 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 09 décembre 2020 

 

Présents : Mrs Tillet, Mamoul, Pellat, Descargues, Vérove, Brun, Roumégous, Erales, et Mmes Laroze, 

Marcilhac, Cavarroc et Mazot. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Approbation du compte rendu du 04/11/2020 

 

 

1. Clôture budget caisse des écoles 

Compte tenu de l’inactivité du budget caisse des écoles depuis plusieurs années, ce budget annexe n’a 

plus lieu d’exister, 

Il est à préciser que toutes les opérations comptables de clôture seront réalisées en 2020, le reversement 

de l’excédent sera intégré à la reprise de résultat sur le budget 2021 de la Commune. 

Le compte administratif 2020, le compte de gestion 2020 et le compte de clôture dressés par le 

comptable public seront votés par le Conseil Municipal. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Décide la clôture du budget annexe « Caisse des écoles » au 31 décembre 2020. 

 

 

2. Clôture budget village de vacances 

Compte tenu de l’inactivité du budget village de vacances depuis plusieurs années, ce budget annexe n’a 

plus lieu d’exister, 

Il est à préciser que toutes les opérations comptables de clôture seront réalisées en 2020, le reversement 

de l’excédent sera intégré à la reprise de résultat sur le budget 2021 de la Commune. 

Le compte administratif 2020, le compte de gestion 2020 et le compte de clôture dressés par le 

comptable public seront votés par le Conseil Municipal. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Décide la clôture du budget annexe « village de vacances » au 31 décembre 2020. 
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3. Décision modificative n°3 remboursement de TA (taxe 

d’aménagement) 

 
Le Maire demande au conseil de procéder à des virements de crédits pour provisionner les dépenses 

suivantes :  

-remboursement de taxe d’aménagement suite à une exonération de l’Institut Camille Miret pour le PC 

046 170 16 F0006 pour un montant de 1654.82€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Vote la décision modificative proposée ci-dessus, 

Charge le Maire de toutes les démarches afférentes à cette affaire 

 

 

 

4. Montant de la participation ALSH 2019 versée à l’ASL 

 

 

 
Le Maire, 

Indique que pour l’ALSH 2019, la subvention d’équilibre demandée par l’Association Ségala Limargue 

est la suivante: 

Vacances et mercredi :         33 300.00€  

Périscolaire (matin et soir) : 11 700.00€ 

Total                                      45 000.00€ 

 

Pour rappel, depuis la participation ALSH 2017, les participations des autres communes sont versées à 

la Commune de Leyme et viennent en « déduction » de ce que paye la Commune de Leyme. 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Décide le versement d’une subvention d’équilibre pour l’ALSH 2019 de 45 000.00€ à l’Association 

Ségala Limargue. 

 

 

 

Investissement 

Dépenses  

Op°240 

Art 2183 

 

 

Op°001 

Art 10226 

 

 

Total 

 

 

Achat de matériel 

Matériel de bureau et matériel 

informatique 

 

Opérations financières 

Taxe d’aménagement  

 

 

 

- 1654.82€ 

 

 

 

+1654.82€ 

 

 

 

0.00€ 
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5. Renouvellement convention règlement informatique et liberté 

 
Le Maire,  

Rappelle que par délibération N 2018/06/11_02, le conseil municipal a adhéré au service de mise en 

conformité avec la règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la 

fonction publique territoriale du Lot (dit le « CDG46 »). 

 

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entré en vigueur le 25 mai 2018, apporte de nombreuses 

modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur 

application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes, 

conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 

La désignation du délégué à la protection des données (DPD) constitue une obligation légale pour toute 

entité publique. 

 

Propose de renouveler cette adhésion pour l’année 2020 moyennant un coût de 465.00€/an, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Désigne Mme Marcilhac Christiane comme référent informatique et liberté, relais du DPD 

Autorise le Maire à : 

 

• désigner le CDG46, personne morale, comme étant notre (DPD) Délégué à la Protection des 

Données. 

• prendre et signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité avec la 

règlementation européenne et nationale 

• prévoir les crédits au budget 

 

 

 

6. Dispositif de signalement des violences dans la fonction 

publique territoriale 

 
VU  la Circulaire du 9 mars 2018 relative à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans la 

fonction publique, 

VU  la Loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, 

VU  le Décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, 

de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la fonction publique, 

 

Considérant l’obligation pour les collectivités de mettre en place ce dispositif de signalement des 

violences subies en interne dans la collectivité depuis le 1er mai 2020, 

Considérant que le Centre de Gestion du LOT a mis en place ce dispositif pour le compte des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande par une décision 

expresse, 

Considérant qu’il semble opportun, dans un souci d’indépendance et de confidentialité, de confier au 

Centre de Gestion du LOT la mise en œuvre de ce dispositif, 

Considérant que l’information de cette décision sera transmise au CT et au CHSCT, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, 

Décide de confier au Centre de Gestion la mise en place de ce dispositif de signalement, 
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7. Subvention au Comité d’entreprise de l’ICM pour spectacle de 

Noël 

 
Le Maire, 

Rappelle au Conseil Municipal l’organisation conjointe du Noël des enfants de la Commune par la 

Commune et le CE de l’ICM, paiement par la Commune des jouets des non salariés de l’ICM et prêt de 

salles pour le spectacle et le goûter, 

Informe le Conseil de la proposition du CE, compte tenu de l’impossibilité d’organiser un spectacle de 

Noël en raison du COVID 19, d’offrir aux enfants un spectacle virtuel sur internet grâce à des codes 

d’accès, 

Précise que pour cette prestation, le CE sollicite une subvention de la Commune à hauteur de 200.00 €, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Accepte de verser une subvention exceptionnelle de 200.00€ au Comité d’Entreprise de l’Institut 

Camille Miret pour participer au financement de ce spectacle virtuel. 

 

 

8. Créances irrécouvrables budget principal 

 
 

Monsieur le Maire, 

Informe le Conseil Municipal de l’impossibilité pour Monsieur le Trésorier de recouvrer les créances 

suivantes : 

 

 

Nom et 

Adresse 

Objet Montant Motif 

Association de 

gestion du 

village de 

vacances 

 

T 247-2015 : remb 

charges 

T 210-2014 : remb 

charges 

 

17 531.64 

17 531.64 

 

Liquidation 

judiciaire 

Total  35 063.28€  

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal accepte d’admettre ces créances en non valeur. 

 

 

 

9. Modification du tableau des emplois  

 

 

Délibération reportée 
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10.  Motion soutien Grand Figeac contre la loi de finances 2021 

 

 
Le Maire, 

Fait part au Conseil Municipal de la délibération n°115/2020 prise par le Grand Figeac concernant le 

projet de loi de finances pour 2021, 

 

Précise que celui-ci représente une grande source d’inquiétude car si la réduction de moitié des bases de 

foncier bâti et de cotisation foncière des entreprises des établissements industriels devrait être 

compensée par l’Etat, les Collectivités du bloc local – Communes et Communautés – n’auraient plus 

aucun pouvoir de taux sur ces établissements, 

Par ailleurs, rien n’est prévu dans le projet de loi de finances pour compenser la baisse prévisible, dès 

2021, du produit de cotisation sur valeur ajoutée des entreprises (CVAE). 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

DEMANDE au Gouvernement et aux Parlementaires la mise en place par la Loi de Finances d’un 

mécanisme de compensation ou de garantie de ressources, en particulier sur la CVAE, au regard des 

particularités du Grand-Figeac ou des territoires comparables, lui permettant de poursuivre ses 

investissements en matière d’accompagnement du développement industriel et économique. 

 

 

 

 

11. Motion soutien Grand Figeac pour la préservation du service 

public ferroviaire 
 

 

 

Le Maire, 

Fait part au Conseil Municipal du courrier adressé par M Le Président du Grand Figeac au Président 

Directeur Général de la SNCF pour demander la préservation des services ferroviaires et dénoncer le 

remplacement de la présence humaine par des bornes et des services en ligne sur les gares d’Assier, 

Capdenac Gare et Gramat, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

DENONCE : 

- La dégradation du service public ferroviaire 

- La suppression du poste de réserve de Gramat et Assier 

- La fermeture de la gare d’Assier les jours fériés et week-end 

- La suppression du chef de service et sa réserve en gare de Capdenac Gare 

DEMANDE : 

-  Le rétablissement du fonctionnement normal de la ligne Toulouse Figeac Brive et la remise en 

service de la ligne Figeac Aurillac 

- Le maintien de la présence humaine afin d’assurer un service normal aux usagers. 
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• Questions diverses 

 
Station d’épuration : 

Il est envisagé d’étudier 3 scénarios : 

1- 2 stations à filtres plantés de roseaux indépendantes 

2- 1 seule station à disques biologiques sur le terrain de l’hôpital 

3- 1 seule station filtres plantés de roseaux  

 

Surcoût pour avenant au contrat de maitrise d’œuvre :3660.00€ pour 2 scénarios ou 

5220.00€ pour 3 scénarios. 

 

Le conseil est favorable à l’étude des 3 scénarios. 

 

La question de la participation financière de l’ICM est soulevée. 

 

 

Village de vacances : 

 

Les coordonnées de M. et Mme Gonzales ont été communiquées au notaire pour 

préparation de l’acte. 

Le certificat de non recours du Tribunal Administratif est en attente de réception. 

 


