
COMMUNE DE LEYME 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du mardi 24 novembre 2020 

 
17h30 

 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : 17 novembre 2020 

 

Présents : Mrs Tillet, Mamoul, Pellat, Vérove, Brun, Roumégous, Erales, et Mmes Marcilhac, Cavarroc 

et Mazot. 

 

Absent(s) : M. Descargues et Mme Laroze 

 

Pouvoir(s) : M. Descargues pour M. Tillet, Mme Laroze pour Mme Cavarroc 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

• Approbation du compte rendu du 04/11/2020 

 

 

1. Mises aux normes de la station service 

 
Le Maire, 

Informe le conseil de l’obligation de mettre aux normes le matériel informatique de la station 

service : 

les automates de la station-service (non PCI vers CRYPTO VGA 5.x) 

l’ordinateur (pupitre, logiciels Jupiter vers Hermès et formation), 

Précise que le total de la mise aux normes est de 19 062.00€ HT soit 22 874.00€ TTC, 

 

Propose de prendre une décision modificative afin de budgéter cette mise aux normes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investissement 

Dépenses 

 

Art 2313 

Op°10 

 

Art 2183 

Opération 111 

 

Total 

 

 

 

 

Constructions  

Bâtiments  

 

Matériel 

informatique 

Matériel 

 

 

 

 

            -20 000.00€ 

 

 

+ 20 000.00€ 

 

 

 

0.00€ 

 



Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Vote la décision modificative n°2 proposée ci-dessus, 

Décide la réalisation de cette opération. 

 

 

2. RPQS eau et assainissement de la Commune 

 

 
Conformément aux articles L 2224-5 et D 2224-1 du code général des collectivités territoriales, 

le Maire présente au Conseil Municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service 

public d'eau potable et d’assainissement dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 

concerné, 

Il est demandé au Conseil Municipal de donner son avis sur les RPQS ci-annexés et notamment  

* sur les indicateurs techniques : points de prélèvements, nombre d'habitants, nombre de 

branchements, volumes d'eau prélevés, volume d’eau distribués, volume de perte, indicateurs 

financiers.  

* sur le prix : tous les éléments relatifs au prix du mètre cube, les modalités de tarification selon 

les types d'abonnement, les redevances de l'agence de l'eau 

* sur la gestion : encours de la dette, montant des travaux réalisés. 
 

Les rapports seront mis à la disposition du public dans les conditions visées à l'article L 1411-13 

du CGCT, sur place (à la mairie) dans les quinze jours suivant la réception. Le public sera avisé 

par voie d'affiche apposée aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA (système 

d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement) dans ce même délai de 15 

jours. 
 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Adopte les RPQS 2019 de l’eau et de l’assainissement, 

Charge le Maire d’effectuer les mesures de publicité énoncées ci-dessus. 

 

 

3. RPQS Service Public Assainissement Non Collectif (SPANC) 

du Grand Figeac 

 

 
Le Maire, 

Présente au Conseil Municipal le rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement non collectif, 

 

 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 

Le Conseil Municipal, 

Adopte le RPQS 2019 du SPANC. 

 

 

 

 

 



4. Convention avec le Grand Figeac pour la mise à disposition des 

locaux de l’agence postale 

 
Le Maire, 

Rappelle au Conseil Municipal que la Commune a confié la gestion de l’agence postale 

communale à l’Association Ségala Limargue, 

Précise que cette agence postale communale est située dans le pôle multiculturel géré par le 

Grand Figeac, 

Propose de signer une convention de mise à disposition avec le Grand Figeac pour formaliser 

cette occupation par la Commune, 

Donne lecture des principales clauses de cette convention : 

Superficie : 10 m2 

Objet : point d’accueil postal 

Mise à disposition gratuite 

Participation aux frais : 450€ /an pour le ménage 

Durée : 1 an tacitement reconductible 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Demande qu’il soit rajouté dans la convention que le Grand Figeac indemnise la Commune 

pour le chauffage du pôle multiculturel fourni par la chaudière de la mairie, 

Charge le Maire de négocier les modalités d’indemnisation du chauffage précité et autorise le 

Maire à signer la convention, 

 

 

 

5. Convention avec le Grand Figeac pour l’adhésion au service 

commun d’urbanisme 

 
Le Maire, 

Informe le Conseil Municipal qu’à la suite de l’arrêt par la DDT de l’instruction des actes 

d’urbanisme à compter du 1er juillet 2015, le Grand Figeac a créé un service commun 

d’urbanisme, 

Précise que la Commune de Leyme adhère à ce service commun depuis 2015 (délibération 

2015/06/11-03), 

Propose de renouveler l’adhésion de la Commune de Leyme à ce service commun, le 

financement de ce service est pour l’instant couvert par les ressources du Grand Figeac sauf 

recours à un cabinet externe, 

La convention est conclue pour une durée d’un an et prendra fin le 31/12/2021, 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Autorise le Maire à signer la convention ci-jointe, 

 

 

 

 

 

 



6. Subvention Opéra éclaté (concert de jazz) 
 

 

Le Maire, 

Rappelle au Conseil Municipal l’organisation d’un concert sur Jean Ferrat par l’Association 

Opéra Eclaté le 26 et 27 septembre 2020 à Leyme, 

Les enfants de l’école ont pu assister aux répétitions, les musiciens sont également venus 

présenter leurs instruments de musique, 

Informe le Conseil d’une demande de subvention à hauteur de 1600.00€ pour venir équilibrer le 

budget de cette manifestation, 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Décide de verser une subvention de 1600.00€ à l’Association Opéra Eclaté, 

 

 

7. Financement Accueil Loisirs Sans Hébergement (ALSH) par 

les communes signataires du contrat enfance jeunesse 

 

Communes signataires du contrat enfance jeunesse 
Le Maire rappelle les délibérations n°2016/09/28-10 et 2018/01/22-03 prises pour demander aux 

communes signataires du contrat enfance jeunesse de participer financièrement à ce service, 

Précise que pour la participation 2019 sur le fonctionnement 2018 le montant forfaitaire par 

habitant sera de 3.00€ et que depuis la participation 2018 les communes signataires versent à la 

Commune de Leyme, 

Les montants ainsi perçus viennent en déduction de la subvention versée par la Commune de 

Leyme à l’ASL. 

 

Paiement par chaque commune de l’ancien canton de Lacapelle Marival d’une subvention 

d’équilibre nécessaire au fonctionnement de l’ALSH au prorata de sa population et du nombre 

d’heures consommées par ses enfants. 

Cette part est calculée selon la méthode suivante : 

3 euros maximum forfaitaire par habitant, ce forfait peut être révisé à la baisse en fonction des 

charges de l’Association Ségala Limargue relatives à l’accueil de loisirs (révision annuelle) 

plus  

une participation de chaque commune liée au nombre d’heures consommées par les enfants 

originaire de cette commune. 

Cette participation est calculée selon la formule suivante : 

 

Cout total de l’ALSH Coût du personnel/2 + Cout des locaux mis à 
disposition + Montant de la subvention d'équilibre 

Moins  

Subvention versée par la CAF + 
MSA 

 

Forfait populationnel versé par les 
communes 

3€ par habitant (selon chiffres INSEE n-1) 

=  

Reste net à charge des 
collectivités 

A répartir au prorata d’heures consommées par les 
enfants de la commune 
 

 

 



Afin d’alléger la charge des communes solidaires, la commune de Leyme assume la part des 

heures consommées par des enfants ne faisant pas partie du territoire Nord du Grand Figeac (à ce 

jour l’ancien canton de Lacapelle-Marival), sans que sa participation ne puisse excéder plus de 

50% de la participation totale demandée aux communes. Un coefficient de pondération pour 

retrouver le cout net est appliqué au coût de l’heure sur le territoire ce qui diminue la part des 

communes solidaires. 

Pour les communes du secteur Nord du Grand Figeac qui n’adhèrent pas à cette solidarité 

financière, les enfants issus de ces communes ne seront pas admis au sein de l’ALSH. 

 

Le versement de la subvention d’équilibre sera effectué selon les modalités suivantes : 

Les subventions de la CAF et de la MSA seront versées à la commune de Leyme. 

L’Association Ségala Limargue (ASL) fournit à la commune de Leyme, pour le 30 juin de 

l’année N, l’analyse financière de l’ALSH de l’année N-1 validée par le commissaire aux 

comptes où sera clairement signifiée la subvention d’équilibre pour le seul ALSH. Elle sera  

accompagnée d’un tableau récapitulant nominativement pour chaque enfant et selon leur 

commune d’origine, le nombre d’heures ALSH 

consommées au cours de l’année N-1. 

La commune de Leyme présentera le 1er septembre à l’ensemble des communes solidaires un 

tableau décrivant la part financière correspondant à la subvention d’équilibre incombant à 

chaque commune, selon le protocole décrit ci-dessus. 

 

Chaque commune devra verser à la Commune de Leyme avant le 15 décembre de l’année N 

la subvention d’équilibre due. 

Chaque année le comité de pilotage, composé de cinq représentants des communes solidaires,  

pourra revoir ces modalités en fonction de l’analyse du bilan d’activité et financier de l’ALSH 

fourni par l’ASL. Cependant la commune de Leyme pourra fermer l’ALSH si le nombre de 

communes participantes ne lui permet pas de couvrir 50% de la charge nette. 

 

 

ANNEXE 

Coût du personnel  = 50% du coût du personnel communal mis à disposition pour assurer les 

repas de l'ALSH. La commune de Leyme prend à sa charge la moitié de ce coût. 

Cout des locaux mis à disposition = Charges de chauffages, électricité, gaz, entretien, etc 

Cout brut de l'ALSH = Subvention d'équilibre + 50% coût du personnel communal + coût des 

locaux 

Subvention versée par la CAF + MSA = Cette subvention varie en fonction du Contrat Enfance 

et Jeunesse signé entre la CAF et la structure signataire (commune ou communauté de 

communes).  Ce contrat est signé pour 4 ans.  

Forfait versé par les communes = Le forfait de 3 euros par habitant versé par les communes est 

indexé sur les données population de l'INSEE année n-1.  

 

Reste à charge = Cout net  (Cout brut - Subvention CAF/MSA)  moins le cout forfaitaire des 

communes 

Coût de l’heure hors canton pondérée =  Cout net de l'ALSH (Cout - Subv) divisé par le nombre 

des heures pondérées  

Coût de l’heure CANTON pondérée = Le reste à charge divisé par le nombre d’heures pondérées 

soit Nb d’heures sur les communes du canton X 1 PLUS Nb des heures sur les communes HORS 

canton X 2  

Coefficient heures pondérées = coef qui permet d'équilibrer la charge entre la part fixe (forfait) et 

la part fluctuante (nb d’heures pondérées) payées par les communes du canton. Sa valeur 

appliquée au total des heures du territoire permet de retrouver le cout net. 

 

 

 



Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal,  

Demande aux communes signataires du CEJ une participation financière telle que définie ci-

dessus. 

 

 

8. Financement Accueil Loisirs Sans Hébergement (ALSH) par 

les communes non signataires du contrat enfance jeunesse 
 
Pour rappel par délibération n°2017/12/11-06, il a été demandé aux Communes non signataires 

du contrat enfance jeunesse une participation pour financer l’ALSH, 

 

Cette participation est fixée à 50 % du coût net de l’heure ALSH. Ainsi pour le fonctionnement 

2019, le montant de l’heure restant à charge de la Commune de Leyme est de 2.04€. 

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal,  

Décide de demander aux communes qui n’ont pas signé le contrat enfance jeunesse, une 

participation à hauteur de 50% du coût net de l’heure ALSH soit pour 2019 : 50% de 2.04€ x 

nombre d’heures « consommées » par les enfants. 

 

 

9. Ecole : renouvellement de la dérogation pour la semaine de 4 

jours 

 
Monsieur le Maire, 

Rappelle : 

Que le Conseil Municipal par délibération n°2017/11/20-01 a demandé le retour à la semaine de 

4 jours pour la rentrée 2018,  

Qu’il est nécessaire de renouveler la demande de dérogation tous les 3 ans, 

Que le Conseil d’école s’est prononcé favorablement au renouvellement de la dérogation pour la 

semaine de 4 jours le 06 novembre 2020, 

 

Propose de suivre l’avis du conseil d’école et de maintenir la semaine de 4 jours à la rentrée 

2021, 

 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal,  

Demande le renouvellement de la semaine de 4 jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi, pour la 

rentrée 2021. 

 

 

10. Colis aux retraités 

 
Le Conseil Municipal, 

Compte tenu de l’épidémie de COVID 19 décide d’offrir, à la place du traditionnel repas des 

retraités, un colis à chaque retraité de Leyme d’une valeur de 19 €, et comme tous les ans, 

d’offrir également un colis de même valeur aux agents de la Commune. 

 

 



11. Prime annuelle du personnel 

 
Le Maire rappelle à l'Assemblée : 

que la prime annuelle du personnel est actualisable dans la limite de l'évolution des salaires de la 

fonction publique. 

 

que la valeur du point de la fonction publique n’a pas augmenté en 2020, 

 

que la somme attribuée en 2019 était de : 7470.33€  

Par conséquent, la somme à partager en 2020 est de:  

7470.33€ 

 

Propose d’attribuer cette prime conformément au règlement intérieur. 

 

Après discussion, le Conseil municipal décide d’attribuer la somme de 7470.33€ conformément 

aux modalités définies par le règlement intérieur. 

 

 

12. Délégation au Maire pour aides d’urgence 

 
Le Maire, 

Rappelle que le Conseil a voté la dissolution du CCAS par délibération n°2017/12/11-01, 

 

Propose de donner délégation au Maire afin de pouvoir répondre aux situations d’urgence dans 

les conditions suivantes : 

Attribution de colis alimentaire : 100.00€ par bénéficiaire et par trimestre 

Achat de mobilier : 500.00€ par bénéficiaire et par an 

 

 

Après en avoir délibéré, 

Le Conseil Municipal, 

Décide de donner délégation au Maire dans les conditions proposées ci-dessus, 

 

 

13. apport de la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion du 

Grand Figeac 2012 et plus 

 
 

Après transmission à chaque conseiller municipal du rapport d’observations définitives de la 

chambre régionale des comptes sur la gestion 2012 et plus du Grand Figeac et de la délibération 

n°1-095-2020 du Grand Figeac, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Prend acte du rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la 

gestion 2012 et plus du Grand Figeac, 

 

 

 

 

 

 



14. Désignation des délégués organismes extérieurs 

 
Tableau ci-joint 

 

 

 

 

• Questions diverses 

 

 
 

L’effectif du conseil municipal depuis le 05/11/2020 est de 12 membres suite aux démissions 

de :  

M Chocat JB., conseiller municipal, le 28/10/2020 

M Tournemine M., conseiller municipal, le 29/10/2020 

Mme Lafon O., conseillère municipale, le 05/11/2020 

 

 

 

Village de vacances : 

Les délais de recours contre la délibération ne sont pas encore purgés. RDV avec le notaire pour 

préparer le dossier le 25/11/2020 
 


