
Mairie de SAINT PIERRE DE SOUCY 

 

COMPTE- RENDU DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JUIN 2022 

 

Présents : Mmes JARRIAND Isabelle, BONTEMPS Sarah, VELTRI Nadine, GIRAUD Marthe  

Mrs GOTTELAND Damien, PORTIER Yvon, DURBET Roger. 

Excusés : Mr VIDAL Jean-Louis, GRANIER Serge (pouvoir donné à Isabelle JARRIAND), 

LESAGE Grégory, ROSAZ Gilles. 

Secrétaire de séance : BONTEMPS Sarah. 

 

Ordre du jour : 

• Suppression du poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à 30 h hebdomadaire en 

vue de la création du poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à 35h hebdomadaire. 

• Modalités de recrutement sur l’emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème classe. 

• Création d’un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe dans le cadre d’un avancement 

de grade au 1er juillet 2022. 

• Détermination de la durée des amortissements – enfouissement du réseau de distribution 

électrique les Domenges. 

• Adoption des règles de publication des actes. 

• Droit de préemption sur terrain 

• Divers 

 

Validation à l’unanimité du compte rendu du conseil municipal du 05 avril 2022. 

 

 

SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE A 

30H HEBDOMADAIRE EN VUE DE LA CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE A 35 H HEBDOMADAIRE : 

 

Mme le Maire propose à l’Assemblée, 

- La suppression d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps non complet 

(30h/semaine) à compter du 30 juin 2022. 

- La création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet (35h/semaine) à 

compter du 1er juillet 2022. 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par voie de 

contrat à durée déterminée pour une durée de 6 mois (maximum 3 ans) dans les conditions fixées à l’article L. 

332–14 ou L. 332-8 et L. 332-9 du code général de la fonction publique ; compte tenu du départ à la retraite au 

30 avril 2022 de la secrétaire précédemment en place. 



Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. 

A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée.  

- La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de 

catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement, étant précisé que cet agent pourra 

également percevoir le régime indemnitaire instauré par l’assemblée délibérante. 

Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets n°2019-

1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois 

publics. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

DÉCIDE : 

- d’adopter la proposition de Mme Le Maire 

- de modifier le tableau des emplois. 

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

MODALITES DE RECRUTEMENT SUR L’EMPLOI D’UN ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL DE 2ème CLASSE : 

 

Mme le Maire propose à l’Assemblée, 

L’emploi permanent d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet à raison de 25h00 

hebdomadaires annualisées qui sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel 

recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une durée de 1 an. 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans. 

A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent sera reconduit pour une durée indéterminée.  

La rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de 

catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement, étant précisé que cet agent pourra 

également percevoir le régime indemnitaire instauré par l’assemblée délibérante. 

Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets n°2019-

1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux emplois 

publics. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

DÉCIDE : 

- d’adopter la proposition de Mme Le Maire 

 

ADOPTÉ :   

- à l’unanimité des membres présents 

 

 

 

 

 

 



CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE DANS 

LE CADRE D’UN AVANCEMENT DE GRADE AU 1er JUILLET 2022 : 

Le Maire propose à l’Assemblée, 

- la création d’un emploi permanent à temps non complet (25.h hebdomadaires annualisées) d’adjoint technique 

principal de 1ère classe. 

Le tableau des emplois ci-dessous est ainsi modifié à compter du 1er juillet 2022, 

Filière : Technique 

Cadre d’emploi : Adjoints techniques territoriaux 

Grade : Adjoint technique principal de 1ère classe 

        - ancien effectif : 0 

- nouvel effectif : 1 

Tableau des emplois permanents de la commune ainsi qu’il suit à la date du 01/07/2022. 

Grades 

 

Catégorie 

Effectif 

budgétaire 

 

Effectif 

pourvu 

Durée hebdomadaire 

de service 

 

Adjoint administratif 

territorial principal de 

1èreclasse 

 

C 

1 

 

 

0 

30h 

 

 

Adjoint technique territorial 

principal de 1ère classe  

 

 

C 
1 

 

1 
25h annualisées 

Adjoint technique territorial 

principal de 2ème classe 

 

C 

 

 

1 

 

 

 

0 

25h annualisées 

 

 

 

ATSEM principal 2ème classe 

 

C 

1 

 

 

1 27h00 annualisées 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

Décide d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits 

au budget, chapitre 12 article 6411. 

ADOPTÉ :   

• à 6 voix pour 

• à 0 voix contre 

• à 1 abstention 

 



DETERMINATION DE LA DUREE DES AMORTISSEMENTS – ENFOUISSEMENT DU 

RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE LES DOMENGES. 

 
Il est précisé que l’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. 
Ce procédé permet donc de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans 
le temps la charge relative à leur remplacement. 
 
Pour les communes de moins de 3500 habitants, l’article L.2321-8 28° CGCT ne rend obligatoires que les 
dotations aux amortissements des subventions d’équipements versées, comptabilisées aux comptes 204.  Les 
durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par 
l'assemblée délibérante. 
 
Toutefois, l’instruction budgétaire et comptable M14 précise que les subventions d'équipement versées sont 
amorties sur une durée maximale de : 
- cinq ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les 
aides à l’investissement consenties aux entreprises 
- trente ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations 
- quarante ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national (logement social, réseaux 
très- haut débit...) 
 
La commune de Saint Pierre de Soucy compte moins de 3 500 habitants. Elle est donc tenue d’amortir 
uniquement les dépenses liées aux subventions d’équipement versées mais peut sur délibération du conseil 
municipal décider d’autres catégories de dépenses à amortir. 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal,  

DÉCIDE : 

- Fixe l’amortissement des subventions d’équipements versées pour le financement de biens immobiliers et 
d’installations à 30 ans. 
- Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 
 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

ADOPTION DES REGLES DE PUBLICATION DES ACTES : 
 

Madame le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont modifié les règles de 
publication des actes des collectivités territoriales. Il précise que pour les communes de moins de 3 500 
habitants, les modalités de cette publicité devront être choisies et fixées par délibération de l’assemblée 
délibérante : affichage, publication sur papier ou sous forme électronique. A défaut de délibération avant le 
1er juillet, les actes seront obligatoirement publiés sous forme électronique. A cet effet, les assemblées locales 
concernées sont invitées à se prononcer par délibération sur le choix retenu avant le 1er juillet. 

  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :  

  

1. d’adopter la modalité de publicité suivante :  

Publicité des actes de la commune par publication papier, et dans ce cas, ces actes sont tenus à la disposition 
du public en mairie de manière permanente et gratuite. 

 

2. Charge Madame le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

 



DROIT DE PEEMPTION SUR TERRAIN : 

 

Mme le Maire propose à l’Assemblée, 

L’acquisition du terrain sur la parcelle n° C321 classée en zone A et zone AUd. 

Après en avoir entendu l’exposé et en avoir délibéré, Le Conseil Municipal  

DÉCIDE : 

- d’exercer son droit de préemption sur la parcelle citée ci-dessus, 

- d’autoriser Madame Le Maire ou le 1er Adjoint suppléant à entreprendre toutes les démarches en vue de 

réaliser cette action. 

 

ADOPTÉ :  à l’unanimité des membres présents 

 

 

 

DIVERS : 

 

1) Le devis de la société EIFFAGE concernant le filet de protection sur le préau de l’école n’est pas 

validé. De nouveaux devis vont être demandés. 

 

2) Projet de mutualisation de l’abonnement du RGD (cadastre) proposé par La Communauté de 

Commune de Cœur de Savoie. 

 

3) Demande de devis pour reprise des 2 noues sur le toit de la Mairie. 

 

4) Projet d’installation d’une borne foraine pour les manifestations extérieures route de Bertrand. 

 

5) Séance de cinéma plein air programmée le 17 juillet 2022 à 20h avec petite restauration et buvette / 

film : « Les Croods II » 

 

 

La séance est close à 20h. 

 

 

                                                                                                             Le Maire, 

          Isabelle JARRIAND 


