
 
 
 
 

COMPTE RENDU de la 
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du 1er décembre 2014 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mil quatorze, le premier décembre, à vingt heures trente minutes, 
le Conseil Municipal de la commune de SAINT MARTIAL D'ARTENSET, dûment convoqué, 
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. LEY Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : 24 novembre 2014. 
 
PRESENTS : M. LEY, Mme DARRACQ, M. DUMAS, M. GUILLAUMARD, M. PARIES, M. 
LECONTE, Mme HOAREAU, M. LE BOLLOC’H, Mme DUSSOL, Mme LABERNADIE, M. 
REYNAUD, M. JOSEPH, Mme JOUHAUD. 
 
ABSENTS/EXCUSES : M. ARCHAMBEAUD, M. BERSAC. 
 
SECRETAIRE DE SEANCE: M. LE BOLLOC’H. 
 

 

ORDRE du JOUR : 
 

o Communauté de Communes Isle Double Landais : 
 Dématérialisation des actes administratifs, 
 Rythmes scolaires : reversement du fonds d’amorçage. 

o Choix de l’entreprise pour toitures de Puymartin 
o Aménagement du centre bourg : extension du projet, 
o Restaurant du Moulin du Duellas :  

 Validation de l’esquisse, 
 Lancement consultation bureau de contrôle et SPS. 

o Salle de réunions : 
 Validation du chiffrage pour la rénovation. 

o Gestion du personnel : 
 Régime indemnitaire, 
 Participation employeur à la complémentaire santé, 
 Entretien professionnel d’évaluation. 

o Tennis : achat de jetons. 
o Ecole de Beaupouyet : subvention classe de découverte, 
o Indemnités du percepteur, 
o Budget principal : versement subvention au CCAS, 
o Cimetière : reprise des concessions perpétuelles abandonnées. 
o Questions diverses. 
 
 

Le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 20 
octobre 2014. Il est validé à l’unanimité des membres présents. 

 
 
 
 
 
 



Le Maire demande à l’assemblée si elle l’autorise à rajouter trois points supplémentaires 
à l’ordre du jour :  
 

- Convention de piégeage des pigeons bisets, 
- Adhésion au comité départemental d’action sociale, 
- Personnel : mise en place d’une participation à la prévoyance (maintien de salaire). 

 

L’assemblée accepte. 
 
 

1. PRÉFECTURE ET AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE (ATD) – TIERS DE 
TÉLÉTRANSMISSION ET CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES – SIGNATURE DE 
CONVENTIONS. 

 

Dans la logique actuelle de développement de l’administration électronique et de volonté de 
modernisation de l’Etat, il est désormais possible de procéder de façon dématérialisée à l’envoi 
de nos documents au contrôle de légalité. 
 

En application de l’article 139 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilité locales et son décret d’application n°2005-324 du 07 avril 2005, l’Etat a mis en 
place un serveur dénommé ACTES qui reçoit les actes des collectivités ainsi que de leurs 
groupements et leur transmet, presque instantanément un accusé de réception. 
 

Ce dispositif, alliant sécurité juridique et simplicité dans une logique de développement durable, 
permet d’optimiser nos procédures avec la Préfecture de la Dordogne. Cette démarche, basée 
sur le volontariat des communes et de leurs groupements, nécessite, outre la signature d’une 
convention avec la Préfecture, l’acquisition d’une plateforme de dématérialisation. 
 

L’Agence Technique Départementale de la Dordogne (ATD), en tant qu’opérateur de 
mutualisation, propose à ses adhérents l’opérateur de télétransmission SICTIAM (STELA) ainsi 
que des certificats électroniques RGS2*. 
 

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

APPROUVE la convention avec M. le Préfet, portant protocole de mise en œuvre de la 
télétransmission des actes des collectivités territoriales, 
APPROUVE les conventions avec l’Agence Technique Départementale pour la fourniture du 
tiers de télétransmission SICTIAM (STELA) et les certificats électroniques, 
AUTORISE le Maire à signer les différentes conventions et à régler la somme 120 € pour 
l’obtention de deux certificats. 
 

2. COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ISLE DOUBLE LANDAIS – NOUVEAUX RYTHMES 
SCOLAIRES – REVERSEMENT DU FONDS d’AMORCAGE 

 

VU les décrets n°2013-77 du 24 janvier 2013 et n°2014-457 du 07 mai 2014 sur les modalités 
de la mise en œuvre de la nouvelle organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles 
et élémentaires ; 
 

VU l’article 67 de la loi n°2013-595 du 08 juillet 2013 qui créé le fonds d’amorçage ; 
 

VU le décret n°2013-705 du 02 août 2013 et l’arrêté du même jour fixant les taux des aides ; 
 

VU l’arrêté préfectoral n°2014-042-0009 du 11 février 2014 portant modification du régime fiscal 
des compétences de la Communauté de Communes Isle Double Landais ; 
 

Dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, il est prévu le versement 
d’un fonds d’amorçage par l’Etat aux communes. 
 

La compétence scolaire étant transférée à la Communauté de Communes Isle Double Landais 
à partir du 01 septembre 2014, il est demandé aux communes de reverser cette aide à ladite 
Communauté. 



 

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

DÉCIDE le reversement à la Communauté de Communes Isle Double Landais du fonds 
d’amorçage perçu pour la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
 

3. TRAVAUX DE REFECTION DES TOITURES DU MANOIR DE PUYMARTIN : CHOIX 
DE L’ENTREPRISE. 

 

Le Maire rappelle le projet de poursuivre les travaux de réfection des toitures du Manoir 
de Puymartin. Le lancement d’une consultation d’entreprise pour les travaux a été décidé lors 
du Conseil Municipal du 20 juin 2014. 

 

Suite à la parution de l’avis d’appel à concurrence, la commission interne s’est réunie 
pour analyser les offres et retenir une entreprise. 

 

L’offre de l’entreprise DE RESENDE est présentée à l’assemblée. Le montant de la 
prestation s’élève à 47 935,40 € pour la tranche ferme et 7 313,60 € pour la tranche 
conditionnelle. 

 

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

ACCEPTE l’offre de l’entreprise DE RESENDE pour effectuer les travaux de réfection des 
toitures du Manoir de Puymartin et CHARGE le Maire de signer tous les documents 
nécessaires à la réalisation de ces travaux. 
 

4. AMENAGEMENT DU BOURG : EXTENSION DU PROJET – AVENANT N°2 AU 
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE. 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la commune a acquis une parcelle de terrain 
cadastrée AA111 en face du multiple rural afin d’étendre la capacité de stationnement dans le 
bourg et projette d’effectuer des échanges de terrains en vue de désenclaver certaines 
parcelles conformément aux orientations d’aménagement du PLU. Ce projet constituera une 
tranche complémentaire au projet d’aménagement du bourg. Le cabinet CERCEAU, maître 
d’œuvre du projet initial sera mandaté pour cette mission complémentaire. 

 

Pour ce faire, il convient de délibérer afin d’augmenter : 
- l’enveloppe prévisionnelle des travaux : le montant des travaux initialement fixé à 

830 000€ est porté à 970 000 € HT. 
- le marché de maîtrise d’œuvre : établir un avenant n°2 afin de porter le montant initial 

de 24 070 € (avenant n°1) à 28 130 €. 
 

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

ACCEPTE le projet tel qu’il est présenté. 
ACCEPTE d’augmenter l’enveloppe prévisionnelle et le marché de maîtrise d’œuvre comme 
indiqué ci-dessus. 
CHARGE le Maire de signer tous les documents nécessaires. 
 

5. RECONSTRUCTION DU RESTAURANT DU MOULIN DU DUELLAS – VALIDATION 
DE LA PHASE « ESQUISSE ». 

 

 Le Maire informe l’assemblée que M. GWINNER, architecte retenu pour la maîtrise 
d’œuvre relative à la reconstruction du restaurant du Moulin du Duellas, a présenté le 24 
novembre dernier, l’esquisse du projet aux conseillers municipaux. 
 

 Cette esquisse correspondant aux attentes aussi bien sur l’aspect du bâtiment, ses 
caractéristiques techniques que sur le devis estimatif des travaux, la commission a émis un avis 
favorable à l’esquisse telle qu’elle lui a été présentée. 
 

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



que présentée par M. GWINNER et CHARGE le Maire de signer tous les documents 
nécessaires à la réalisation de ce projet. 
 

6. RECONSTRUCTION DU RESTAURANT DU MOULIN DU DUELLAS – LANCEMENT 
CONSULTATION BUREAU DE CONTROLE. 

 

Le Maire informe l'assemblée que dans le cadre du projet de reconstruction du restaurant 
du Moulin du Duellas, il est nécessaire de lancer une consultation auprès de bureaux de 
contrôle. 

 

Les missions confiées au bureau de contrôle seront :  
 

 L + SEI + HAND + Attestation HAND. 
 

Le Maire explique que le fait d'associer ce bureau au départ du projet permet que 
l'élaboration de celui-ci soit vue dans son intégralité. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, DONNE son accord pour 
lancer la consultation ci-dessus énoncée et AUTORISE le Maire à signer les pièces 
nécessaires. 
 

7. RECONSTRUCTION DU RESTAURANT DU MOULIN DU DUELLAS – LANCEMENT 
CONSULTATION MISSION SPS. 

 

Le Maire informe l'assemblée que dans le cadre du projet de reconstruction du restaurant 
du Moulin du Duellas, il est nécessaire de lancer une consultation auprès de coordinateurs de 
Sécurité et de Protection de la Santé (S.P.S.). 

 

Le Maire explique que le fait d'associer ce bureau au départ du projet permet que 
l'élaboration de celui-ci soit vue dans son intégralité. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, DONNE son accord pour 
lancer la consultation ci-dessus énoncée et AUTORISE le Maire à signer les pièces 
nécessaires. 
 

8. TRAVAUX DE RENOVATION DE LA SALLE DE REUNIONS : VALIDATION DU 
CHIFFRAGE ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION DES ENTREPRISES. 

 

Le Maire présente à l’assemblée les choix techniques et le chiffrage des travaux de 
rénovation de la salle de réunions de la commune réalisé par M. GWINNER, architecte conseil 
de ce projet. 

L’enveloppe financière de ce projet se décompose : 
- Travaux de rénovation = 33 500 € H.T. 
- Honoraires de l’architecte = 4 500 € H.T. 

 

Le Maire informe également l’assemblée que devant l’urgence d’effectuer ces travaux, il 
est nécessaire de lancer une consultation auprès des entreprises. Cette consultation peut être 
passée selon une procédure adaptée suivant l’article 28 du code des marchés publics et que ce 
marché se décompose en deux tranches : 

- Tranche ferme = couverture / plâtrerie-peinture / menuiseries / électricité-chauffage / 
carrelage 

- Tranche optionnelle = Traitement de l’air / climatisation 
 

Les critères de sélection seront : 
1. Valeur technique  60 % 
2. Coût de la prestation  40 % 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, VALIDE le chiffrage et les 
solutions techniques proposés par l’architecte, DECIDE de lancer un avis public à concurrence 
dans le cadre de la procédure adaptée et d’adopter la procédure telle que décrite ci-dessus. La 



commission d’appel d’offres se réunira pour étudier les offres reçues sans procédures 
particulières et choisira les entreprises selon les critères ci-dessus. Le Maire présentera les 
offres au Conseil Municipal qui effectuera son choix après avis de la commission d’appel 
d’offres et AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à ce marché. 
 

9. REGIME INDEMNITAIRE. 
 

Vu la loi n° 83-364 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 relatif au régime indemnitaire des agents de la 
fonction publique territoriale modifié par le décret n° 2003-1013 du 23 octobre 2003, 
Vu le décret n° 97-61 du 26 décembre 1997 portant création d’une Indemnité d’Exercice de 
Mission des Préfectures et l’Arrêté interministériel du 26 décembre 1997 fixant les montants de 
référence de l’Indemnité d’Exercice de Mission des Préfectures. 
VU le décret n°2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux 
Supplémentaires des services déconcentrés et l’Arrêté interministériel du 14 janvier 2002 fixant 
les montants moyens annuels de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires, 
 

CONSIDERANT les montants annuels maxima prévus par les textes susvisés, 
 

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

DECIDE d’instituer les indemnités suivantes au profit des agents de la commune : 
 

Indemnité : I.E.M.P – Bénéficiaire : rédacteur territorial au montant moyen annuel de 
1 492,00 € (valeur indicative 09.2014), avec application d’un coefficient multiplicateur 
compris entre 0,8 et 3, 
Indemnité : I.F.T.S – Bénéficiaire : rédacteur territorial au montant moyen annuel de 
857,82 €, (valeur indicative 09.2014), avec application d’un coefficient multiplicateur 
compris entre 0 et 8. 

 

Les indemnités versées aux agents à temps non complet seront calculées au prorata de leur 
temps de travail hebdomadaire. Les taux évolueront dans les mêmes conditions que la 
rémunération des fonctionnaires, dans la limite des montants maxima règlementaires. 
Les agents non titulaires percevront la prime prévue pour le cadre d’emplois correspondant à 
leur emploi dans les mêmes conditions que les agents titulaires. 
Les indemnités seront versées mensuellement. 
L’attribution du régime indemnitaire sera maintenu en intégralité à chaque agent pendant les 
périodes de congé de maladie ordinaire, congé de maternité, congé d’adoption, congé de 
présence parentale, congé de paternité et proportionnellement à la quotité de traitement servi 
pendant les périodes de congé de longue maladie, de grave maladie et de congé de longue 
durée. 
Le Maire pourra attribuer les indemnités fixées par l’assemblée, selon la valeur professionnelle 
des agents appréciées, en tenant compte de l’absentéisme, des responsabilités assurées, de la 
manière de servir, de la qualité du travail et de la motivation. 
Le Maire est chargé de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent. 
La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2015. 

 
 

10. PERSONNEL : MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION A LA PROTECTION 
SOCIALE COMPLÉMENTAIRE A COMPTER DU 01 JANVIER 2015. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriales ; 



Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire 
de leurs agents ; 
 

Vu la saisine du CTP ; 
 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. La 
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la 
mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, 
attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une 
procédure de mise en concurrence. 
Dans le domaine de la santé, la commune souhaite participer au financement des contrats et 
règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire.  
Il est proposé de verser une participation mensuelle de 16,50 € bruts à tout agent pouvant 
justifier d’un certificat d’adhésion à une garantie santé labellisée ainsi que 5,50 € bruts par 
enfant à charge inscrit sur le certificat d’adhésion jusqu’à ses 18 ans. 
Cette participation est consentie pour les agents titulaires ou stagiaires de la fonction publique 
et pour les agents contractuels de droit public et de droit privé dont la durée du contrat est égale 
ou supérieure à 6 mois. 
 

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

DÉCIDE la mise en place d’une participation à la protection sociale complémentaire des agents 
comme décrite ci-dessus à compter du 01 janvier 2015. 
AUTORISE le Maire à effectuer les démarches nécessaires. 
 

11. PERSONNEL COMMUNAL : ENTRETIEN PROFESSIONNEL d’ÉVALUATION. 
 

Le Maire explique à l’assemblée qu’aux termes de la loi du 26 janvier 1984, article 76-1, 
l’autorité territoriale pouvait se fonder de 2010 à 2012, à titre expérimental, sur un entretien 
professionnel annuel pour l’évaluation de la valeur professionnelle des agents de la collectivité, 
en substitution de la procédure de notation ; l’expérimentation peut se poursuivre en 2013 et 
2014. 
La mise en application des entretiens professionnels à tout ou partie des agents de la 
collectivité, est subordonnée à une délibération. 
 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 76-1, 
VU le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 portant application de l’article 76-1 de la loi du 26 
janvier 1984 susvisée, 
VU la circulaire NOR 10CB1021299C du 06 août 2010 relative à la mise en œuvre de 
l’expérimentation de l’entretien professionnel au sein des collectivités territoriales, 
VU la circulaire NOR RDFB1304895C du 04 mars 2013 relative à la poursuite de la mise en 
œuvre de l’expérimentation de l’entretien professionnel dans la fonction publique territoriale, 
Sous réserve de l’avis du prochain Comité Technique, saisi pour avis sur les critères 
d’évaluation, 
 

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

DÉCIDE de mettre en place, à titre expérimental, l’entretien professionnel, au titre de l’année 
2014, pour l’ensemble des agents de la collectivité. Cet entretien professionnel se substituera à 
la notation. 
 

L’entretien professionnel portera principalement sur : 



 Les résultats professionnels obtenus par l’agent. Ces résultats seront appréciés par 
rapport aux objectifs qui ont été fixés à l’agent. Ces résultats devront également tenir compte de 
l’organisation et du fonctionnement du service dont relève l’agent. 
 La détermination des objectifs fixés à l’agent pour l’année à venir. Ces objectifs devront 
tenir compte de l’organisation et du fonctionnement du service dont relève l’agent. 
 La valeur professionnelle et la manière de servir de l’agent. 
 Ses besoins en formation, eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux 
compétences qu’il doit acquérir et aux formations dont il a bénéficié. 
 Les perspectives d’évolution professionnelle de l’agent en termes de carrière et de la 
mobilité. 
L’évaluateur signera la fiche d’entretien professionnel qui comportera dans la synthèse une 
appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle de l’agent. 
 

La valeur professionnelle des agents sera appréciée sur la base de critères déterminés en 
fonction de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilité. Deux grilles de critères 
sont proposées en annexe de la présente délibération : une pour les agents en situation de 
responsable de service, une pour les agents qui ne sont pas en situation de responsable de 
service. Les critères sont fixés après avis du Comité Technique, et portent sur : 
 

Pour les agents n’ayant pas la responsabilité d’un service 
 Les compétences professionnelles, 
 Les qualités relationnelles, 
 L’efficacité 
 La réalisation des objectifs du service, 
 La capacité d’encadrement le cas échéant. 
 

Pour les agents ayant la responsabilité d’un service 
 Les aptitudes générales, 
 L’efficacité, 
 Les qualités d’encadrement, 
 Le sens des relations humaines. 
 

Enfin, les modalités d’organisation de l’entretien professionnel respecteront les dispositions 
fixées par le décret n°2010-716 du 29 juin 2010 (convocation de l’agent, établissement de la 
fiche d’entretien professionnel et de la synthèse, notification de la fiche d’entretien professionnel 
et de la synthèse à l’agent, demande de révision de l’entretien professionnel, saine de la 
Commission administrative paritaire). 
 

12. SALLE DE TENNIS COUVERT : ACHAT DE JETONS SUPPLÉMENTAIRES. 
 

Le Maire informe l’assemblée que pour améliorer le fonctionnement et la fréquentation de la 
salle de tennis couvert, il serait nécessaire d’acquérir un sachet de 100 jetons supplémentaires. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ACCEPTE l’achat de 100 jetons 
pour un montant de 152,70 € H.T et AUTORISE le Maire à régler cette somme. 
 

13. COOPERATIVE SCOLAIRE – VERSEMENT DE SUBVENTION POUR LA 
PARTICIPATION A LA CLASSE DE DECOUVERTE AU PUY DU FOU. 
 

Le Maire informe l’assemblée que les classes de Mme Sylvie BEYRET et Mme Florence 
HURDEBOURG, école de Beaupouyet, souhaitent aller en classe de découverte au Puy du Fou 
du mardi 30 juin 2015 au jeudi 2 juillet 2015. Le budget global comprenant le transport, 
l’hébergement avec pension complète et les visites s’élève à 6 756,86 € pour 43 enfants, soit 
157,14 € par enfant. 

Les communes de Beaupouyet (17 élèves), de Saint Martial d’Artenset (23 élèves) et de 
Saint Sauveur Lalande (3 élèves) seront aussi sollicitées chacune en ce qui les concerne pour 
l’obtention d’une subvention. 



Ce projet sera financé en complément par les familles et sur les fonds propres de la 
Coopérative Scolaire. 
 

La commune de Saint Martial d’Artenset décide d’octroyer 100 € par élève. Les familles 
seront sollicitées à hauteur de 30 € par élève (20 € pour le deuxième enfant de la même famille) 
et un complément de financement sera assuré par les associations. 

 

Le Maire propose donc de verser une subvention de 2 300,00 € (100 € x 23 élèves) à la 
coopérative scolaire du RPI.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DECIDE d’octroyer une 
subvention à la Coopérative Scolaire de 2 300,00 €. 
 

14. ATTRIBUTION D’INDEMNITES DE CONSEIL A M. Georges ELIZABETH, RECEVEUR 
MUNICIPAL. 

 

VU l’article n°97 de la loi n°82/213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés 
des communes, des départements et des régions, 

VU le décret n°82/979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de l’Etat, 

VU l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 

 

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

DECIDE : 
- De demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 

conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable 
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983. 

- D’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an, 
- Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel précité et sera attribuée à Georges ELIZABETH, Receveur municipal. 
- De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un 

montant de 45,73 €. 
 

15. BUDGET PRINCIPAL – VIREMENTS DE CREDITS – DECISION MODIFICATIVE N°7 
 

Le Maire explique à l’assemblée qu’il est nécessaire d’effectuer un virement de crédit afin 
d'alimenter le compte 657362 – subvention de fonctionnement au Centre Communal d'Action 
Sociale.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, VOTE les virements de crédit ci-après : 

 

OBJET DES 
DEPENSES 

DIMINUTION DE 
CREDIT 

AUGMENTATION DE 
CREDIT 

article somme article somme 

Subvention 
Assainissement 

657371 25 000 €   

Subvention CCAS   657362 25 000 € 

TOTAL   25 000 €  25 000€ 

 
 
 
 



16. CIMETIERE :  
 

Le Maire informe l’assemblée que d’ici quelques années, il sera nécessaire de prévoir 
l’agrandissement du cimetière. Mais avant cela, il existe une procédure de reprise des 
concessions abandonnées qui s’articule comme suit :  

- Procès-verbal d’abandon, 
- Etablissement et affichage du procès-verbal, 
- Etablissement d’un deuxième procès-verbal, au bout d’un délai de trois ans, 
- Décision du Conseil Municipal (délibération de reprise de concession), 
 

17. CONVENTION DE PIEGEAGE DES PIGEONS BISETS. 
 

Le Maire informe l’assemblée que la prolifération excessive des pigeons sur le territoire 
de la commune est de nature à nuire à la santé publique et que ces volatiles causent, en outre, 
des dégâts aux propriétés tant publiques que privées, que la pratique qui consiste à jeter de la 
nourriture destinée aux pigeons et aux autres volatiles sur les voies publiques, privées ou dans 
les cours et autres parties communes des immeubles compromet l’hygiène publique et risque, 
au surplus, de provoquer des accidents et qu’il importe, en conséquence, de mettre un terme à 
de telles pratiques. 

 

Aussi, il convient de faire appel à un piégeur habilité et agréé pour procéder à la capture 
des pigeons, en signant une convention de piégeage. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, ACCEPTE cette proposition 
et AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 

18. ADHÉSION AU COMITÉ DÉPARTEMENTAL D’ACTION SOCIALE. 
 

Le Maire informe le Conseil d’Administration de la création, en date du 25 février 1992, d’un 
Comité Départemental d’Action Sociale de la Fonction Publique Territoriale placé auprès du 
Centre de Gestion. 
 

Il donne lecture des statuts de l’organisme créé. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, DÉCIDE 
l’adhésion de la collectivité au Comité Départemental d’Action Sociale, s’ENGAGE à inscrire au 
Budget le montant de la cotisation et AUTORISE le Maire à effectuer les démarches 
nécessaires pour cette adhésion. 
 

19. PERSONNEL : MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION A LA PRÉVOYANCE A 
COMPTER DU 01 JANVIER 2015 (MAINTIEN DE SALAIRE). 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire 
de leurs agents ; 
Vu la saisine du CTP ; 
 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de 
protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. La 
participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la 
mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. 
 

Sont éligibles à cette participation les contrats et règlements en matière de santé ou de 
prévoyance remplissant la condition de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, 



attestée par la délivrance d’un label dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une 
procédure de mise en concurrence. 
 

Dans le domaine de la prévoyance, la Mairie souhaite participer au financement des contrats et 
règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire. 
Cette participation est consentie pour les agents titulaires ou stagiaires de la fonction publique 
et pour les agents contractuels de droit public et de droit privé dont la durée dont la durée du 
contrat est égale ou supérieure à 6 mois. 
 

Il est proposé une participation de la collectivité d’un montant mensuel de 5€ bruts par agent. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉCIDE la mise en place 
d’une participation de la collectivité à la prévoyance à partir du 01 janvier 2015 et VALIDE la 
participation à hauteur de 5€ bruts mensuels par agent. 
 

Questions diverses : 
 

- Le Maire donne lecture d’un courrier envoyé par Dordogne Habitat informant de la vente 
d’une maison située au Chapeau. Le prix est fixé à 65 000,00 €. La commune n’est pas 
intéressée par cette acquisition. 

- Le devis proposé par M. BOUFFARD, pour la taille des haies du lotissement de La Quoi 
est accepté au prix de 2 300,00 €. 

- Mme DARRACQ informe l’assemblée du passage des sapeurs-pompiers dans le cadre 
du Téléthon. Vu que les salles communales sont prises ou inaccessibles, ce jour-là, M. 
PARIES accepte de les recevoir au restaurant l’Artenset ». 

 
 
La séance est levée à zéro heure trente minutes. 


