
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE

COMMUNE DE SAINT MEXANT
 05 55 29 30 03  05 55 29 39 81

e-mail : mairie-saint-mexant@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE
du CONSEIL MUNICIPAL du 18 octobre 2019

L’an deux mil dix-neuf, le vendredi 18 octobre à dix-huit heures trente minutes, les membres
du Conseil Municipal de la Commune de St Mexant se sont réunis dans la salle du Conseil
Municipal et des Cérémonies, sur convocation qui leur a été adressée par le Maire le 12
octobre 2019, conformément aux articles L2121.10 et L. 2122-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : Marc CHEZE, Maire,
Patrick BORDAS, Odile PEYRICAL, Eric DUPAS, Joëlle BLOYER, Maires-Adjoints
Catherine VIERS, Patrick THOMAS, Nadine BRISSAUD, Sandra GUILMARD-VAUJOUR,
Denis MIRAT, Stéphanie CHASSING, Jocelyne BORDES, Conseillers Municipaux.

Etaient absents et excusés : Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Marianne VAREILLE, Alain
DELAGE, Conseillers Municipaux.

Pouvoirs ont été donnés : par Jean-Marc SOLEILHAVOUP à Eric DUPAS, Marianne
VAREILLE à Odile PEYRICAL, Alain DELAGE à Patrick BORDAS.

Secrétaire de séance : Patrick THOMAS.

Forme de la convocation

St Mexant le 12 octobre 2019

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

J’ai l’honneur de vous inviter à participer au prochain Conseil Municipal qui se tiendra le :

Vendredi 18 octobre 2019 à 18 heures 30
dans la salle du Conseil Municipal et des Cérémonies.

Comptant sur votre présence et vous remerciant d’avance,

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, Chers (es) Collègues, à l’expression de mes
sentiments les plus cordiaux.

Marc CHEZE,
Maire.

PS : En cas d’empêchement, vous voudrez bien établir un pouvoir à la personne de votre
choix. (1 seul pouvoir par mandataire).

mailto:mairie-saint-mexant@wanadoo.fr


ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2019.

2 –Compte-rendu des décisions municipales prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-
22 du Code Général des Collectivités Territoriales :

Acceptation du remboursement de sinistre par l’assurance Groupama d’Oc :
indemnité différée suite à incendie du séchoir communal survenu le 16 novembre
2018

3  – Budget principal 2019 : Décision modificative pour régularisation des écritures
comptables sur les crédits bails expirés

4 – Délibération pour approbation de la demande d’adhésion des Communes de Cornil, du
Chastang et de Chameyrat au Syndicat Mixte des Eaux du Maumont au 31 décembre 2019 +
modification des statuts du Syndicat (article 1er)

5  –Participation de la commune au financement des prestations sociales complémentaires
du personnel dans le cadre de la procédure de labellisation : délibération suite à l’avis du
comité technique

6 – Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de
l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) :  délibération suite à l’avis du
comité technique

7 – Modification du temps de travail d’un agent au grade d’Adjoint technique

8 – Délibération pour location de la parcelle communale cadastrée section AE n° 88 à « La
Croix de la Chapelle » + Bail professionnel soumis au statut des baux commerciaux pour
installation d’une activité de laverie automatique

9  – Cession de la parcelle communale cadastrée section AE n° 87 à « La Croix de la
Chapelle » à une entreprise qui projette d’implanter un kiosque à pizzas

10 –Programme « Aménagement des abords de l’école » : achat de terrain à un propriétaire
riverain pour la réalisation de travaux de renforcement de la chaussée

11  – Achat de la parcelle cadastrée section ZE n° 59 au Verdier pour aménagement du
carrefour des routes du Verdier (M13) et de Lavalverdier (M04)

12  –Projet de vente d’un immeuble communal au verdier (Parcelle cadastrée section C n°
751)

13  – Rapport  annuel  du  Syndicat  Mixte  des  Eaux  du  Maumont  sur  le  prix  et  la  qualité  de
l’eau – Année 2018

14 –Questions diverses
*

*                  *
*

Ouverture de la séance à 18 h 30

Approbation à l’unanimité du procès-verbal
de la séance du 12 avril 2019.

*



*                  *
*

N° 40– 10/2019 : Compte-rendu des décisions municipales
prises par le Maire en vertu de l’article L.2122-22 du Code

Général des Collectivités Territoriales

DECISION DU MAIRE N° 02/2019 / Acceptation du remboursement de
sinistre par Groupama d’Oc : indemnité différée suite à incendie

 du séchoir communal survenu le 16 novembre 2018

Le Maire de la Commune de SAINT-MEXANT,

VU l’article  L  2122-22,  alinéa  6  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  aux
termes duquel il peut prendre toute décision pour passer les contrats d’assurance
ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes,

VU la  délibération  n°  34  –  03/2016  du  04  Mars  2016  par  laquelle  le  Conseil
Municipal lui a donné délégation, pour la durée de son mandat de prendre les
décisions en vertu de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,

VU le sinistre Incendie du séchoir communal survenu le 16 novembre 2018,

VU la  proposition  faite  par  la  compagnie  d’Assurances  GROUPAMA  d’OC,  sise  14,
rue Vidailhan – 31131 BALMA Cedex,

DECIDE

ARTICLE 1 :
d’accepter  la  somme  de  1.477,68  €  représentant  le  remboursement  de l’indemnité
différée du sinistre suivant : Incendie du séchoir communal survenu le 16 novembre
2018.

ARTICLE 2 :
d’en autoriser l’encaissement par le Receveur Municipal. Cette somme sera imputée à
l’article 7788 du budget municipal.

ARTICLE 3:
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil Municipal.

ARTICLE 4 :
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par
l’accomplissement des formalités de contrôle de légalité.

Fait à Saint-Mexant, le 26 juillet 2019
Marc CHEZE

Maire



Transmis en Préfecture (Bureau du Contrôle de Légalité)
et affiché le 26 juillet 2019

N° 41– 10/2019 :
Budget Principal 2019 / Décision modificative n° 1

pour régularisation des opérations comptables
 sur les crédits bails expirés

Mr le Maire explique au Conseil Municipal que Mr Max CHAMBON, Comptable
Public à la Trésorerie de Tulle Municipale, l’a informé que la somme de 453.016,13 €,
représentant les versements exécutés par les crédits bailleurs dont les contrats sont à
ce jour expirés, apparait au compte de gestion 2018 et au solde du compte 1676 ce qui
fausse l’analyse financière de la Commune.

Afin de passer les écritures de régularisation sur ces crédits bails expirés il y a lieu de
prendre une décision modificative comme suit :

Section de Fonctionnement Section d’Investissement
DEPENSES MONTANT DEPENSES MONTANT

Compte 023 453 016,13 € Compte 1676 453 016,13 €

RECETTES MONTANT RECETTES MONTANT
Compte 7788 453 016,13 € Compte 021 453 016,13 €

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

 adopte la décision modificative comme suit :

Section de Fonctionnement Section d’Investissement
DEPENSES MONTANT DEPENSES MONTANT

Compte 023 453 016,13 € Compte 1676 453 016,13 €

RECETTES MONTANT RECETTES MONTANT
Compte 7788 453 016,13 € Compte 021 453 016,13 €

 charge Mr le Maire d’émettre un titre de recettes au compte 7788 (opération réelle)
et un mandat au compte 1676 (opération réelle) pour 453 016,13 €,

 d’informer Mr le Comptable public de la présente décision.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :   3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =    15 Non  =  0 Abstention =   0



N° 42– 10/2019 : Adhésion au 31 décembre 2019
 des communes de Cornil, du Chastang et de Chameyrat

 au Syndicat Mixte des Eaux du Maumont
et modification de l’article 1 des Statuts du Syndicat

Mr  le  Maire  explique  que  lors  de  sa  séance  du  17  septembre  2019  les  membres  du
Comité syndical du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont ont accepté, à l’unanimité,
l’adhésion au Syndicat des Communes de Cornil, du Chastang et de Chameyrat au 31
décembre 2019 ainsi que la modification de l’article 1 des statuts actuels du Syndicat.

Il ajoute qu’en application des dispositions de l’article L5211-18, par renvoi de l’article
L5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque Conseil Municipal et
Communautaire des Communes membres doit se prononcer dans un délai de 3 mois
à compter de la notification de la décision du Comité Syndical.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.

Le Conseil Municipal, au vu de l’énoncé du Maire et après en avoir
délibéré, à 14 Voix POUR et 1 Abstention :

 accepte  l’adhésion  au  Syndicat  Mixte  des  Eaux  du  Maumont  des  Communes  de
Cornil, du Chastang et de Chameyrat au 31 décembre 2019 ainsi que la modification
de l’article 1 des statuts actuels du Syndicat,

 charge Mr le Maire de transmettre au Président dudit Syndicat une ampliation de
la présente délibération.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :   3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =    14 Non  =  0 Abstention =   1

N°43– 10/2019 :
Participation de la Commune au financement

 des prestations sociales complémentaires du personnel
 dans le cadre de la procédure de labellisation

Le Conseil municipal,

VU le Code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale ;

VU la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et
notamment son article 39 ;



VU la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours
professionnels dans la fonction publique et notamment son article 38,

VU les  dispositions  du  décret  n°2011-1474  du  8  novembre  2011  relatif  à  la
participation des collectivités territoriales et de leurs établissements au financement
de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

VU l’avis du Comité technique paritaire en date du 24 septembre 2019 portant sur le
montant de la participation de l’employeur ;

CONSIDERANT l’intérêt des agents à souscrire la garantie maintien salaire,

CONSIDERANT l’importance  d’accompagner  les  agents  pour  leur  permettre  de
souscrire à cette garantie,

après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :

 de participer à compter du 1er octobre 2019, dans le cadre de la procédure dite de
labellisation, à la garantie de prévoyance complémentaire souscrite de manière
individuelle et facultative par ses agents,

 de verser une participation mensuelle à tout agent pouvant justifier d’un certificat
d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée,

 de moduler  la participation financière mensuelle de la Commune en fonction de la
tranche de rémunération à laquelle chaque agent appartient.
Le montant unitaire de la participation selon ce critère s’élève à :

Inférieur à
1.500 €

1.500 € à
1.999 €

2.000 € et
plus

Bénéficiaire/agent 10 € 12 € 15 €

 d’autoriser le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces relatives à
la présente délibération.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :   3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =    15 Non  =  0 Abstention =   0



N°44– 10/2019 : Mise en place du RIFSEEP (Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de

l’Expérience et de l’Engagement Professionnel)

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi 84-53 modifiée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publiqueterritoriale et notamment son article 88,

VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de
l’article 88 de la loi n°84-53,

VU de décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction publique de l’Etat,

VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

VU le décret n°2015-661 du 10 juin 2015, modifiant le calendrier initial de mise en œuvre de
ce régime Arrêtés ministériel du 29 juin 2015 (administrateurs),

VU le décret n°2016-1916 du 27 décembre 2016 modifiant diverses dispositions de nature
indemnitaire,

VU l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés
d’administrations de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions,  des  sujétions,  de  l’expertise  et  de  l’engagement professionnel dans la fonction
publique de l’Etat,

VU les arrêtés du 20 mai 2014 et du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des
adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,

VU l’arrêté du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques (agents
de maîtrise) de l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,

VU la circulaire NOR : RDFF1427139C relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
dans la Fonction Publique de l’Etat,

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du  24 septembre 2019, relatif à la mise en
place des critères professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience
professionnelle en vue de l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité,

VU le tableau des effectifs,

CONSIDERANT qu’il convient d’instaurer au sein de la Commune, conformément au
principe  de  parité  tel  que  prévu  par  l’article  88  de  la  loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984,  un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) en lieu et place du régime indemnitaire existant pour
les agents de la Commune,



CONSIDERANT que ce régime indemnitaire comprend deux parts :
L’IFSE, indemnité de fonctions de sujétions et d’expertise : part liée au niveau de
responsabilité et d’expertise du poste et prenant en compte l’expérience
professionnelle de l’agent ;
Le CIA, complément indemnitaire annuel : part liée à l’engagement professionnel et à
la manière de servir de l’agent.

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée
 d’adopter les dispositions suivantes :

ARTICLE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

LES BÉNÉFICIAIRES
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps
complet, à temps non complet et à temps partiel (au prorata de leur temps de travail).
Les cadres d’emplois de la Commune concernés par le RIFSEEP sont :

les attachés,
les adjoints administratifs,
les agents de maîtrise,
les adjoints techniques.

MODALITÉS D’ATTRIBUTION INDIVIDUELLE
Le montant individuel attribué au titre de l’IFSE et du CIA, sera librement défini par
l’autorité territoriale, par voie d’arrêté individuel, dans la limite des conditions
prévues par la présente délibération.

CONDITIONS DE CUMUL
Le régime indemnitaire mis en place par la présente délibération est par principe
exclusif de toutes les autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière
de servir.

En conséquence, le RIFSEEP ne peut se cumuler avec :
la prime de service et de rendement (PSR),
l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.),
l’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.),
l’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.),
l’indemnité spécifique de service (ISS)
l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et de recettes.

La circulaire ministérielle NOR : RDFF1427139C en date du 05 décembre 2014
précise que l’IFSE est en revanche cumulable avec :

l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais
de déplacement),
les dispositifs d’intéressement collectifs,
les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité
compensatrice, indemnité différentielles, GIPA, …)
les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes, …)



l’indemnité forfaitaire complémentaire pour la participation aux consultations
électorales (IFCE).

ARTICLE 2 : MISE EN ŒUVRE DE L’IFSE : DÉTERMINATION DES
GROUPES DE FONCTIONS

CADRE GÉNÉRAL
L’indemnité  de  fonctions,  de  sujétions  et  d'expertise  (IFSE)  repose  sur  la
formalisation de critères professionnels liés aux fonctions exercées d’une part, et sur
la prise en compte de l’expérience accumulée d’autre part.

Pour sa détermination, il convient de répartir chaque cadre d’emplois en groupes de
fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions
auxquelles les agents peuvent être exposés. Cette répartition des postes est définie
selon trois critères cumulatifs :

le niveau d’encadrement et des missions afférentes au poste,
la technicité et l’expertise requises,
les sujétions particulières imposées.

Critère 1  -  Fonctions d’encadrement,  de coordination, de pilotage ou de
conception notamment au regard de :

nombre d’agents encadrés,
position de l’agent au sein de l’organigramme,
pilotage et/ou de la conception de projets,
complexité des projets menés,
capacité de coordination et d’encadrement.

Critère 2 - Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à
l’exercice des fonctions notamment au regard de :

niveau de connaissances et de qualification requis,
niveau de technicité attendu,
maîtrise des techniques, procédés et outils de travail,
capacité d’analyse, de synthèse et le cas échéant d’autonomie et d’initiative.

Critère 3 - Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au
regard de son environnement professionnel :

contraintes particulières liées au poste (horaires, contraintes physiques...),
maîtrise des risques (accident, maladie professionnelle, responsabilité
matérielle et prise en compte de la valeur du matériel utilisé),
gestion du temps, confidentialité,
relation à l’usager et aux partenaires, esprit d’équipe.

Les trois critères conduisent à l’élaboration de groupes de fonctions qui sont
déterminés pour chaque cadre d’emplois ; le groupe 1 devant être réservé aux postes
les plus exigeants.

CONDITIONS DE VERSEMENT
L’IFSE fera l'objet d'un versement mensuel.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.



CONDITIONS DE RÉEXAMEN
Le montant annuel de l’IFSE versé aux agents fera l'objet d'un réexamen :

 En cas de changement de fonctions (changement de groupe de fonctions avec
davantage d’encadrement, de technicité ou de sujétions), ou mobilité vers un
poste relevant d’un même groupe de fonctions) ;
 A  minima,  tous  les  4  ans,  en  l'absence  de  changement  de  poste  et  au  vu  de
l'expérience professionnelle acquise par l'agent ;
 En cas de changement de cadre d’emploi suite à une promotion, ou la réussite
à un concours.

PRISE EN COMPTE DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE DES
AGENTS ET DE L’ÉVOLUTION DES COMPÉTENCES
Les critères de fixation et de réexamen du montant individuel de l’IFSE, par rapport à
la valorisation de l’expérience professionnelle, sont les suivants :

l'approfondissement  des  savoirs  techniques  et  leur  mise  en  œuvre  dans
l'exercice des missions liées au poste,
la mobilisation et l’élargissement de ses compétences et la réussite des
objectifs fixés,
la progression des connaissances de l'environnement de travail et des
procédures,
l'effort de formation professionnelle à l'exclusion des formations obligatoires,
recyclages, permis, préparation aux concours et toute autre formation ne
contribuant pas directement aux objectifs susvisés.

ARTICLE 3 : MISE EN ŒUVRE DU CIA PAR GROUPE DE FONCTIONS

CADRE GÉNÉRAL
Il est instauré au profit des agents un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant
compte de l'engagement et de la manière de servir.

CONDITIONS DE VERSEMENT
Le CIA fera l'objet d'un versement annuel.
Le montant est proratisé en fonction du temps de travail.
Ce complément n’est pas obligatoirement reconductible d’une année sur l’autre.

PRISE EN COMPTE DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL DES AGENTS
ET DE LA MANIÈRE DE SERVIR
L'engagement professionnel et la manière de servir des agents pris en compte pour
l’attribution  du  CIA  sont  appréciés  au  regard  des  critères  retenus  pour  l’entretien
professionnel, à savoir :

 L’efficacité dans l’emploi et la réalisation des objectifs (implication, sens de
l’organisation, respect des délais, …),
 Les compétences professionnelles et techniques (connaissances
réglementaires, autonomie, …),
 Les qualités relationnelles (sens de l’écoute, capacité à travailler en équipe, …)
 La capacité d’encadrement ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un
niveau supérieur le cas échéant (capacité d’analyse et de synthèse, …)
Contribution à l’activité du service (sens du service public, capacité à diffuser
l’information, …).



Ces critères seront appréciés en lien avec l’entretien professionnel.

ARTICLE 4 : DÉTERMINATION DES MONTANTS PLAFONDS DES
GROUPES

Bénéficieront de l'IFSE et du CIA, les cadres d'emplois et emplois énumérés ci-après :

Cadres
d’emplois

Groupes de
fonctions

Plafond
annuel

Etat
IFSE

Montant
annuel

proposé
par la

collectivité
IFSE

Plafond
annuel

Etat
CIA

Montant
annuel

proposé
par la

collectivité
CIA

Attachés Groupe 3 25 500 € 12 000 € 4 500 € 1 800 €
Adjoints

administratifs Groupe 2 10 800 € 8 000 € 1 200 € 900 €

Agents de
maîtrise

Groupe 1 11 340 € 11 000 € 1 260 € 1 260 €
Groupe 2 10 800 € 5 500 € 1 200 € 800 €

Adjoints
techniques

Groupe 1 11 340 € 6 000 € 1 260 € 1 000 €
Groupe 2 10 800 € 3 000 € 1 200 € 700 €

ARTICLE 5 : MODALITES DE MAINTIEN OU DE SUPPRESSION DU
RIFSEEP

Application du dispositif applicable aux fonctionnaires d’Etat soit le maintien dans
les mêmes conditions que la rémunération pendant les congés de maladie ordinaire,
les congés pour accident de service ou congés liés à une maladie professionnelle et les
congés annuels, de maternité, d’adoption et de paternité et la suspension en cas de
congés longue maladie, grave maladie et longue durée.

ARTICLE 6 : DATE D’EFFET

La présente délibération prendra effet au 1er Novembre 2019.
(Au plus tôt à la date de transmission de la délibération au contrôle de légalité au
regard du principe de non rétroactivité d’un acte réglementaire et de son caractère
exécutoire dès lors qu’il a été procédé à la transmission de cet acte au représentant
de l’Etat dans le Département).

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire
et en avoir délibéré, décide, à 14 voix POUR et 1 voix CONTRE :

de mettre en place le RIFSEEP comprenant l’indemnité liée aux fonctions, aux
sujétions et à l’expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA)
selon les modalités indiquées ci-dessus à compter du  1er novembre 2019,

d’abroger les délibérations antérieures concernant le régime indemnitaire des
agents de la Commune,



d’autoriser Mr le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du
CIA versés aux agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-
dessus,

dit  que  les  crédits  correspondants  seront  prévus  et  inscrits  chaque  année  au
budget.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :      3
Votants = 15 Exprimés = 15 POUR  =   14 CONTRE  =   1 ABSTENTIONS  =  0

N° 45– 10/2019 : Création d’un poste
d’adjoint technique territorial à temps non complet

27 H 38 mn hebdomadaires

- Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
-  Vu  la  loi  n°84-53  du  26  janvier  1984  complétée  et  modifiée,  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
- Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier
du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,
-  Vu  le  décret  n°  2016-596  du  12  mai  2016  modifié  relatif  à  l’organisation  des
carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale,
- Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de
rémunération  pour  les  fonctionnaires  de  catégorie  C  de  la  fonction  publique
territoriale,

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
les emplois sont créés par l’organe délibérant de la Collectivité. La délibération
précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé ;

CONSIDERANT qu’en  raison  des  besoins  de  sa  collectivité  et  pour  une  bonne
organisation des services il conviendrait de créer un emploi permanent d’Adjoint
Technique Territorial à temps non complet 27 H 38 mn hebdomadaires,

Monsieur le Maire, propose d’inscrire au tableau des effectifs du
personnel permanent à compter du 1er janvier 2020 :

Nombre d’emploi Grade Temps de travail
hebdomadaire

1 Adjoint Technique Territorial 27 heures 38 minutes



Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de
 Mr le Maire,et en avoir délibéré, à l’unanimité :

décide de créer un poste d’adjoint technique territorial, échelle C1 de rémunération,
à temps non complet : 27 heures 38 minutes hebdomadaires, à compter du 1er janvier
2020,

L’échelonnement indiciaire, la durée de carrière et les conditions de recrutement de
l’emploi ainsi créé est fixé conformément au statut particulier du cadre d’emplois des
adjoints techniques territoriaux,

décide de compléter en ce sens, le tableau des effectifs des fonctionnaires
territoriaux de la Collectivité,

charge Mr le Maire de procéder à toutes les démarches nécessaires au recrutement
de l’agent,

dit que les crédits nécessaires à la rémunération et les charges afférentes de l’agent
nommé  dans  l’emploi  sont  disponibles  et  inscrits  au  budget  de  la  Collectivité  aux
articles et chapitre prévus à cet effet de l’année en cours.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :   3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =    15 Non  =  0 Abstention =   0

N° 46– 10/2019 : Installation d’une laverie automatique
 en bungalow en libre-service à proximité de la zone
commerciale et artisanale de la Croix de la Chapelle

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération n° 05-02/2019 en date du
26 février 2019, reçue en Préfecture le 15 avril 2019, par laquelle l’assemblée s’est
prononcée favorablement notamment pour :

- donner à bail à titre professionnel, soumis aux statuts des baux commerciaux,
une plateforme d’une superficie d’environ 15 mètres carrés, sise sur la parcelle
communale cadastrée Section AE n° 66, d’une superficie totale de 8930 m², à
un porteur de projet en vue de l’installation d’une laverie automatique en
bungalow en libre-service,

- l’autoriser à signer ledit bail après inscription de la société au Registre des
Commerces et des Sociétés,

- l’habiliter à effectuer toutes démarches et à signer tous documents nécessaires
à la mise en œuvre de ce projet.

Mr le Maire ajoute qu’afin de définir l’implantation exacte de cette installation et
considérant  que  la  Commune  a  plusieurs  projets  sur  ce  même  site,  il  s’est  avéré
nécessaire de faire procéder à la division de la parcelle AE n° 66 ; cette division
permettant ainsi d’identifier les parcelles conservées par la Commune, celles
destinées à la location ou à la vente selon le cas.



Ainsi, à la demande de la municipalité, Mr Mikaël FRACCHETTI, géomètre expert au
sein de la SELAS (Société d’Exercice Libéral par Action Simplifiée) SOTEC PLANS,
société de Géomètres-experts, sise 58 avenue du 18 juin – 19100 Brive-la-Gaillarde, a
rédigé un document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC) / portant le n° 1051
A en date du 01/08/2019 (copie jointe en annexe).

Après traitement du dossier par le Centre des Impôts Fonciers de Tulle en charge du
cadastre, une nouvelle numérotation du parcellaire a été établie comme suit :

Situation ancienne
Parcelle Mère

Situation nouvelle
Parcelles Filles

Observations
Section N° de

Plan
Contenance Section N° de

Plan
Contenance

AE 66 89 a 30 ca

AE 84 13 a 10 ca Parcelle conservée par la
Commune

AE
85 11 a 58 ca

Parcelle conservée par la
Commune pour la

construction à venir
d’un lot de terrain à bâtir

AE 86
2 a 08 ca Parcelle conservée par la

Commune

AE 87
16 ca

Parcelle cédée par la
Commune pour la

l’installation
d’un kiosque à pizzas

AE 88
16 ca

Parcelle conservée par la
Commune : location

d’une plateforme  pour
l’installation d’une laverie

automatique

AE
89 2 a 92 ca Parcelle conservée par la

Commune

AE 90 9 ca

Parcelle cédée par la
Commune à la SCI
GICEVANA pour
régularisation de

l’alignement de sa propriété
par rapport à la voirie

AE
91 56 a 20 ca Parcelle conservée par la

Commune constituant la
voirie desservant la zone

commerciale et artisanale
« Croix de la Chapelle »

Mr le Maire précise que suite à la création des huit nouvelles parcelles provenant de
la division foncière de la parcelle mère AE n° 66 (plans joints en annexe) :

 seule la parcelle, renumérotée Section AE n° 91 d’une contenance de 56 a 20 ca,
correspondant à la voirie qui dessert les commerces et services de la zone
commerciale et artisanale de « la Croix de la Chapelle », affectée à l’usage direct du
public, appartient au domaine public communal,

 les sept autres parcelles, cadastrées Section AE n° 84 – 85 – 86 – 87- 88 – 89 et
90, sans affectation, relève du domaine privé de la Commune.



Ainsi, au vu de la nouvelle numérotation, la plateforme destinée à recevoir la laverie
se situe sur la parcelle communale AE n° 88 d’une contenance de 16 ca appartenant
au domaine privé de la Commune.

La société THEMIKI, représentée par Mme Sandra, Hélène, Odette DUCOSTE, nom
d’usage  MORCELY,  qui  doit  exploiter  le  fonds  de  commerce  de  la  laverie  a  été
immatriculée  au  Registre  du  Commerce  et  des  Sociétés  le  04  juin  2019  sous  le  n°
851 315 580 RCS Brive.

La référence cadastrale de la parcelle où sera implantée la plateforme étant désormais
identifiée  et  la  société  qui  doit  exploiter  le  fonds  de  commerce  immatriculée  au
Registre du Commerce et  des Sociétés,  Mr le  Maire fait  savoir  que la  conclusion du
bail  professionnel,  soumis  aux  statuts  des  baux  commerciaux,  va  donc  pouvoir  être
effective.

A cet effet, Mr le Maire propose que ledit bail soit passé en la forme administrative
sous seing privé avec la participation du consultant en gestion administrative et
foncière MCM Consult. En accord avec le preneur cet acte ne sera pas transmis à la
publication.

Compte tenu des délais d’instruction de la déclaration préalable relative à
l’aménagement de la plateforme et à la création d’un parking, à déposer par la
Commune auprès du service ADS de Tulle Agglo et au vu des délais de réalisation des
travaux  pris  en  charge  par  la  Collectivité,  la  prise  en  possession  du  bien,  en  accord
avec  le  preneur,  est  fixée  au  1er février  2020.  La  location  prendra  donc  effet  au  1er

février 2020, pour une durée de 9 ans, pour se terminer le 31 janvier 2029.

Mr le Maire expose à l’assemblée certaines dispositions contenues dans le bail :
Pour ce qui concerne les loyers, charges et dépôt de garantie :

Montant du loyer : « le présent bail est consenti et accepté moyennant un
loyer mensuel de 150 € (cent cinquante euros). Le paiement du premier
loyer  doit  avoir  lieu  le  jour  de  la  prise  de  possession  du  bien  fixé  au  1er

Février 2020. »
Indexation du Loyer : les PARTIES conviennent expressément que le loyer
sera révisé chaque année à la date d’anniversaire, automatiquement et sans
notification préalable, en fonction des variations de l’indice de loyers
commerciaux (ILC) publié par l’INSEE.
L’indice de base retenu comme correspondant à la fixation du loyer initial
est, de l’accord des Parties, le dernier connu, soit l’indice du quatrième
trimestre 2018 qui s’élève à 129,03.

Si au cours du bail, la publication de cet indice devait cesser, il serait fait
application de l’indice le plus voisin parmi ceux existant alors. »

Révision du Loyer :  «  Le  loyer  est  fixé  pour  le  première  période  triennale
seulement, et il sera susceptible d’être révisé au début de chaque nouvelle
période, aux conditions prévues par la législation en vigueur et selon
l’indice choisi pour l’indexation. »
Dépôt de garantie :  «  Pour  garantir  l’exécution  des  obligations  lui
incombant, le Preneur versera au Bailleur une somme indivisible de 150 €



(cent cinquante euros) à titre de dépôt de garantie, représentant un mois de
loyer hors charges.

Pour ce qui concerne les frais :
Le preneur (la société THEMIKI) prendra tous les frais de rédaction du bail
et  les  honoraires,  ainsi  que  tous  ceux  qui  en  seraient  la  suite  ou  la
conséquence, y compris le coût des actes constatant la révision du prix du
loyer.

Le Preneur ou ses ayants-droit devra, en outre, rembourser au Bailleur les
frais des actes extrajudiciaires et autres frais de justice, motivés par des
infractions aux clauses et conditions des présentes.

S’agissant de la prise en charge par la Collectivité des travaux de viabilisation du
terrain afin de préparer l’emplacement nécessaire à la mise en place de la laverie, Mr
le Maire demande au Conseil Municipal de modifier les termes de la délibération du
26 février 2019 précitée en ce sens :

La commune (bailleur) prend en charge la dalle de béton destinée à
accueillir le bungalow laverie puis l’accès aux réseaux d’eau potable,
eaux usées, électricité, téléphone et internet.
Le branchement auxdits réseaux, réalisé suivant les modalités
techniques et financières des concessionnaires de ces réseaux, reste à
charge de la Société THEMIKI (preneur).

Mr  le  Maire  propose,  en  outre,  à  l’assemblée  d’ajouter  dans  le  bail  une  clause
supplémentaire au paragraphe « Restitution des locaux », à savoir : « la construction
démontable devra être enlevée aux frais du Preneur dès la fin du bail ».

Le Conseil Municipal,

VU l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui
dispose que le Conseil Municipal règle par délibérations les affaires de la commune,
VU l’article  L.2241-1  du  CGCT  qui  dispose  quant  à  lui  que  le  Conseil  Municipal
délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières de la commune,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P),
VU le Code du Commerce,
VU le Code Civil,
VU la délibération du Conseil Municipal n° n° 05-02/2019 en date du 26 février
2019, reçue en Préfecture le 15 avril 2019,
VU le document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC) / portant le n° 1051 A
en date du 01/08/2019 établi par Mr Mikaël FRACCHETTI, géomètre expert au sein
de la SELAS (Société d’Exercice Libéral par Action Simplifiée) SOTEC PLANS, société
de Géomètres-experts, sise 58 avenue du 18 juin – 19100 Brive-la-Gaillarde,
VU le  projet  de  bail  professionnel  soumis  au  statut  de  baux  commerciaux  à  passer
entre  la  Commune et  la  société  THEMIKI,  représentée  par  sa  gérante  Mme Sandra
Hélène Odette DUCOSTE, nom d’usage : MORCELY pour la location d’une
plateforme située à Pompeyrie, près de la zone commerciale et artisanale de la Croix
de la Chapelle,



après avoir entendu l’exposé du Maire
 et en avoir délibéré, à l’unanimité :

 approuve la passation du bail professionnel, soumis aux statuts des baux
commerciaux,  entre  la  Commune  et  la  société  THEMIKI,  représentée  par  Mme
Sandra, Hélène, Odette DUCOSTE, nom d’usage MORCELY, pour la location d’une
plateforme sise sur la parcelle cadastrée Section AE n° 88 d’une contenance de 16 ca
appartenant au domaine privé de la Commune, et ce, selon les modalités proposées
ci-dessus par Mr le Maire.

 décide que ledit bail sera passé en la forme administrative sous seing privé avec la
participation du consultant en gestion administrative et foncière MCM Consult,

 décide,  en  accord  avec  le  preneur,  que  cet  acte  ne  sera  pas  transmis  à  la
publication,

 prend acte que  la prise en possession du bien, en accord avec le preneur, est fixée
au 1er février 2020. La location prendra donc effet au 1er février 2020 pour une durée
de 9 ans pour se terminer le 31 janvier 2029,

 accepte  de  modifier  les  termes  de  la   délibération  n°  05-02/2019  en  date  du  26
février 2019, reçue en Préfecture le 15 avril 2019, paragraphe « prise en charge par la
Collectivité  des  travaux  de  viabilisation  du  terrain  …  »  comme  proposé  par  Mr  le
Maire, à savoir :

La commune (bailleur) prend en charge la dalle de béton destinée à
accueillir le bungalow laverie puis l’accès aux réseaux d’eau potable,
eaux usées, électricité, téléphone et internet.
Le branchement auxdits réseaux, réalisé suivant les modalités
techniques et financières des concessionnaires de ces réseaux, reste à
charge de la Société THEMIKI (preneur).

 décide de maintenir les autres termes de la délibération précitée,

 décide que la clause « la construction démontable devra être enlevée aux frais du
Preneur dès la fin du bail » sera ajoutée dans le bail au paragraphe « Restitution des
locaux »,

 décide  que  la  société  THEMIKI  paiera  tous  les  frais  de  rédaction  du  bail  et  les
honoraires, ainsi que tous ceux qui en seraient la suite ou la conséquence, y compris
le coût des actes constatant la révision du prix du loyer,

 autorise Mr le Maire à signer ce bail,

 charge,  de  façon  générale,  Mr  le  Maire  d’accomplir  toutes  les  démarches  ou
formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.



Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :   3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0

N° 47– 10/2019 : Vente d’une parcelle communale
à la Société PIU en vue de l’installation d’un distributeur

automatique de pizzas / « Automate Più Box »

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la séance du 12 avril 2019 au cours
de laquelle il informait l’assemblée de la demande de la Société PIU, représentée par
Mr  Thomas   RIQUET,  de  sa  volonté  d’acquérir  16  m²  de  terrain  à  prendre  sur  la
parcelle communale cadastrée Section AE n° 66 afin d’y installer un distributeur
automatique de pizzas / automate « Più Box ».

Mr le Maire ajoute qu’afin de définir l’implantation exacte de cette installation et
considérant  que  la  Commune  a  plusieurs  projets  sur  ce  même  site,  il  s’est  avéré
nécessaire de faire procéder à la division de la parcelle mère AE n° 66 ; cette division
permettant ainsi d’identifier les parcelles conservées par la Commune, celles
destinées à la location ou à la vente selon le cas.

Ainsi, à la demande de la municipalité, Mr Mikaël FRACCHETTI, géomètre expert au
sein de la SELAS (Société d’Exercice Libéral par Action Simplifiée) SOTEC PLANS,
société de Géomètres-experts, sise 58 avenue du 18 juin – 19100 Brive-la-Gaillarde, a
rédigé un document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC) / portant le n° 1051
A en date du 01/08/2019 (copie jointe en annexe).

Après traitement du dossier par le Centre des Impôts Fonciers de Tulle en charge du
cadastre, une nouvelle numérotation du parcellaire a été établie comme suit :

Situation ancienne
Parcelle Mère

Situation nouvelle
Parcelles Filles

Observations
Section N° de

Plan
Contenance Section N° de

Plan
Contenance

AE 66 89 a 30 ca

AE 84 13 a 10 ca Parcelle conservée par la
Commune

AE
85 11 a 58 ca

Parcelle conservée par la
Commune pour la

construction à venir
d’un lot de terrain à bâtir

AE 86
2 a 08 ca Parcelle conservée par la

Commune

AE 87
16 ca

Parcelle cédée par la
Commune pour la

l’installation
d’un kiosque à pizzas

AE 88
16 ca

Parcelle conservée par la
Commune : location

d’une plateforme  pour
l’installation d’une laverie

automatique

AE
89 2 a 92 ca Parcelle conservée par la

Commune



AE 90 9 ca

Parcelle cédée par la
Commune à la SCI
GICEVANA pour
régularisation de

l’alignement de sa propriété
par rapport à la voirie

AE
91 56 a 20 ca Parcelle conservée par la

Commune constituant la
voirie desservant la zone

commerciale et artisanale
« Croix de la Chapelle »

Mr le Maire précise que suite à la création des huit nouvelles parcelles provenant de
la division foncière de la parcelle mère AE n° 66 (plans joints en annexe) :

 seule la parcelle, renumérotée Section AE n° 91 d’une contenance de 56 a 20 ca,
correspondant à la voirie qui dessert les commerces et services de la zone
commerciale et artisanale de « la Croix de la Chapelle », affectée à l’usage direct du
public, appartient au domaine public communal,

 les sept autres parcelles, cadastrées Section AE n° 84 – 85 – 86 – 87- 88 – 89 et
90, sans affectation, relève du domaine privé de la Commune.

Au  vu  de  la  nouvelle  numérotation,  la  parcelle  à  céder  à  la  SAS  PIU  est  cadastrée
Section AE n° 87 d’une contenance de 16 ca ; elle appartient au domaine privé de la
Commune.

Monsieur le Maire fait savoir qu’une demande de déclaration préalable (DP), acte
obligatoire dans le cas d’une division d’une unité foncière en vue de la vente d’un
terrain à bâtir, enregistrée en mairie le 08 août 2019 sous le n° DP 019 227 19 T 0014,
a  été  transmise  au  service  «  Application  du  Droit  des  Sols  »  à  Tulle  Agglo  pour
instruction. L’arrêté de non-opposition à la DP a été signée le 05 septembre 2019.

Mr le Maire propose au Conseil Municipal :
de se prononcer sur la cession de la parcelle communale cadastrée Section AE
n° 87 d’une contenance de 16 ca au profit de la SAS PIU en vue de l’installation
d’un distributeur automatique de pizzas / automate « Più Box »,

de fixer le prix de vente à 10 euros le mètre carré + prise en charge par la SAS
des frais d’honoraires du géomètre, des frais liés à l’établissement de l’acte
notarié et ceux qui en seront sa suite ou sa conséquence,

de  stipuler  dans  l’acte  de  cession  la  clause  suivante  :  « En cas de revente, la
société s’engage à rétrocéder ce terrain prioritairement à la Commune au
même prix que la transaction d’achat d’origine ».

Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-
21,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son
article L.3211-14,
VU la demande de la SAS PIU, représentée par Monsieur Thomas RIQUET, sise 21
Avenue de Ventadour – 19000 Tulle, d’acquérir une partie de la parcelle communale
cadastrée Section AE n° 66 d’une superficie de 16 m²,



VU le document modificatif du parcellaire cadastral (DMPC) / portant le n° 1051 A
en date du 01/08/2019 établi par Mr Mikaël FRACCHETTI, géomètre expert au sein
de la SELAS (Société d’Exercice Libéral par Action Simplifiée) SOTEC PLANS, société
de Géomètres-experts, sise 58 avenue du 18 juin – 19100 Brive-la-Gaillarde,
VU la déclaration préalable pour division en vue de construire enregistrée en mairie
le  08  août  2019  sous  le  n°  DP  019  227  19  T  0014  et  l’arrêté  de  non-opposition  s’y
rapportant signée le 05 septembre 2019,

CONSIDERANT que  l’acquisition  de  cette  parcelle  permettrait  à  la  SAS  PIU
d’installer un distributeur automatique de pizzas / automate « Più Box »,
CONSIDERANT que cette activité, sise près de la zone commerciale et artisanale de
« La Croix de la Chapelle », apporterait un service supplémentaire à la population,

après avoir entendu l’exposé du Maire
et en avoir délibéré, à l’unanimité :

 approuve la cession de la parcelle communale appartenant au domaine privé de la
Communecadastrée  Section  AE  n°  n°  87,  d’une  contenance  de  16  ca,  issue  de  la
division de la parcelle mère AE n° 66, dans les conditions proposées par Mr le Maire,
à savoir :

Prix de vente fixé à 10 euros le mètre carré,
Prise en charge par l’acquéreur des frais d’honoraires du géomètre, des
frais liés à l’établissement de l’acte notarié et ceux qui en seront sa suite
ou sa conséquence,
Clause à stipuler dans l’acte de cession : « En cas de revente, la société
s’engage à rétrocéder ce terrain prioritairement à la Commune au
même prix que la transaction d’achat d’origine ».

 décide que le montant de la vente soit : cent soixante euros (16 m² x 10,00 €) sera
versé  comptant  par  la  SAS  PIU  à  la  Commune  de  SAINT  MEXANT  le  jour  de  la
signature de l’acte authentique de vente,

 charge la « SCP Catherine DUBOIS-SALLON, Emmanuelle MARLIAC, Jean-Loup
SALLON », étude notariale sise aux « Pouges » de St Clément, d’établir l’acte notarié
correspondant,

 autorise Mr le Maire à signer l’acte authentique et tous  documents relatifs à cette
vente, en général d’accomplir toutes les démarches et formalités nécessaires à la mise
en œuvre de la présente décision.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :   3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0

N° 48– 10/2019 : Programme « Aménagement des abords de
l’école » : achat de terrain à un propriétaire riverain pour la

réalisation de travaux de renforcement de la chaussée

Mr le Maire fait savoir qu’afin de réaliser des travaux d’aménagement et de
renforcement  de  la  voirie  liés  à  la  mise  en  sécurité  des  abords  de  l’école,  il  est
nécessaire d’acquérir une bande de terrain à prendre sur la parcelle, jouxtant la RD



130  et  en  parallèle  à  celle-ci,  cadastrée  section  AA  n°  63  sise  14  rue  des  écoles
appartenant à Mme Gisèle RHODES.
Pour ce faire, il ajoute qu’il va prendre rendez-vous avec la propriétaire dans les
prochains jours.

Le Conseil Municipal prend acte.

N° 49– 10/2019 : Acquisition à l’euro symbolique
 d’une parcelle de terrain cadastrée Section ZE n° 59

sise au lieu-dit « Le Verdier »,  d’une contenance de 5 a 95 ca,
appartenant à Mme BUSSIERES Michèle

VU l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que le
Conseil Municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières
effectuées par la Commune,

VU l’article  L1111-1  du  Code  Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques  qui
dispose que les Collectivités Territoriales acquièrent à l’amiable des biens et des
droits, à caractère mobilier ou immobilier. Les acquisitions de biens et droits à
caractère immobilier s’opèrent suivant les règles du droit civil,

CONSIDERANT la  proposition  et  l’accord  de  Madame  Michèle  BUSSIERES,  de
céder, à l’euro symbolique, la parcelle cadastrée Section ZE n° 59 d’une contenance
de  5  ares  et  95  centiares,  dont  elle  est  propriétaire  au  lieu-dit  «  Le  Verdier  »  de  St
Mexant,

CONSIDERANT l’intérêt pour la Commune d’acquérir cette parcelle afin de réaliser
des aménagements pour améliorer la visibilité du carrefour des voies communales
M13
 dénommée « Route du Verdier » et M04 dénommée « Route de Lavalverdier »  pour
contribuer à la sécurisation de la circulation routière,

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

 donne  son  accord  pour  l’acquisition,  à  l’euro  symbolique,  de  la  parcelle
appartenant à Madame Michèle BUSSIEREScadastrée Section ZE n° 59 d’une
contenance  de  5  ares  et  95  centiares  sise  au  lieu-dit  «  Le  Verdier  »,  telle  qu’elle
apparaît en jaune sur le plan joint en annexe,

 autorise Mr le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’achat de ladite
parcelle, notamment l’acte authentique qui sera reçu par Maître Emmanuelle
MARLIAC, Membre de la Société Civile Professionnelle « DUBOIS-
SALLON/MARLIAC/SALLON», Notaires associés,



 dit que tous les frais liés à cette acquisition seront à la charge de la Commune,

 précise que les crédits sont inscrits au budget principal.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :   3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0

N° 50– 10/2019 : Projet de vente d’un immeuble communal au
Verdier (Parcelle cadastrée Section C n° 751)

Décision de vente ajournée.

Mr le Maire est chargé de se renseigner auprès de divers organismes pour un éventuel
projet  de  réhabilitation  du  bâtiment  pour  l’aménagement  d’un  ou  plusieurs
logements.

N° 51– 10/2019 : Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité
de l’eau du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont

Mr le  Maire,  rappelle  au  Conseil  Municipal  que  l’article  L  5211-39  du  Code  Général
des Collectivités Territoriales prévoit que le Président de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunal (EPCI) adresse chaque année, avant le 30 septembre, au
Maire de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement
accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de
l’établissement.
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le Maire au Conseil Municipal
en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à l’organe
délibérant de l’EPCI sont entendus.

Mr  le  Maire,  indique  que  le  rapport  d’activité  2018  du  Syndicat  Mixte  des  Eaux  du
Maumont a été communiqué dans son intégralité à l’ensemble du Conseil Municipal
et qu’un des représentants de la Commune a présenté les principaux éléments de ce
rapport et répondu aux questions éventuelles des Conseillers Municipaux.

Mr  le  Maire,  a  ajouté  que  ledit  rapport  était  mis  à  disposition  des  élus  et  des
administrés au secrétariat de mairie.

Le Conseil Municipal a pris acte.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :   3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0

N° 52– 10/2019 : Questions diverses

Incendie à l’école survenu le vendredi 04 octobre dernier
Formation des Elus
Local chasseurs
 Ateliers municipaux



 Colonnes déchets enterrées dans le parc de la mairie
 Label « Villes et Villages fleuris » 2019 : maintien pour la Commune du niveau

évalué à 1 Fleur + prix spécial du jury du « Jardinier »
 Inauguration de la lagune le samedi 16 novembre 2019
 CCAS : compte rendu de la réunion du 04 octobre 2019 : préparation et choix des

commandes (repas et goûter de Noël offerts aux enfants de l’école, repas annuel offert
par la Commune aux aînés, colis aux  personnes ne pouvant assister au repas annuel
ou pour celles qui sont hospitalisées ou placées en EHPAD, chocolats du personnel
communal …)

La séance est levée à 21 h 15 mn

Lors de la séance
du Conseil Municipal du 18 octobre 2019

les délibérations suivantes ont été prises :

Délibération n° 41–10/2019 :Budget principal 2019 / Décision modificative n° 1
pour régularisation des opérations comptables sur les crédits bails expirés.

Délibération n° 42 –10/2019 : Adhésion au 31 décembre 2019 des communes de
Cornil, du Chastang et de Chameyrat au Syndicat Mixte des Eaux du Maumont et
modification de l’article 1 des Statuts du Syndicat.

Délibération n° 43 –10/2019 :Participation de la Commune au financement des
prestations sociales complémentaires du personnel dans le cadre de la procédure de
labellisation.

Délibération n° 44 –10/2019 :Mise en place du RIFSEEP (Régime Indemnitaire
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expérience et de l’Engagement
Professionnel).

Délibération n° 45 –10/2019 : Création d’un poste d’adjoint technique territorial
à temps non complet 27 H 38 mn hebdomadaires.

Délibération n° 46 –10/2019 :Installation d’une laverie automatique en
bungalow en libre-service à proximité de la zone commerciale et artisanale de « La
Croix de la Chapelle ».

Délibération n° 47 –10/2019 :Vente d’une parcelle communale à la Société PIU
en vue de l’installation d’un distributeur automatique de pizzas / Automate Più
Box »

Délibération n° 49 –10/2019 : Acquisition à l’euro symbolique d’une parcelle de
terrain cadastrée Section ZE n° 59 sise au lieu-dit « Le Verdier » d’une contenance
de 5 a 95 ca, appartenant à Mme BUSSIERES Michèle.

Délibération n° 51 –10/2019 :Rapport  annuel  2018  sur  le  prix  et  la  qualité  de
l’eau du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont
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