Mairie de Saint-Bazile de Meyssac
19500 SAINT BAZITE DE MEYSSAC
TEL 05 55 25 48 46
€ mbazilemeyssac@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL du Vendredi 22 septembre 2OL7
L'an deux mil dix-sept, le vendredi 22 septembre à vingt heures et trente minutes, les membres du conseil
municipal dûment convoqués, se sont réunis en session ordinaire à la mairie de Saint-Bazile-de-Meyssac,
sous la présidence de Monsieur Eric CISCARD, Maire.

Date de convocation du conseil municipal : 15 septembre 2017

Etaient présents: Mr Eric CISCARD, Mme Françoise CHAPOULIE, Mme Evelyne TRINQUET, Mr David
LATREILLE, Mr PAITiCE LEIX, Mr AIAN D'HOLLANDER, Mr BENOît SERVANTIE
Procuration de Mr Jean-Luc CHIAREL à Mr Eric

CISCARD

Absentes excusées: Mme Marion PLASMAN, Mme Bernadette ROUFF
Est nommée secrétaire de séance: Mme Françoise CHAPOULIE

ô.ô.ôÊèrèÊê.
Approbation du Compte-Rendu de la réunion du vendredi 30 juin 2017 : à l'unanimité.
Ouverture de la Séance à 2OH4O, sujets abordés:

-

Rapport définitif de la commission locale d'évaluation des charges transférées et montant
définitifdes attributions de compensation au titre de l'année 2017
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Vu la loi n" 2015-997 du 7 août 2075 portant nouvelle organisation territoriale de la République et
notamment son article 35 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts et notamment l'article 7609 nonies C ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 15 septembre 2016 portant fusion des communautés de communes du
Pays de Beynat, des Villages du Midi Corrézien et du Sud Corrézien dvec extension à la Commune d'Altillac
au 7er Janvier 2077 ;
Vu la délibération n' 2017-63 du Conseil Communautdire en dote du 23 février 2077 approuvant le
montant des attributions de compensation provisoires ;
Vu le rapport définitif de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 29 juin
2077 ci-annexé et notifié par le président de la CLECT le 4 septembre 2017;
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que, conformément aux dispositions de l'article 1609
noniès C IV du Code Général des impôts (CGIJ, une Commission Locale d'Evaluation des Charges
Transférées (CLECT] a été créée entre, la Communauté de Communes Midi Corrézien, Etablissement
Public de Coopération Intercommunale, et ses communes membres dont la mission est d'évaluer les
montants des transferts de charges.
À ce titre, les travaux de la CLECT permettent le calcul des attributions de compensation qui peuvent
être positives ou négatives. La CLECT établit et vote un rapport détaillé sur les transferts de
compétences, de charges et de ressources, mais également, sur le montant des charges qui étaient dérà
transférées à la communauté et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient
perçues pour les financer, dans un délai de neuf mois à compter du transfert.
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Ce rapport est transmis à chaque commune membre de la communauté qui doit en débattre et se
prononcer sur celui-ci dans un délai de trois mois suivant sa transmission. À défaut de transmission du
rapport de la CLECT aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d'approbation du
rapport de la CLECT par les communes membres, le Préfet, par arrêté, fixe Ie coût net des charges
transférées.
Dans le cadre d'une fusion-extension d'EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre, I'attribution de
compensation versée ou perçue la première année est égale :

. pour les communes

qui étaient membres d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique: à I'attribution
de compensation que versait ou percevait cette commune en 2016. Il peut être dérogé à cette règle,
soit par délibérations concordantes de l'établissement public de coopération intercommunale et des
communes intéressées dans Ie cadre d'une révision libre des attributions de compensation ; soit,
uniquement les deux premières années d'existence du nouvel établissement public de coopération
intercommunale par délibération de l'organe délibérant statuant à la majorité des deux tiers. Dans ce
dernier cas, [a révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de
compensation de plus de 30 0/o de son montant, représentant au plus 5 0/o des recettes réelles de
fonctionnement de la commune intéressée I'année précédant Ia révision ;

.

pour les communes qui étaient membres d'un EPCI à fiscalité additionnelle
d'attribution de compensation calculé selon les règles de droit commun.

:

au montant

Lorsque la fusion s'accompagne d'un transfert ou d'une restitution de compétences, l'attribution de
compensation est respectivement diminuée ou mal'orée du montant net des charges transférées.
CONSIDÉMNT que, conformément à la loi du 12 iuillet 1999 relative au renforcement et à la
simplification de la coopération intercommunale, la Commission Locale d'Évaluation des Charges
Transférées s'est réunie le 29 juin 2077 afrn de valoriser les charges transférées par les communes
dans Ie cadre du passage en fiscalité professionnelle unique en application de la loi Notre et les
transferts opérés au ler.janvier 2017,
CONSIDÉRANT que le rapport définitif joint en annexe précise la méthodologie d'évaluation des
charges transférées à la Communauté de Communes Midi Corrézien au 1er ianvier 2017 et propose
notamment le calcul du montant définitifdes attributions de compensation au titre de l'année 2017,
CONSIDÉRANT que l'application de cette méthode conduit à montant

d'attribution de compensation

pour Ia commune de 57€ en2Ol7,
CONSIDÉRANT que les conclusions de ce rapport doivent être entérinées par la majorité qualifiée des
conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux représentant plus de

la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au moins des conseils
municipaux représentant les deux tiers de la population totale,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide par 8 voix pour,0 voix contre, 0 voix abstention:
APPROUVE Ie

rapport définitif de la Commission Locale d'Évaluation des Charges Transférées ci-

annexé.
APPROUVE le montant des attributions de compensations définitives pour les communes membres au
titre de l'année 2017
AUTORISE en conséquence M. le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents.

Vote : 8 pour,0 contre et 0 abstention
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-Aménagement du Bourg.

Monsieur le Maire présente la proposition faite par Corrèze lngénierie pour l'aménagement du
bourg aux conseillers.
Les conseillers donnent leurs avis, et points de vue sur cette présentation. Pour clore le débat, le
conseil municipal évoque la possibilité d'apporter quelques modifications au projet.
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-

Recrutement d'un agent pour accroissement temporaire d'activité

Le conseil municipal,

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 modifiée portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, et notamment I'article 3 l,' ;
Considérant qu'il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un
besoin lié à un accroissement temporaire d'activité à savoir pour la bonne continuité
des services.

Sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré par
voix abstention :

I

voix pour,0 voix contre,0

DECIDE

Le recrutement d'un agent contractuel dans le grade d'adjoint technique relevant de
accroissement
temporaire d'activité pour une période de 3 mois allant du 1 octobre 2017 at 3L
décembre 201-7 inclus.

la catégorie hiérarchique C pour faire face à un besoin lié à un

Cet agent assurera des fonctions d'adjoint technique à temps non complet pour une
durée hebdomadaire de 1.6 heures.

Il

devra justifier d'une expérience professionnelle de 2 ans d'ancienneté dans le
même domaine. La rémunération de I'agent sera calculée par référence à l'indice brut
347 du grade de recrutement. Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
Le Maire est chargé du recrutement de l'agent et habilité à ce titre à conclure un contrat
d'engagement.

La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat
d'engagement dans les limites fixées par l'article 3 1' n'84-53 précitée si les besoins
du service le justifient.
Vote:8 pour,0 contre et 0 abstention
4- Observations relatives à l'examen de la gestion de la communauté de commune des Villages
Midi Corrézien
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les observations relatives à l'examen de la gestion de
Ia communauté de commune des Villages Midi Corrézien.

Le conseil municipal PREND ACTE du rapport comportant les observations définitives arrêtées par la
Chambre Régionale des comptes Nouvelle Aquitaine portant sur la gestion de la communauté de
communes des Villages du Midi Corrézien des exercices 2013 et suivants jusqu'à la clôture de

l'exercice 2015.

5- Indemnité de Conseils comptables et budgétaires au Bénéfice du Receveur Municipal
de la Commune
Monsieur Ie Maire expose au Conseil Municipal que la commune est appelée à demander son concours
au Trésorier pour la confection des documents budgétaires et pour des prestations d'assistance.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les faits suivants:
Que, conformément à I'arrêté interministériel du 16 septembre 1983, cette indemnité
spéciale est calculée selon un barème basé sur la moyenne des dépenses des trois dernières années.
Que cette indemnité est nominative.
Qu'elle peut soit viser uniquement l'exercice, soit Ia durée du mandat ou encore la durée

-

-

de présence du comptable.
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Le conseil municipal décide à

l'unanimité :
De verser au Trésorier, une indemnité de conseils comptables et budgétaires calculée
selon la moyenne des dépenses afférentes aux exercices des 3 dernières années de l'année N,

-

De verser à M. PLENERT fean-Christophe, pour I'année 2016, la somme de 199.13

€ (cent

quatre-ÿingt-dix-neuf euros et treize centimes).
- Les crédits nécessaires sont inscrits au budget au I'article 6225.

Vote : 8 pour,0 contre et 0 abstention

6.

qUESTIONS DIVERSES

r'

Travaux Voirie 2017 : VC n'6 de la RD15 à la VCn"1:

Monsieur Ie Maire informe le conseil municipal que les travaux sont terminés et respectent les devis
fournis.

y'

Travaux en cours

{

:

Création d'un oarking face à la mairie et la salle oolyvalente

:

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux n'ont pas commencé, car nous sommes
dans l'attente des disponibilités de l'entreprise

{

Mise aux normes accessibilité de la mairie et salle oolwalente

:

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que les travaux sont terminés, et qu'ils ont été réalisés
par notre cantonnier Mr COULIÉ Bernard.

/

Devis pour changer les radiateurs au logement ancienne ooste

:

Monsieur le Maire présente au conseil municipal un deüs pour le changement des radiateurs. Le
conseil municipal demande à Monsieur le Maire de demander un deuxième devis, car il estime que le
devis présenté est trop élevé.

L'Assemblée lève la séance à 22h45.
Fait à Saint-Bazile- De- Meyssac le 29 septembre 2017

La Secrétaire de Séance,

Françoise CHAPOULIE
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