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P R O C E S - V E R B A L  D U  C O N S E I L  M U N I C I P A L   
D U  M A R D I  1 E R  D E C E M B R E  2 0 2 0  A  1 8 H 3 0   

 

Effectif légal : 11                                        Membres en exercice : 11                      Date de convocation : 27/11/2020 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : Emmanuel LISSAJOUX 
SECRETAIRE AUXILIAIRE : Isabelle MAURY, agent de la collectivité 

 
SIGNATURE DU TABLEAU DE PRESENCE  

Présents : Christian PAIR, Monique BETAILLE, Cédric BOS, Claude LE ROUX, Emmanuel LISSAJOUX, Romain MARCAUD, 
Michel MARTINIE, Aurélie MONS, Odile STEFANINI-MEYRIGNAC, Hermine VITRAC. 
 

Excusé : Pierre MICHEL. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Approbation du procès-verbal de la séance du 30 septembre 2020 à l’unanimité et signature de la liste 
récapitulative des délibérations. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2020-079 / ADHESION A L’AGENCE DEPARTEMENTALE CORREZE-INGENIERIE 
 
Monsieur le Maire présente les missions de l'Agence Départementale Corrèze Ingénierie dont la création a été décidée 
par le Département lors de son assemblée délibérante du 29 mars 2013.  
L'Agence Corrèze Ingénierie a vocation à assurer pour les collectivités adhérentes une assistance, essentiellement 
d'ordre technique, pour réaliser ou faire réaliser leurs études et leurs travaux dans les domaines du bâtiment, de la 
voirie et des espaces publics, de l'eau potable et la défense incendie, de l'assainissement, du traitement et de la gestion 
des déchets.  
L'adhésion annuelle à Corrèze Ingénierie est soumise à cotisation et le recours aux prestations donne lieu à 
l'établissement d'une note d'honoraires établie en fonction de la mission à exécuter.  
Corrèze Ingénierie est un établissement public administratif créé en application de l'article L. 5511‐1 du Code général 
des collectivités territoriales. Ses statuts prévoient les modalités d'administration de la structure, au travers de 
l'Assemblée Générale où tous les membres sont représentés par le Maire ou le Président, et du Conseil 
d'Administration.  
Après avoir donné lecture des statuts de l'Agence Départementale Corrèze Ingénierie et après en avoir délibéré, le 
Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

 Décide d'adhérer à l'Agence Départementale Corrèze Ingénierie et de s’acquitter de la cotisation 
annuelle  

 Adopte les statuts tels qu'ils ont été votés lors de l'Assemblée Générale constitutive de l'Agence Corrèze 
Ingénierie le 6 septembre 2013, modifiés lors des instances du 11 mars 2016. 

 Charge le Maire de signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente décision. 
 

 
2020-080 / PLAN D’AMENAGEMENT FORESTIER 2021-2040 
 
Monsieur le Maire présente à l'assemblée le projet d'aménagement forestier des forêts de la commune de SAINT-
MARTIN-LA-MEANNE. Ce document regroupe les informations et les prévisions de gestion propres aux forêts relevant du 
régime forestier suivantes : 
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FORETS 
Territoire communal de SAINT-MARTIN-LA-MEANNE SURFACE PERIODE 

   

Sectionale du BUISSON 3 ha 24 a 53 ca 2021-2040 

Sectionale de LABORIE 3 ha 86 a 36 ca 2021-2040 

Sectionale de LABORIE et le MAS de SERRE 10 ha 82 a 09 ca 2021-2040 

Sectionale de MAGNAC 7 ha 85 a 00 ca 2021-2040 

 
Surface totale des forêts : 25 ha 77 a 98 ca 
Il est établi par l'Office National des Forêts pour une période de 20 ans (2021-2040). 

Les premiers travaux débuteront en 2022, une coupe à blanc sera réalisée sur les épicéas se trouvant derrière le stade, 
car ceux-ci sont en train de sécher (cette essence n’est pas adaptée au climat) ; les arbres malades seront coupés avant 
le gros du peuplement. Une bordure sera tout de même laissée le long du stade. Cette zone sera par la suite replantée 
avec différents types de plants de feuillus et résineux (pin sylvestre, chêne rouge,…) 

Les sectionaux du Buisson et de Magnac sont inclus dans le projet zone humide. En revanche, les parcelles nouvellement 
acquises autour de la piscine ne font pas partie du plan d’aménagement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, approuve le projet tel que présenté 
dans le plan d’aménagement 2021-2040 élaboré par l’ONF. 
 

2020-081 / SITES INTERNET DE LA COLLECTIVITE et DU CAMPING 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les site internet actuels de la collectivité (commune + camping) hébergés 
par E-monsite, ne donnent plus satisfaction (espace trop limité, esthétique vieillissante, architecture à revoir…) et 
propose à l’assemblée d’examiner les différentes offres visant à en créer un ou des nouveau(x). 
 
Plusieurs devis et offres de prestations sont présentés (détails et coûts en PJ) : 

 Informapic à St-Martin-la-Méanne qui propose deux formules l’une basique à 600€ NET et l’autre complète à 
900€ NET 

 MB Création à Argentat, site clé en main et formation pour 1080€ NET 
 Campagnol via l’Association des Maires Ruraux de France dont la Commune est adhérente, propose une formule 

basique à 120€ TTC par an et un site complet pour 220€ TTC par an. 
 

Le Maire donne la parole à Romain Marcaud et Hermine Vitrac, rapporteurs : l’objectif recherché est d’avoir de 
nouveaux sites plus lisibles, ayant une capacité de stockage d’informations plus conséquente et permettant d’éditer des 
Newsletters. Chaque visiteur doit pouvoir s’inscrire et être alerté dès qu’une nouvelle information est ajoutée. Le but est 
de privilégier la proximité avec les utilisateurs et la réactivité du prestataire en cas de besoin.  
 
Informapic assure déjà l’assistance informatique de la collectivité et connaît ses problématiques ; son offre la plus 
complète est économiquement intéressante et permettrait d’avoir de nouveaux sites avec la qualité de référencement 
des anciens (qui sont certes désuets mais arrivent en tête de liste sur les moteurs de recherche). Le coût de départ inclut 
la construction et l’optimisation des contenus ainsi que la formation pour 2 personnes. Par la suite, seul l’hébergement 
serait facturé 40€ par an dans le cadre du contrat d’assistance existant. 
 
MB création propose une prestation similaire pour un coût plus élevé. Quant à Campagnol, leur formule parait 
intéressante et l’offre prend la forme d’une cotisation annuelle, cependant les services s’avèrent difficiles à joindre ; les 
tentatives de contact par téléphone afin d’obtenir des précisions n’ont pas abouti. Cela pose question pour la qualité de 
l’accompagnement et la réactivité par la suite. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
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 Approuve le projet des nouveaux sites internet pour la commune et le camping, 
 Décide de retenir l’offre d’Informapic pour un coût NET de 900€, 
 Accepte la facturation du coût annuel de l’hébergement dans le cadre de l’assistance contractualisée avec 

Informapic, 
 Charge le Maire d’effectuer toutes les démarches et de signer tous les documents nécessaires à la réalisation de 

cette opération. 

 
2020-082 / ADHESION AU DISPOSITIF WIFI-TERRITORIAL 
 
Présentation du projet de Wifi territorial 

L’utilisation du Wifi territorial est gratuite, sécurisée et ouverte à tout utilisateur final, dès lors qu’il dispose d’un 
terminal capable de se connecter en Wifi (téléphones, tablettes, ordinateurs, etc.).  
En Vallée de la Dordogne Corrézienne, les bornes du wifi territorial seront installées dans des lieux publics et bénéficiant 
d’une fréquentation suffisante pour la commune. Elles pourront être positionnées à l’extérieur ou à l’intérieur de 
bâtiment public, avec une préconisation à l’extérieur.  
 
Les objectifs identifiés du projet sont de : 

- Renforcer l’attractivité du territoire, 

- Dynamiser l’économie locale, 

- Promouvoir l’identité territoriale en facilitant notamment l’accès à la communication, à la diffusion d’information 
et grâce à un portail captif « Vallée de la Dordogne », 

- Offrir sur le territoire tout au long de son séjour touristique et/ou dans les déplacements un accès Internet 
gratuit en plusieurs points, avec un même identifiant,  

- Favoriser les usages numériques et les outils existants, 

- Disposer de données identifiants les besoins locaux, 

- Pour les touristes étrangers, permettre un accès aux informations sans surfacturation. 
 
Ce projet est cofinancé par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union européenne par le Fonds européen agricole de 
développement rural – LEADER.  
 

Fonctionnement 
 

A. Connexion continue gratuite sur tout le territoire Vallée de la Dordogne  
 

Par confort pour l’utilisateur et en tant que réseau unifié sur le territoire, tout terminal déjà identifié se reconnectera 
automatiquement d’un hotspot à l’autre après une première authentification sur le portail. La solution attendue est « 
clé en main » et doit offrir une excellente qualité de connexion. 
L’utilisateur ne sera sollicité à nouveau qu’à partir du moment où sa limite de temps d’utilisation serait dépassée. Il 
recevra alors une notification lui demandant s’il veut se reconnecter ou non. 
Les hotspots fonctionneront 7 jours sur 7 sur les différents sites et avec différentes options d’horaires par défaut la 
connexion sera 24h/24h. Néanmoins si des difficultés venaient à être signalées un paramétrage individuel sera possible. 
La solution proposée sera compatible avec la couverture présente sur le territoire. 
Le prestataire proposera de possibilités de paramétrage pour assurer une qualité de connexion correcte, au détriment 
du nombre de connexions. Une limitation de la bande passante pourra être mise en place selon les sites. 
 
Le wifi territorial respectera la sécurité des infrastructures de chaque structure. Le prestataire mettra en œuvre une 
solution séparant le réseau fournit par la commune et celui du wifi territorial. 
 

B. Promouvoir le territoire et ses ressources 
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La Vallée de la Dordogne souhaite mettre en place un outil favorisant la relation avec sa population et sa clientèle 
touristique au travers de son réseau wifi territorial et faire connaitre les ressources locales. L’objectif est de faire en 
sorte que le réseau puisse communiquer avec ses utilisateurs au travers d’évènements de déclenchements et/ou la 
géolocalisation par exemple. 

Exemple : https://wifi.2isr.fr/wifi-marketing-relation-client.html  
 
Le réseau de wifi territorial a vocation à devenir un outil de relation avec les personnes présentes sur le territoire qui ne 
viendraient pas par exemple dans les bureaux d’informations touristiques de l’office de tourisme pour consulter les 
offres présentes localement. 
La solution sera évolutive en fonction d’autres besoins futurs.  
 

C. Informer les usagers et mieux comprendre leurs attentes 
 

La collecte de données permettra de mieux connaître les attentes des usagers et d’améliorer l’attractivité locale. Elle ne 
se fera qu’après acceptation des conditions générales d’utilisation par l’utilisateur. Le prestataire présentera différentes 
options.  
La collecte des données sera conforme à la réglementation en vigueur. Une charte de bonnes pratiques des données 
personnelles entre les parties prenantes définira les modalités.  
 
Les communes participantes seront invitées à participer à différentes réunions concernant la mise en œuvre du projet et 
pour son évaluation.  
 
Une convention entre la Commune, le PETR et l’Office de tourisme définira les missions de chacune des parties 
prenantes et l’autorisation de la mise à disposition des données. Les projets de convention et de mise à disposition sont 
joints à la délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

 Décide d’installer une borne wifi avec accès gratuit et sécurisé sur le bâtiment de la Mairie, 
 Autorise le PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne à faire cette installation, 
 Accepte la prise en charge de la maintenance annuelle du hotspot, 
 Valide la réalisation d’éventuels travaux de raccordements électriques et RJ45 
 Autorise Monsieur le Maire signer les conventions relatives à la mise en place du wifi territorial et à la mise à 

disposition des données entre la Commune, le PETR Vallée de la Dordogne Corrézienne et l’Office de tourisme 
Vallée de la Dordogne, 

 Autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents se référant à ce dossier, 
 Précise que Monsieur le Maire ou son représentant participera aux réunions liées au projet. 

 
Quelques précisions sont apportées : le dispositif comprend une borne, qui sera installée à la mairie où son alimentation 
sera facilement mise en œuvre, mais aussi un panneau informatif qui sera installé à la bascule. Un usager qui se 
connecte aura accès aux informations touristiques et animations des territoires communautaires Xaintrie-Val’Dordogne 
et Midi-Corrézien. La municipalité a un rôle important à jouer dans la transmission des contenus. Madame Aurélie 
MONS aimerait connaître les autres communes des alentours qui adhèrent au dispositif. L’abonnement annuel est de 
157€ TTC. 
  

2020-083 / APPROBATION DU RAPPORT CLECT 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
s’est réunie le 26 octobre 2020 et en a approuvé le rapport définitif. Ce document a été porté à la connaissance de 
l’assemblée délibérante. 
 
Le Maire et les adjoints apportent quelques précisions à l’assemblée concernant le mécanisme de transfert de charges 
entre une commune et une intercommunalité : l’évaluation du montant des charges transférées est fonction des  
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compétences et du résultat de fonctionnement correspondant. Quand un déficit de fonctionnement est constaté à la 
date du transfert, la collectivité continuera à payer annuellement à l’interco le montant équivalent à ce déficit. Par 
contre, une fois la compétence et le transfert de charges actés, si des travaux d’investissement lourds sont nécessaires 
pour poursuivre l’exploitation, c’est la Communauté de Communes qui en aura la charge. Le transfert des charges fait 
l’objet d’une négociation avec l’EPCI. St-Martin sera peut-être concerné pour la piscine dans les années à venir, il est 
donc important de bien connaître, d’analyser et d’optimiser la gestion de la structure. 
 
Afin de pouvoir régulariser au plus tard en décembre 2020 les montants versés et dus, chaque collectivité est invitée à 
approuver le rapport de la CLECT. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
 

 Approuve le rapport définitif de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 
 

2020-084 / DEMANDES DE SUBVENTION 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur deux nouvelles demandes de subventions :   

- l’une formulée par l’Œuvre Départementale des Centres de Vacances (ODCV), qui fait état d’une fragilité financière due 
à la crise sanitaire et sollicite une aide exceptionnelle dont le montant est laissé à l’appréciation de la collectivité, 

- l’autre, qui avait été oubliée dans la préparation de l’examen général des demandes en septembre 2020, et qui émane 
de l’Association Départementale pour le Don d’Organes et de Tissus humains (France ADOT 19).  

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

 Attribue une subvention exceptionnelle à l’ODCV pour un montant de 100,00 € 
 Attribue une subvention au titre de l’année 2020 à France ADOT 19 pour un montant de 100,00 € 
 Charge le Maire de l’exécution des présentes décisions. 

Monsieur Martinie, adjoint en charge des finances, fait une petite parenthèse et présente un rapide point de situation 
sur le budget communal : en termes de réalisations tous les indicateurs sont positifs puisqu’on constate plus de recettes 
et moins de dépenses par rapports aux prévisions. Il convient néanmoins de rester prudent et de consolider cette 
tendance sur les exercices à venir pour conserver une bonne capacité d’investissement. 
 

2020-085 ET 2020-085BIS / DECISIONS MODIFICATIVES 
 
Monsieur le Maire propose de procéder à des ajustements de crédits en sections de fonctionnement et/ou 
d’investissement sur les budgets COMMUNE, CAISSE DES ECOLES, EAU et ASSAINISSEMENT. Ces écritures sont 
indispensables en cas de mouvements de crédits entre les chapitres budgétaires et, au sein d’un même chapitre, ces 
virements ne sont pas obligatoires mais facilitent la lisibilité des réalisations et des crédits consommés.  

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET CAISSE DES ECOLES 
INVESTISSEMENT 

Libellé Recettes Dépenses 

COMPTES A DEBITER    

021 Virement de la section de fonctionnement - 70.00  

2158 Immobilisations corporelles  -70.00 

BUDGET CAISSE DES ECOLES 
FONCTIONNEMENT 

Libellé Recettes Dépenses 

COMPTES A DEBITER    

023 Virement à la section d’investissement  - 70.00 

COMPTES A CREDITER    

6063 Fournitures d’entretien  + 70.00 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  

 Adopte les décisions modificatives présentées, 
 Autorise le maire à procéder, autant que de besoin, aux ajustements complémentaires qui s’avèreraient 

nécessaires pour achever la clôture budgétaire. 

 

2020-086 / ACTUALISATION DES TARIFS COMMUNAUX POUR 2021 
 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’examiner l’ensemble des tarifs communaux en vigueur et de procéder si 
nécessaire à leur révision pour une application à compter du 01/01/2021. 

 

 

 

BUDGET CAISSE DES ECOLES 

FONCTIONNEMENT 
Libellé Recettes Dépenses 

COMPTES A DEBITER    

6541 Admission de créances en non-valeur  - 500.00 

COMPTES A CREDITER    

6156 Maintenance  + 100.00 

617 Etudes et recherches  + 90.00 

6411 Personnel titulaire  + 310.00 

BALANCE  00,00 00,00 

BUDGET EAU 
FONCTIONNEMENT 

Libellé Recettes Dépenses 

COMPTES A DEBITER    

6063 Fournitures d’entretien et de petit 
équipement 

 - 1 314.00 

61523 Entretien réparation réseau  - 800.00 

COMPTES A CREDITER    

6378 Autres taxes et redevances  +1 314.00 

673 Titres annulés sur exercice antérieur  + 800.00 

BALANCE  00,00 00,00 

 TARIFS ACTUELS 
 TARIFS A COMPTER DE 

01/01/2021 

CANTINE SCOLAIRE  

Repas enfant 2€ 2€ 
Repas adulte 4€ 4€ 

PHOTOCOPIES ASSOCIAT°   

A4 noir & blanc 0.10€ 0.10€ 
A4 couleur 0.25€ 0.25€ 
A3 noir & blanc 0.20€ 0.20€ 
A3 couleur 0.50€ 0.50€ 
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EAU ET ASSAINISSEMENT   

Abonnement annuel EAU 55€ 55€ 

Redevance sur conso. eau 1€ / m3 1€ / m3 

Instauration d’un Abonnement 
annuel ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

- 30€ 

Redevance sur assainissement 
COLLECTIF 

1€ / m3 1€ / m3 

Instauration d’une REDEVANCE 
FORFAITAIRE sans comptage pour 
les utilisateurs de l’assainissement 
collectif non raccordés au service 
d’eau potable communal 

- 20€ 

CIMETIERE   

Concession terrain 50€ / m2 50€ / m2 
Concession colombarium 30 ans 
renouvelables 

150€ 150€ 

Concession colombarium 
50 ans renouvelables 

250€ 250€ 

SALLES 
COMMUNALES 

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents 

Foyer rural 

200€ / week-end 
100€ / jour en semaine 

1200€ caution 

400 € / week-end 
200€ / jour en semaine 

1200€ caution 

200€ / week-end 
100€ / jour en semaine 

1200€ caution 

400 € / week-end 
200€ / jour en semaine 

1200€ caution 

Gratuité pour les associations communales  
Sauf Caution 1200€ 

Gratuité pour les associations communales  
Sauf Caution 1200€ 

Camp de la Lune  
(avril à novembre) 

100€ / week-end 
50€ / jour en semaine 

600€ caution 

200€ / week-end 
100€ / jour en semaine 

600€ caution 

100€ / week-end 
50€ / jour en semaine 

600€ caution 

200€ / week-end 
100€ / jour en semaine 

600€ caution 

Gratuité pour les associations communales 
Sauf Caution 600€ 

Gratuité pour les associations communales 
Sauf Caution 600€ 

LOYERS  
Garage (DICHAMP) 30€ / mois 30€ / mois 
Garage (MANCEAU) 30€ / mois 30€ / mois 

Logt mairie 1 (MONS) 
225 € / mois 

+ 65€ / mois pour le chauffage 
Révision selon indice INSEE 

Logt mairie 2  
(HEBERG. URGENCE) 

50€ / mois 50€ / mois 

Logt presbytère 1 
(PAIRONNET) 

240€ / mois Révision selon indice INSEE 

Logt presbytère 2 à l’étage 
(CHEVALLIER) 

333,29€ / mois Révision selon indice INSEE 

Logt La Poste (MANCEAU) 400€ / mois 400€ / mois 
Logt Médiathèque 
(GASQUET) 

420€ / mois 420€ / mois 

Logt Le Buisson (FRAYSSE) 204.91€ / mois Révision selon indice INSEE 
Bureau de Poste 575,47€ / trimestre Révision selon indice INSEE 

S.C.P.I. (infirmières) 
150€ / trimestre 

+ 200€ / an pour le chauffage 
150€ / trimestre 

+ 200€ / an pour le chauffage 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents,  

 Décide d’appliquer les tarifs communaux détaillés ci-dessus à compter du 1er janvier 2021. 

 

Madame Stefanini-Meyrignac, adjointe en charge des affaires scolaires, indique qu’un bilan en termes de coût sera 

réalisé en fin d’année scolaire suite au passage à des repas majoritairement Bio à la cantine scolaire.  

 
 

CAMPING Hors saison Juillet / Août Hors saison Juillet / Août 

Journée adulte 3€ 3€ 

Journée enfant 1.50€ 1.50€ 

Emplacement / jour 3€ 3€ 

Electricité / jour 2.50€ 2.50€ 

Hutte Anaïs (2 pers) 
100€ / semaine 

15€ / nuitée 
100€ / semaine 

15€ / nuitée 

Huttes Elodie (4 pers) 
135€ / semaine 

20€ / nuitée 
135€ / semaine 

20€ / nuitée 

Huttes Isabelle (4 pers) 
165€ / semaine 

25€ / nuitée 
165€ / semaine 

25€ / nuitée 

Chalet (5 pers) 
200€ / semaine 
60€ / week-end 

35€ / nuitée 
300€ / semaine 

250€ / semaine 
65€ / week-end 

40€ / nuitée 
350€ / semaine 

Camping-car par nuitée 10€ 11.50€ 10€ 11.50€ 

Utilisation de l’aire de 
vidange-lavage pour 
camping-cars 

2€ / jour 2€ / jour 

Instauration d’un tarif 
Lave-linge 

- 3€ / machine 

Instauration d’un tarif 
Sèche-linge 

- 2€ / machine 

PISCINE  
Ticket enfant  
(à partir de 3 ans) 

1.50€ 1.50€ 

Ticket adulte  
(à partir de 18 ans) 

3.50€ 3.50€ 

Abonnement enfant 
(10 entrées) 

13€ 13€ 

Abonnement adulte  
(10 entrées) 

30€ 33€ 

Carte perfectionnement  
aux nages (7 séances) 

28€ 28€ 

Tarif par personne pour les 
activités des associations et 
SCAPA avec encadrement 
du MNS de la collectivité et 
sous convention préalable 

4€ 4€ 

Instauration d’un Tarif par 
personne pour les activités 
des associations hors 
encadrement et horaires du 
MNS de la collectivité et sous 
convention préalable 

- 2€ 

Tarifs pour les scolaires 
par enfant 

3.50€ 3.50€ 

Carte gratuite 10 entrées 

Offerte aux enfants et jeunes jusqu’à 18 ans  
domiciliés et/ou scolarisés dans la commune 
 + offerte pour les lotos d’écoles/associations 

Validité 1 an 

Offerte aux enfants et jeunes jusqu’à 18 ans  
domiciliés et/ou scolarisés dans la commune 
 + offerte pour les lotos d’écoles/associations 

Validité 1 an 
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2020-087 / PASSATION DU CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que, le contrat d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel 
arrivant prochainement à échéance, il convient de prévoir les modalités de ce nouveau contrat. 

Considérant le contenu des propositions, le Maire propose de retenir l’offre de la C.N.P. (Taux stable à 6.98 % comme en 
2019 et 2020). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents,  
 
 Décide de retenir la proposition de la C.N.P. et de conclure avec cette société des contrats pour la couverture des 

risques statutaires du personnel prenant effet à compter du 1er janvier 2021 et pour une durée de 1 an, 
 Autorise le Maire à signer les contrats d’assurance avec la C.N.P. 

 

 
2020-088 / CONVENTION DE GESTION DU CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE DU PERSONNEL AVEC LE 
CENTRE DE GESTION DE LA FPT DE LA CORREZE 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de prévoir les modalités de gestion du contrat d’assurance 
qui vient d’être conclu avec la C.N.P. pour les risques statutaires du personnel. 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze peut assurer cette gestion dans le cadre des 
missions facultatives que les collectivités qui lui sont affiliées peuvent lui confier en application de l’article 25 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
 
Le Maire propose donc au Conseil Municipal de demander au Centre de Gestion d’assurer cette mission et de l’autoriser 
à signer avec cet établissement la convention qui en régit les modalités. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide : 
 

 Décide de demander au Centre de Gestion de la FPT de la Corrèze d’assurer la gestion du contrat d’assurance 
conclu avec la CNP pour la couverture des risques statutaires du personnel selon les modalités pratiques et 
financières décrites par convention. 

 Autorise Monsieur le Maire à signer avec le CDG de la Corrèze la convention de gestion qui se renouvellera 
chaque année par tacite reconduction pour la même durée que le contrat d’assurance CNP et dans la limite de 6 
ans.  

 
2020-089 / AUTORISATION DE MANDATER AVANT LE VOTE DES BUDGETS 2021 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, préalablement au vote des Budgets Primitifs 2021, la Commune ne peut 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2020. 
 
Cependant, afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre de l’année en cours et de pouvoir faire face à 
d’éventuelles dépenses imprévues ou urgentes, le conseil municipal peut, en vertu de l’article 1612-1 du CGCT, autoriser 
le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant l’adoption du Budget Primitif dans la limite 
du quart des crédits inscrits au budget de l’année précédente (chapitres 20, 204, 21 et 23 en opérations réelles sauf 
reports, restes à réaliser et hors remboursement de la dette).  
 
Il est proposé d’autoriser les dépenses dans les limites indiquées ci-après : 
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A la demande de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents, autorise le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement nécessaires dans les 
conditions décrites ci-dessus pour les budgets Commune, Eau et Assainissement. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Conseil Communautaire : Me Stefanini-Meyrignac précise que la prochaine réunion est prévue le 18 décembre, 

mais les documents du Projet d’Aménagement Stratégique ne seront connus que le jour de la séance, ce qui est 

regrettable. Le PLUiH, le SCOT et le PAS sont en cours d’élaboration et fixeront la politique de développement en 

termes d’urbanisme et d’habitat. Le diagnostic partagé a défini les enjeux prioritaires. Le document est 

consultable en mairie. 

 
 Commissions thématiques intercommunales ; point sur les dossiers en cours :  

- Communication (Me Vitrac) : travail sur le journal intercommunal et la newsletter 

- Ressources humaines (Me Vitrac) : travail sur la gestion du personnel 

- Accueil (Me Stefanini-Meyrignac) : travail sur l’appel à projet Massif Central pour le financement de la 

politique d’accueil des nouveaux arrivants. Il est prévu la signature d’une convention avec la Chambre des 

Métiers et le Chambre d’Agriculture pour accompagner les arrivants porteurs de projets. La commission se 

réunira en janvier ; les communes devront se positionner ou pas comme village d’accueil, un référent sera 

désigné et participera à la mise en œuvre du dispositif. La Commune de St-Martin est intéressée et il est 

rappellé que les nouveaux arrivants sur le territoire sont déterminants dans l’évolution de l’offre en matière 

de transport, de scolarité, de santé, d’activités…Sur les 3 dernières années, on recense 91 nouveaux 

arrivants à St-Martin : 50% ont plus de 56 ans, la tranche 25-45 ans représente plus de 35%.  

St-Martin compte d’ailleurs depuis peu une nouvelle habitante à Roumégoux : naissance d’une petite 

Bertille au foyer d’Annabelle Millot et Jonas Dutilloy. 

 
Fin de séance à 20h40 

BUDGET CHAPITRE 
RAPPEL                       

BUDGET 2020 
MONTANT AUTORISE                     

(25% maxi) 

Commune 20 4 154.00 1 038.50 

 204 18 000.00 4 500.00 

 21 223 068.18 55 767.04 

 23 - - 

Eau 21 10 000.00 2 500.00 

 23 70 973.83 17 743.45 

Assainissement 21 130 787.35 32 696.83 

 23 - - 


