
 

1 

 

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  J E U D I  1 8  F E V R I E R  2 0 2 1  –  1 9 H 0 0   

 

Effectif légal : 11                             Membres en exercice : 11                         Date de convocation : 12/02/2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : Odile STEFANINI-MEYRIGNAC 
SECRETAIRE AUXILIAIRE : Isabelle MAURY, agent de la collectivité 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SIGNATURE DU TABLEAU DE PRESENCE 

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

Représentés :  Cédric BOS, pouvoir donné à Aurélie MONS 

Absent excusé : Pierre MICHEL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Approbation du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2020 à l’unanimité et signature de la liste 
récapitulative des délibérations. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En préambule, Monsieur le Maire rappelle que le compte administratif de la Caisse des Ecoles a été voté pour la 
dernière fois. Pendant les trois prochaines années, le budget restera inactif, puis, une fois la dissolution prononcée, 
le résultat excédentaire sera affecté au budget de la commune. 
 
Puis le Maire annonce l’ajournement des 3 premiers points inscrits à l’ordre du jour, c’est-à-dire le vote des comptes 
de gestion, des comptes administratifs et l’affectation des résultats relatifs aux exercices 2020 pour la Commune, le 
service de l’eau et le service assainissement. Les résultats des 3 budgets doivent être votés au cours d’une même 
réunion de conseil, or les vérifications du trésorier de la collectivité ne sont pas totalement achevées à ce jour. 
 
 

2021-003 / PISCINE : BILAN ACTIVITE 2020 

 
Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Thierry DUCAUZE, responsable de la piscine municipale, pour la 
présentation du bilan de l’activité 2020. Les membres de l’assemblée en ont été destinataires en amont de la séance 
du conseil.  
 
Ce document fait ressortir les données d’organisation, analyse la fréquentation, les coûts de fonctionnement, les 
problématiques techniques liées à l’exploitation et à la nécessaire modernisation de la structure, un prévisionnel 
pour l’activité 2021, et enfin propose des pistes de réflexion pour l’avenir avec un éventuel transfert de compétences 
à l’intercommunalité. 
 
Le bilan est largement marqué par la crise sanitaire avec une ouverture tardive de la piscine. Cette dernière n’a été 
ouverte qu’en juin avec un protocole validé par la DDCSPP. 
 
- En termes de fréquentation, le bilan estival est très positif. Concernant l’origine géographique des visiteurs, la 
question n’a pas été posée de façon systématique aux usagers en 2020 donc les données ne sont pas analysables. 
Monsieur le maire insiste sur la nécessité de mieux cerner d’où viennent les utilisateurs de l’équipement surtout 
dans le cadre de la demande formulée à la communauté de communes à savoir un transfert de compétences. 
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L’école de natation est moins fréquentée que les années précédentes et une meilleure communication paraît 
indispensable. Actuellement la promotion de la structure se limite à la page Facebook animée par M. Ducauze et aux 
informations diffusées aux scolaires. 
Cette nécessité de mieux communiquer concerne aussi l’ouverture de la piscine au grand public le mercredi après-
midi. 
 
Les élus interrogent M. DUCAUZE sur : 

• le ratio de fréquentation matin/après-midi : 15% de fréquentation matinale contre 85 % l’après-midi sauf 
certaines journées très chaudes. Peu de personnes savent que l’entrée de l’après-midi est gratuite si on a 
payé son entrée le matin. 

• l’intérêt de la mise en place de la journée continue sur les deux mois d’été : les journées continues impactent 
grandement l’organisation en termes de personnel ; 

• la faisabilité d’une ou deux nocturnes avec l’organisation de jeux, relais, challenge au kilomètre… : un vrai 
intérêt au moins sur juillet-août. 

 
- En termes financiers, le bilan fait apparaître un déficit de fonctionnement pour 2020 de 117 000€. En 2019, il 
avoisinait les 129 000€. 
Monsieur Marcaud  fait remarquer que c’est bien la caractéristique d’un équipement tel qu’une piscine. Une piscine 
est toujours déficitaire et moins elle est ouverte, plus elle est rentable. 
 
La manière de procéder pour l’ouverture du rideau est évoquée. Pour mémoire celle-ci ne fait plus l’objet de la 
garantie d’origine. La municipalité dispose d’un seul devis du prestataire habituel « Chapitô » pour un montant de 
2500 €. Monsieur Le Roux fait remarquer que le devis devrait être moindre puisqu’il n’y a plus de garantie. 
Il est évoqué le fait de faire appel à une autre société voir à un autre corps de métier qui a les compétences pour 
monter à 4 mètres de haut (élagueur, couvreur ?). 
 
Considérant le bilan de l’activité 2020, les propositions formulées par le chef de bassin ou les élus, le Maire invite 
l’assemblée à définir les orientations à retenir pour la saison 2021. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

➢ Prévoit pour la saison 2021, sous réserve de modifications ou ajustements ultérieurs selon ce que permettra 
le contexte sanitaire : 

▪ l’ouverture de la structure à compter du 1er mars et jusqu’ aux vacances de Toussaint, 

▪ le recueil systématique de la donnée « origine géographique » de l’utilisateur grand public de 

l’équipement sportif, 

▪ l’accueil des scolaires et autres activités les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 

▪ les mercredis seront consacrés à l’école de natation le matin, 

▪ l’ouverture au public les mercredis après-midi ainsi qu’aux vacances de Pâques et Toussaint, 

▪ la réalisation d’actions de communication à l’échelle de l’intercommunalité, mais aussi sur le site 
internet de la commune , sur le Wifi territorial et enfin dans la presse locale. M. Ducauze fait passer 
le contenu de ce que pourrait être le document de communication. 

▪ comme l’an passé, l’agent technique chargé de l’entretien de la structure s’occupera également de 
l’entretien des abords et espaces verts, 

▪ pour la saison estivale : recrutement comme à l’accoutumée des agents saisonniers accueil-caisse et 
BNSSA 

 
➢ Prévoit de réaliser les dépenses d’investissement suivantes sous réserve de l’avis favorable de la commission 

des finances au moment du montage des budgets 
▪ clôture brise vue, 

▪ remplacement des transats, 

▪ acquisition de matériel pédagogique. 
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Au-delà de 2021, Monsieur MARTINIE rappelle l’importance du transfert de compétences à la communauté de 
communes. Il souligne également la vigilance du chef de bassin quant aux consommations d’eau de la structure. 
 
Madame STEFANINI-MEYRIGNAC rappelle les démarches déjà entreprises ou en cours : rendez-vous avec la 
présidente de l’intercommunalité en janvier 2021, prochain conseil communautaire à Saint-Martin-La-Méanne avec 
un temps de visite de l’équipement sportif, demande de rendez-vous auprès du secrétaire général de la préfecture, 
élaboration d’un dossier dans le cadre du plan de relance. 
 

 

EMPLOIS SAISONNIERS 2021 

 
 

➢ 2021-004 / PISCINE   
 
Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le recrutement des agent contractuels saisonniers pour faire 
face à l’accroissement estival d’activité de la piscine municipale :  
 
 

Base du 
recrutement 

Grade Fonction Durée 
Quotité 

hebdomadaire 
Indice brut / 

majoré 

Article 3-2° 
accroissement 

saisonnier 

Adjoint administratif 
Agent d’accueil 

et de caisse 
Du 25/06/2021  
au 31/07/2021 

35h + heures 
supplémentaires si 

besoin 
IB 354 / IM 330 

Adjoint administratif 
Agent d’accueil 

et de caisse 
Du 01/08/2021 
 au 30/08/2021 

35h + heures 
supplémentaires si 

besoin 
IB 354 / IM 330 

Opérateur des A.P.S. qualifié 
 Titulaire du BNSSA 

Surveillant de 
baignade 

Du 25/06/2021  
au 31/07/2021 

35h + heures 
supplémentaires si 

besoin 
IB 404 / IM 365 

Opérateur des A.P.S. principal 
Titulaire du BNSSA 

Surveillant de 
baignade 

Du 01/08/2021 
 au 30/08/2021 

35h + heures 
supplémentaires si 

besoin 
IB 478 / IM 415 

 
 
Comme les années précédentes, le planning des agents sera sur 6 jours avec un repos hebdomadaire le jeudi, jour 
de fermeture de la piscine. 
 
Sur le rapport de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide : 
 

➢ La création des emplois saisonniers tels que détaillées ci-dessus ; 
➢ Les crédits correspondants seront inscrits au budget ; 

➢ Monsieur Le Maire est chargé du recrutement de ces agents 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 2° de la loi n°84-53 précitée si les besoins du service le 
justifient. 
 

 

➢ 2021-005 / CAMPING MUNICIPAL 
 
Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le recrutement des agent contractuels saisonniers pour faire 
face à l’accroissement estival d’activité du camping municipal : 
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Me VITRAC, élue en charge du camping, propose un planning des agents sur 6 jours avec un repos hebdomadaire à 
priori le mercredi. Horaires de travail à réfléchir plus précisément. 
 
Sur le rapport de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide : 
 

➢ La création des emplois saisonniers tels que détaillées ci-dessus ; 
➢ Les crédits correspondants seront inscrits au budget ; 

➢ Monsieur Le Maire est chargé du recrutement de ces agents 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 2° de la loi n°84-53 précitée si les besoins du service le 
justifient. 

 
 
 

➢ 2021-006 / ENTRETIEN COMMUNE 
 
Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur le recrutement des agent contractuels saisonniers pour le 
bon fonctionnement des services techniques municipaux :  
 
 

Base du 
recrutement 

Grade Fonction Durée Quotité hebdomadaire 
Indice brut / 

majoré 

Article 3-2° 
accroissement 

saisonnier 

Adjoint technique 
Agent d’entretien 

polyvalent 
Du 01/07/2021 au 

31/07/2021 

35h + heures 
supplémentaires si 

besoin 
IB 354 / IM 330 

Adjoint technique 
Agent d’entretien 

polyvalent 
Du 01/08/2021 au 

31/08/2021 

35h + heures 
supplémentaires si 

besoin 
IB 354 / IM 330 

 
 
Sur le rapport de Monsieur Le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
décide : 
 

➢ La création des emplois saisonniers tels que détaillées ci-dessus ; 
➢ Les crédits correspondants seront inscrits au budget ; 

➢ Monsieur Le Maire est chargé du recrutement de ces agents 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 2° de la loi n°84-53 précitée si les besoins du service le 
justifient. 

 

 
 

Base du 
recrutement 

Grade Fonction Durée Quotité hebdomadaire 
Indice brut / 

majoré 

Article 3-2° 
accroissement 

saisonnier 

Adjoint technique 
Agent d’entretien et 

d’accueil 
Du 01/07/2021 
 au 31/07/2021 

30h + heures 
complémentaires si 

besoin 
IB 354 / IM 330 

Adjoint technique 
Agent d’entretien et 

d’accueil 
Du 01/08/2021  
au 31/08/2021 

30h + heures 
complémentaires si 

besoin 
IB 354 / IM 330 
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2021-007 / MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les collectivités de St-Martin et St-Martial ont étudié l’éventualité d’une 
mutualisation des moyens humains concernant les services techniques.  
 
Monsieur Jean-Marc GAUTIER, agent technique à temps plein à Saint-Martial-Entraygues, ayant exprimé son accord 
écrit, Monsieur le Maire propose à l’assemblée de recourir au dispositif de mise à disposition à temps partagé, afin 
que M. GAUTIER puisse exercer une partie de son temps de travail hebdomadaire au service de la Commune de  
Saint-Martin-la-Méanne et ce, à raison de 12h par semaine à compter du 1er mars pour une durée de 6 mois 
renouvelable d’un commun accord.  
 
Le rythme hebdomadaire et les horaires seraient les suivants :  
 

▪ le mercredi 8h-12h et 13h30-17h30  
▪ le Jeudi 8h-12h 

 

Le Conseil Municipal est invité à approuver cette proposition et le Maire rappelle à l’assemblée les dispositions 
suivantes :  

Si l’article 1 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif à la mise à disposition, énonce que l’organe délibérant doit 
être informé préalablement de la mise à disposition d’un agent faisant partie de ses effectifs, l’organe délibérant de 
la collectivité d’accueil du fonctionnaire pour des questions d’organisation doit également connaître le contenu de 
cette mesure : 
▪ le motif, à savoir pour le bon fonctionnement du service technique notamment le travail en équipe pour des 

raisons de sécurité ou la conduite d’engins nécessitant une certification, conduisant à la mise à disposition d’un 
fonctionnaire titulaire de la commune de Saint-Martial-Entraygues auprès de la commune de Saint-Martin-la-
Méanne,  

▪ la date d’effet de la mise à disposition à savoir à compter du 1er mars 2021  pour une durée de 6 mois 
renouvelables d’un commun accord (maximum 3 ans renouvelables), pour y exercer à raison de 12 heures par 
semaine les fonctions d’agent technique polyvalent en milieu rural au grade d’adjoint technique.  

L’article 2 du décret sus-énoncé prévoit qu’une convention doit être conclue entre la commune de Saint-Martial-
Entraygues, commune gestionnaire du fonctionnaire et la commune de Saint-Martin-la Méanne, comme d’accueil 
du fonctionnaire pour définir la nature des activités exercées par le fonctionnaire, ses conditions d’emploi ; les 
modalités du contrôle et de l’évaluation de ses activités. 
 
Par ailleurs, diverses dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié régissent les flux financiers 
engendrés par la mise à disposition. Ainsi, la collectivité mettant à disposition le fonctionnaire percevra en 
application de l’article 6 II du décret précité, le remboursement par la commune Saint-Martin-la-Méanne de la 
rémunération du fonctionnaire, des cotisations et contributions y afférentes. 
Certaines charges intervenant dans des conditions précises et énumérées par le décret précité (deuxième alinéa du 
III de l’article 6) pourront être remboursées par la collectivité d’accueil si elles sont prévues dans la convention 
réglant la mise à disposition. Pour information, ces charges peuvent résulter de l’octroi d’un congé pour invalidité 
temporaire imputable au service en cas d’accident de service ou de maladie professionnelle, de l’octroi d’un congé 
de maladie ordinaire, ou encore d’un congé de formation. 
 
Un rapport annuel concernant les mises à disposition est transmis au Comité Technique Paritaire (CTP) pour 
information. 

Le Maire propose à l’assemblée : 

▪ de reconnaître que l’information de mettre en œuvre la mise à disposition d’un fonctionnaire de la commune de 
Saint-Martial-Entraygues auprès de la commune de Saint-Martin-la-Méanne, à compter du 1er mars 2021 pour 
une durée de 6 mois renouvelables d’un commun accord (maximum 3 ans renouvelables), pour y exercer les  
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fonctions de d’agent technique polyvalent en milieu rural au grade d’adjoint technique, a été portée à sa 
connaissance ;  

▪ de prendre acte de la convention à conclure ; 
▪ de prendre acte du flux financier ;  
 
Le conseil municipal sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents et représentés, décide : 
 

➢ de reconnaître l’information de mettre en œuvre la mise à disposition d’un fonctionnaire de la 
commune de Saint-Martial-Entraygues auprès de la commune de Saint-Martin-la-Méanne, à 
compter du 1er mars 2021 pour une durée de 6 mois renouvelables d’un commun accord 
(maximum 3 ans renouvelables), pour y exercer les fonctions de d’agent technique polyvalent en 
milieu rural au grade d’adjoint technique, a été portée à sa connaissance ;  

➢ de prendre acte de la convention à conclure ; 
➢ de prendre acte du flux financier ; 

 
 

2021-008 / AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 

 
Le Conseil Municipal 
 
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 publique 
territoriale et notamment son article 88, 
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction   publique territoriale,    
Vu l’avis du comité technique en date du 22 septembre 2020, 

 

Considérant que l'article 4 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction   publique 
territoriale   donne   compétence   à   l'organe   délibérant   de   la   collectivité   ou   de l'établissement  pour  
déterminer,  après  avis  du  comité  technique,  les  conditions  de  mise  en place des cycles de travail prévus par 
l'article 4 du décret du 25 août 2000. 
 
L’organe délibérant définit : 
 
- les conditions de mise en place des cycles, qui peuvent être définis par fonctions (liées aux fiches de poste) ou 
encore par service, 
 
- la durée des cycles de travail, les bornes quotidiennes et hebdomadaires, les modalités de repos et de pause.  
Les horaires de travail sont définis à l’intérieur de ces cycles en respectant le temps de travail annuel de 1607 h pour 
un agent à temps complet et les prescriptions minimales. 
 
La   collectivité   peut, à   tout   moment, modifier   les   cycles   de   travail   pour   assurer   le fonctionnement du 
service ; dans ce cas, elle doit respecter la procédure d'organisation des cycles de travail (délibération après avis du 
Comité Technique).  
Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 35 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail dépasse 
1607 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail (ARTT) sont accordés afin que la durée 
annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale de 1607 heures. 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide : 

De créer un cycle de travail hebdomadaire des agents occupant les fonctions de :  agent des interventions 
techniques en milieu rural ou agent d’entretien communal ou agent d’entretien polyvalent (suivant le libellé de la 
fiche de poste). 
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- Temps de travail hebdomadaire : 35h 

- Temps de travail journalier : 8h du lundi au jeudi et 3h le vendredi 

- Horaires de travail :  

 Matin Après-midi 

Lundi 8h-12h 13h30-17h30 

Mardi 8h-12h 13h30-17h30 

Mercredi 8h-12h 13h30-17h30 

Jeudi 8h-12h 13h30-17h30 

Vendredi 8h-11h  

 
Les aménagements d’horaires pour fortes chaleurs sont possibles à la demande des agents et en accord avec le 
3ème adjoint en charge des services techniques. Les bornes horaires de début et fin de journée sont alors 6H00-
14h00 (ou 9h le vendredi). 

 
 

2021-009 / PRISE EN CHARGE DE LA FORMATION ET DES FRAIS ANNEXES D’UN AGENT 
CONTRACTUEL 

 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que pour le bon fonctionnement du service technique, il apparait 
indispensable que  M. POPOVICI, agent d’entretien contractuel depuis septembre 2020, puisse utiliser rapidement 
et en toute sécurité le tractopelle et le tracteur avec matériels attelés. Pour ce faire, une formation certifiante est 
donc nécessaire. 
 
Le Maire propose de retenir l’offre de LIMOUSIN FORMATION pour un coût de 900.00€ TTC prévoyant 21h de 
formation réparties sur 3 jours pour l’obtention du CACES R.482. La session se déroulera à St-Yrieix-le-Déjalat. 
 
La collectivité prendrait également à sa charge les frais de déplacement (le cas échéant si l’agent utilise sa voiture 
personnelle, mais en principe il pourra prendre un véhicule communal) et les frais de repas sur la base des forfaits 
réglementaires applicables. Un ordre de mission sera établi et l’agent devra renseigner son état de frais comme il se 
doit. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

➢ Décide de prendre en charge la formation CACES de M. Costel POPOVICI, agent technique 
contractuel, pour un coût de 900.00€ TTC auprès de LIMOUSIN FORMATION, 

➢ Dit que les frais de repas et, le cas échéant, de déplacement liés à cette formation seront acquittés 
directement par la collectivité ou remboursés à l’agent aux tarifs forfaitaires en vigueur. 

 

2021-010 / ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE A LA RENTREE 2021 

 

Le Conseil Municipal, 
Vu l’article L521-3 du code de l’Education,  
Vu l’avis favorable du Conseil d’Ecole du 8 décembre 2020, 

 
➢ propose de modifier les horaires du temps scolaire de la classe unique de l’Ecole Primaire de Saint-

Martin-la-Méanne comme indiqués ci-après, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2021 : 
 

▪ de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30  
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➢ propose de solliciter, à titre dérogatoire, le maintien d’une organisation hebdomadaire sur 4 jours : 

 
▪ lundi, mardi, jeudi et vendredi 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, émet un avis 
favorable à la mise en place des nouveaux horaires et au maintien de la semaine de 4 jours à compter de l’année 
scolaire 2021-2022. 
 
Me STEFANINI-MEYRIGNAC indique que ces nouveaux horaires auront un impact sur le planning hebdomadaire de la 
cantinière, Me BOUYGES, qui termine actuellement son service à 14h30. La nouvelle organisation impliquera qu’elle 
commence 1/2h plus tard le matin et débauche à 15h l’après-midi. L’agent a donné son accord. 
 

 

2021-011 / ETAT DES FRAIS DE SCOLARITE PRESENTE PAR LA COMMUNE D’ARGENTAT 

 
 
Monsieur le Maire communique à l’assemblée le décompte des frais de scolarité transmis par la commune 
d’Argentat concernant un enfant de Saint-Martin fréquentant son école maternelle : ces frais s’élèvent à 1 280.00 €.  
Le Maire précise que St-Martin accueille aussi des enfants d’autres communes mais ne facture rien aux collectivités 
concernées.  

Le Maire rappelle :  

Vu l’article L212-8 Modifié par la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 101  

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune 
reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de 
fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.  
 
A défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque 
commune est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de 
l'éducation nationale. 

Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la 
capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de 
la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants 
hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires 
doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement. 

Considérant que : 

- la commune de Saint-Martin fait partie du Nouveau Syndicat de l’École Maternelle de La Roche-Canillac, 

- la commune de Saint-Martin dispose d’une école élémentaire publique qui permet de scolariser les enfants de 

sa commune, 

- la commune de Saint-Martin dispose des locaux permettant la restauration et un accueil de garderie,  

- la commune de Saint-Martin n’a jamais été consultée par la commune d’accueil, Argentat-sur-Dordogne, et 

qu’aucun accord à la scolarisation de ses enfants hors de sa commune n’a été donné, 

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

➢ Décide de ne pas procéder au versement des sommes réclamées par la commune d’Argentat, 

➢ Charge le Maire de notifier la présente décision au Maire d’Argentat. 

 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F88D4790EC78D8B11BB79257391C3A.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000030985460&idArticle=LEGIARTI000030998221&dateTexte=20181029&categorieLien=id#LEGIARTI000030998221
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2021-012 / ETAT DES FRAIS DE SCOLARITE PRESENTE PAR L’ENSEMBLE SCOLAIRE 
JEANNE D’ARC 

 
 
Monsieur le Maire communique à l’assemblée le décompte des frais de scolarité transmis par l’ensemble scolaire 
Jeanne d’Arc à Argentat concernant 3 enfants de Saint-Martin fréquentant son école primaire : ces frais s’élèvent à  
849.99 € soit 3x 283.33€ (un demi-forfait par enfant est demandé car ceux-ci résident à St-Martin 1 semaine sur 2).  
Le Maire précise que St-Martin accueille aussi des enfants d’autres communes mais ne facture rien aux collectivités 
concernées.  

Le Maire rappelle :  

Vu l’article L212-8 Modifié par la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 101  

Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune 
reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de 
fonctionnement se fait par accord entre la commune (ou l’établissement) d'accueil et la commune de résidence.  
A défaut d'accord entre les parties intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune 
est fixée par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation 
nationale. 

Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la 
capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de 
la commune de résidence, consulté par la commune (ou l’établissement) d'accueil, a donné son accord à la 
scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, 
les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur 
fonctionnement. 

Considérant que : 

- la commune de Saint-Martin fait partie du Nouveau Syndicat de l’École Maternelle de La Roche-Canillac, 

- la commune de Saint-Martin dispose d’une école élémentaire publique qui permet de scolariser les enfants de 

sa commune, 

- la commune de Saint-Martin dispose des locaux permettant la restauration et un accueil de garderie,  

- la commune de Saint-Martin n’a jamais été consultée par la commune ou l’établissement d’accueil, et qu’aucun 

accord à la scolarisation de ses enfants hors de sa commune n’a été donné, 

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

➢ Décide de ne pas procéder au versement des sommes réclamées par l’ensemble scolaire Jeanne d’Arc à 
Argentat, 

➢ Charge le Maire de notifier la présente décision à la direction de l’établissement. 

 

2021-013 / CONTRAT D’ENTRETIEN DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 2021 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de renouveler le contrat d’entretien de l’éclairage public et 
propose de retenir l’offre du prestataire SDEL Limousin – CITEOS Brive.  
Il est proposé d’approuver les termes du contrat, lequel prévoit les modalités et tarifs d’intervention pour une durée 
de 1 an. 

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

➢ Accepte les termes du contrat de maintenance de l’éclairage public proposé par l’entreprise SDEL 
Limousin – CITEOS Brive, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=C3F88D4790EC78D8B11BB79257391C3A.tplgfr21s_2?cidTexte=JORFTEXT000030985460&idArticle=LEGIARTI000030998221&dateTexte=20181029&categorieLien=id#LEGIARTI000030998221
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➢ Charge le Maire de réaliser toutes les démarches et de signer tous les documents nécessaires à la 
conclusion du contrat. 

 
 

2021-014  /  ABONNEMENT A LA VIE COMMUNALE 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée de souscrire un abonnement à La Vie Communale et Départementale, 
publication juridique à destination des collectivités locales. Il comprend une revue mensuelle, une base de données 
en ligne et une lettre d’actualités, permettant aux élus comme aux agents de se tenir au courant des évolutions 
réglementaires mais aussi de trouver des modèles et des références pour la rédaction des arrêtés et délibérations. 
Le coût de l’abonnement annuel 2021 est de 121.40€ TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

➢ Décide de s’abonner à La Vie Communale et Départementale et de s’acquitter annuellement du coût 
de l’abonnement, 

➢ Charge le Maire de signer et transmettre le bon de commande. 
 
 

2021-015 / ADHESION AU CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE NOUVELLE-
AQUITAINE 

 
Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adhérer au Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine et 
rappelle que le CEN accompagne la Commune sur le projet Zones Humides. 
Le coût de l’adhésion annuelle pour une collectivité est de 50.00€. 
 

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

➢ Décide d’adhérer au Conservatoire d’Espaces Naturels Nouvelle-Aquitaine et de s’acquitter 
annuellement de la cotisation 

➢ Charge le Maire de signer et transmettre le bulletin d’adhésion. 

 
 

2021-016 / PROTOCOLE D’ACCORD AVEC LA SAFER NOUVELLE-AQUITAINE POUR 
L’ACCES A VIGIFONCIER 

 
Le Maire propose à l’assemblée de conclure un protocole d’accord avec la SAFER Nouvelle-Aquitaine afin de pouvoir 
accéder à l’outil VIGIFONCIER permettant de connaître les informations de veille foncière sur le territoire communal. 
Le contrat sera conclu pour une durée ne pouvant excéder la date du 31/12/2024. M. Emmanuel LISSAJOUX précise 
que l’on pourra prendre connaissance directement des appels à candidatures, des notifications de mutations, des 
préemptions…etc 
 
Ayant pris connaissance des termes du protocole d’accord et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité des membres présents et représentés,  
 

➢  Décide de valider le projet de protocole d’accord avec la SAFER pour l’accès à l’outil VIGIFONCIER, 

➢ Charge le Maire de réaliser toutes les démarches et de signer tous les documents nécessaires à la 
conclusion du contrat. 
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2021-017 / DIAGNOSTIC ENERGETIQUE D’UN APARTEMENT COMMUNAL : DEMANDE DE 
SUBVENTION ET PLAN DE FINANCEMENT 

 
 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que l’appartement situé du côté droit de la Mairie nécessite une 
rénovation complète y compris sur le plan énergétique ; au préalable il convient de réaliser un diagnostic afin de 
mieux cibler les actions et travaux à prévoir. Une enveloppe de 40 000€ est prévue pour la rénovation (éligible à une 
aide de 25% par le Département). 
 
Ce diagnostic est susceptible de bénéficier d’un financement public à hauteur de 80 % de son coût hors taxes au titre 
des aides contractualisées avec la Département de la Corrèze pour la période 2021-2023 (les opérations sont 
fléchées et le contrat est en cours de finalisation). 
 
Un devis de l’entreprise DEJANTE à Malemort est présenté pour un coût total de 1 400.00 € HT soit 1 680.00 € TTC. 

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

 
➢ Approuve le projet de réalisation d’un diagnostic énergétique préalablement aux travaux de rénovation d’un 

logement communal, 

➢ Décide de retenir l’offre de l’entreprise indiquée ci-dessus, 

➢ Sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Corrèze l’attribution d’une subvention, 

➢ Arrête le plan de financement suivant : 

 
 

Subvention du Conseil Départemental 80% du total HT 1 120.00 € 

Autofinancement  280.00 € 

 TOTAL HT 1 400.00 € 

Autofinancement TVA  280.00 € 

 TOTAL TTC 1 680.00 € 

 
 

➢ Sollicite l’autorisation de démarrer l’opération avant l’obtention des arrêtés attributifs de subventions, 

➢ Charge le Maire d’effectuer toutes les démarches et de signer tous documents relatifs à cette opération. 
 
 

2021-018 / TRAVAUX SUR L’EGLISE, TRANCHE 1 : DEMANDE DE SUBVENTION ET PLAN 
DE FINANCEMENT 

 
L’assemblée constate le retrait de Madame Hermine Vitrac qui ne peut participer ni au débat ni au vote. 
 

 
Comme indiqué aux questions diverses du Conseil du 7 juillet dernier, Monsieur le Maire rappelle que l’église, qui 
abrite un retable classé, nécessite d’importants travaux de rénovation.  
 
Suite au passage et aux recommandations de Me FAVERGEON, conservatrice du patrimoine au Conseil 
Départemental, les axes prioritaires ont été définis : le maire propose de consacrer une première tranche, dès 2021, 
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 à la restauration des vitraux et de la porte, à l’étanchéité du passage des anciennes cordes, au changement des 
moteurs des cloches et à la mise au norme de l’armoire de protection ainsi qu’à l’installation d’un tableau de 
commandes électronique. 
 
Les travaux de maçonnerie, feront l’objet d’une seconde tranche en 2022. Monsieur Perrier de l’Agence Corrèze 
Ingénierie vient d’envoyer une proposition de maîtrise d’œuvre et de calendrier des travaux. 
 
Cette opération peut bénéficier d’un financement public à hauteur de 60 % de son coût hors taxes au titre des aides 
contractualisées avec la Département de la Corrèze pour la période 2021-2023 (les projets sont fléchés et le contrat 
est en cours de finalisation). Pour la deuxième tranche, une aide de l’Etat au titre de la DETR pourra être sollicitée en 
complément de celle du Département (pas cette année car la Commune a déjà présenté plusieurs dossiers à la 
Préfecture). 
 
Le chiffrage prévisionnel se monte à :  
 

VITRAUX et IMPOSTE 
(artisan non soumis à TVA) 

12 477.50 NET 12 477.50 NET 

PORTE 1 840.00 HT 2 208.00 TTC 

ETANCHEITE DES PASSAGES DE CORDES 701.00 HT 841.20 TTC 

MOTEURS DES CLOCHES ET ARMOIRE DE PROTECTION 5 820,00 HT 6 984.00 TTC 

TABLEAU DE COMMANDES ELECTRONIQUE 1 140,00 HT 1 368.00 TTC 

TOTAL TRANCHE 1 21 978,50 € HT 23 878,70 € TTC 

 
 
Monsieur le Maire propose de retenir les devis présentés qui sont économiquement les plus avantageux (tarifs 
indiqués ci-dessus):  
 

➢ Atelier Vitrail à Laguenne pour les vitraux et l’imposte 
➢ SARL Vitrac à St-Martin pour la porte 
➢ Entreprise Artoits à St-Martin pour l’étanchéité des passages de cordes 
➢ SAS Honoré à St-Germain-les-Vergnes pour les cloches, l’armoire et le tableau de commandes 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés (9 voix POUR) :  

 
➢ Approuve le projet de travaux sur l’église paroissiale de Saint-Martin-la-Méanne pour un montant estimé de 

21 978,50 € HT au titre de la Tranche 1 

➢ Décide de retenir les offres des entreprises indiquées ci-dessus, 

➢ Sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Corrèze l’attribution d’une subvention, 

➢ Arrête le plan de financement suivant : 

Subvention du Conseil Départemental 60 % du total HT 13 187.10 € 

Autofinancement  8 791.40 € 

 TOTAL HT 21 978,50 € 

Autofinancement TVA (20% de 9 501.00 €) 1 900,20 € 

 TOTAL  TRANCHE 1 TTC 23 878,70 € 
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➢ Sollicite l’autorisation de démarrer l’opération avant l’obtention des arrêtés attributifs de subventions, 

➢ Charge le Maire de mettre en œuvre toutes les procédures réglementaires, administratives et financières 
nécessaires pour mener à bien cette opération, 

➢ Autorise le Maire à signer les devis et avenants qui en découleraient le cas échéant. 

 
 

2021-019 / DEMANDE DE LOCATION DU FOYER RURAL PAR L’ASSOCIATION ALCAL 

 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée le projet de l’ALCAL (Association Lyrique et Chœur à Lombez), présenté à la 
municipalité par Me Christine BOX, membre de l’association et habitante de St-Martin : la programmation 2021 
envisage un stage « été chantant à Saint-Martin-la-Méanne » pour lequel l’utilisation du foyer rural a été sollicitée 
pour une durée d’une semaine.  L’association s’engage à donner un concert à l’issue du stage. 
Les associations siégeant dans la commune bénéficient de la gratuité du foyer pour leurs activités mais aucun tarif 
ou condition d’accès n’a été prévu pour les associations hors commune. 
 
Considérant que cette initiative présente un intérêt pour la dynamique du village, le Maire invite l’assemblée à 
donner une suite favorable à cette demande et à définir les conditions de mise à disposition du foyer à cette 
association non-communale. 

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

▪ Décide de donner une suite favorable à la demande de l’ALCAL, 

 
▪ Accorde la mise à disposition du foyer rural au tarif forfaitaire de 50 euros pour la semaine de stage. 

 
 

19/ QUESTIONS DIVERSES 

 
➢ SCoT-PLUiH : Me STEFANINI-MEYRIGNAC signale un inventaire à réaliser avant le 31 mars afin de décrire les 

hameaux de plus de 5 maisons et de repérer la qualité du patrimoine foncier. Le territoire intercommunal 
compte plus de 500 hameaux, les deux pôles d’équilibres sont Argentat et Saint-Privat. 
Proposition est faite soit que les référents des villages soient sollicités pour participer à ce recensement, soit 
que l’analyse soit faite de façon collective. La préférence va à l’analyse collective des élus 
 
Beaucoup de critères seront à prendre en compte dans l’élaboration du SCoT-PLUiH. Il s’agit d’un dossier 
très important dans lequel les élus doivent pleinement s’engager ; l’enjeu est de décider ensemble de ce qui 
est souhaité pour l’avenir du territoire communal ; à défaut les choses seront décidées par d’autres. Des 
réunions de concertation seront donc à prévoir afin de réfléchir en équipe car cela orientera l’aménagement 
de la commune de manière durable (horizon 10 ans).  Des ateliers vont être programmés : sur les 
commerces, l’aménagement des espaces naturels et forestiers…etc ; les dates seront communiquées. 
 
Dans le Bourg, une OPAH est en cours : des périmètres prioritaires ont été définis et la politique à conduire 
va être fixée. Me STEFANINI-MEYRIGNAC souligne, concernant la problématique des granges qui menacent 
ruine, qu’un accompagnement par l’OPAH est possible. 
 

➢ PETR : en partenariat avec la DRAAF un projet alimentaire territorial est en cours afin de promouvoir les 
produits locaux et une agriculture de qualité. Une enquête auprès des consommateurs vient d’avoir lieu et 
quelques projets pilotes vont être retenus. Me STEFANINI-MEYRIGNAC a signalé la démarche de passage en 
bio à la cantine scolaire et le PETR semble intéressé. Elle rappelle qu’un bilan en termes de coût sera réalisé 
à l’issue de l’année scolaire. 
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➢ Commission intercommunale tourisme : Me BETAILLE indique que les communes sont invitées à participer 
financièrement à l’entretien des chemins de randonnées. Il y a plus de 200 kms de circuit VTT pour relier 
Argentat à Sédières (dans le cadre du projet de boucle départementale). L’accent doit être mis sur la 
sécurité et la qualité de l’entretien des chemins. 
 
Fin de séance à 21h30. 


