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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  V E N D R E D I  9  A V R I L  2 0 2 1  –  1 8 H 3 0   

 

 

Effectif légal : 11                             Membres en exercice : 11                         Date de convocation : 02/04/2021 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : Monique BETAILLE 
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. 
 
Représentés : Hermine VITRAC, pouvoir donné à Claude LE ROUX 
Absents : Pierre MICHEL 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En préambule, Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il ne peut prendre part au vote des comptes 
administratifs présentés ; le conseil devra donc désigner un président de séance pour ces points et le Maire devra se 
retirer après la présentation des résultats budgétaires.  
En revanche, le Maire vote bien les comptes de gestion et l’affectation des résultats.  
 

 

VOTE DES COMPTES DE GESTION 2020 

 

➢ 2021-022 / Compte de gestion du budget COMMUNE 
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Le Conseil Municipal,  
 
Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2020 pour la COMMUNE et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 
  

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de     
l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris la 
journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, déclare que le compte de gestion 
dressé, pour l'exercice 2020 du BUDGET COMMUNE, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 
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➢ 2021-023 / Compte de gestion du budget EAU 
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Le Conseil Municipal,  
 
Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2020 pour le SERVICE EAU et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ; 
  

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de     
l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris la 
journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, déclare que le compte de gestion 
dressé, pour l'exercice 2020 du BUDGET EAU, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni 
réserve de sa part. 
 
 

➢ 2021-024 / Compte de gestion du budget ASSAINISSEMENT 
 
Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l’ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

Le Conseil Municipal,  
 
Après s'être fait présenter le budget de l'exercice 2020 pour le SERVICE ASSAINISSEMENT et les décisions 
modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à 
payer ; 
  

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de     
l'exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et 
qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris la 
journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires 
annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés, déclare que le compte de gestion 
dressé, pour l'exercice 2020 du BUDGET ASSAINISSEMENT, par le receveur, visé et certifié conforme, n'appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 
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VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 

 
Le Maire invite l’assemblée à procéder à l’élection d’un Président de séance pour les votes des comptes 
administratifs des 3 budgets, auxquels il ne peut prendre part. 
 
 M. Michel MARTINIE est désigné à l’unanimité pour présider la séance. Il présente successivement les résultats de 
l’exercice 2020, pour l’assainissement et l’eau puis pour le budget principal, en retraçant les grandes lignes des 
dépenses réalisées et des recettes perçues par rapport aux prévisions des budgets primitifs. 
 
 

➢ 2021-027 / Compte administratif du budget ASSAINISSEMENT 
 
 

▪ En section de fonctionnement, le plus gros poste de dépenses concerne les amortissements des 
immobilisations. M. Martinie en rappelle le mécanisme et la conséquence pour le budget principal en 
termes de subvention annuelle au budget assainissement. Un tarif annuel d’abonnement va entrer en 
vigueur pour la facturation 2021. 

 
 

 
 

▪ En section d’investissement, pas de dépenses d’investissement en 2020 ; en recettes on retrouve les 
sommes venues de la section de fonctionnement au titre de la dotation aux amortissements. 
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Le Conseil Municipal, 

- délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020 pour le BUDGET ASSAINISSEMENT dressé par le Maire, 
après s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 
- après avoir constaté le retrait de Monsieur le Maire au moment du vote, conformément aux dispositions prévues 
par l’article L.2121-14 du  Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

➢ par 9 voix POUR,  

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 Investissement Fonctionnement Ensemble 

 Libellé Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 
 Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

 Résultats reportés 89 583.35 2 726.43 92 309.78 

 Opérations exercice 11 749.92 55 472.59 57 289.85 58 358.75 69 039.77 113 831.34 

 Total 11 749.92 145 055.94 57 289.85 61 085.18 69 039.77 206 141.12 

 Résultat de clôture 133 306.02 3 795.33 137 101.35 

 Restes à réaliser 

 Total cumulé 133 306.02 3 795.33 137 101.35 

 Résultat définitif 133 306.02 3 795.33 137 101.35 
  
 

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice, et au fond de roulement du bilan 
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 
4. Vote et arrête les résultats définitifs du BUDGET ASSAINISSEMENT 2020 tels que résumés ci-dessus. 
 
 

➢ 2021-026 / Compte administratif du budget EAU 
 

▪ En section de fonctionnement, côté dépenses, on retrouve la dotation aux amortissements ainsi que les 
frais de personnel remboursés au budget principal, l’électricité, la collecte des taxes Adour-Garonne qui sont 
reversées à l’agence de l’eau, les analyses d’eau et les dépenses d’entretien courant du réseau. 
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▪ En section d’investissement, l’étude du schéma directeur conduite par l’intercommunalité se 
poursuit. Le réseau est cartographié et l’état des lieux général sera achevé en juin ; à partir de là les 
différents scenarios d’alimentation pourront être étudiés. L’opération de modernisation et 
sécurisation du réseau a débuté ; des dépenses en rapport avec cette opération sont inscrites en 
restes à réaliser. Côté recettes, la capacité d’investissement est bonne. 

 
 
Le Conseil Municipal, 

- délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020 pour le BUDGET EAU dressé par le Maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
- après avoir constaté le retrait de Monsieur le Maire au moment du vote, conformément aux dispositions prévues 
par l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 
➢ par 9 voix POUR,  

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
 
 Investissement Fonctionnement Ensemble 

 Libellé Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 
 Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

 Résultats reportés 85 368.76 23 772.26 109 141.02 

 Opérations exercice 23 396.88 31 649.70 51 871.94 54 016.86 75 268.82 85 666.56 

 Total 23 396.88 117 018.46 51 871.94 77 789.12 75 268.82 194 807.58 

 Résultat de clôture 93 621.58 25 917.18 119 538.76 

 Restes à réaliser 28 500.00 13 010.36 28 500.00 13 010.36 

 Total cumulé 28 500.00 106 631.94 25 917.18 28 500.00 132 549.12 

 Résultat définitif 78 131.94 25 917.18 104 049.12 
  
 

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice, et au fond de roulement du bilan 
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 
4. Vote et arrête les résultats définitifs du BUDGET EAU 2020 tels que résumés ci-dessus. 
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➢ 2021-025 / Compte administratif du budget COMMUNE 
 

▪ En dépenses de fonctionnement les plus gros postes restent le personnel et les écoles (subvention au 
budget Caisse des Ecoles et participation annuelle au Syndicat de l’école maternelle de La Roche), la 
subvention au budget annexe Assainissement, le prélèvement annuel pour remboursement de la dette de 
l’état. Concernant les autres postes de dépenses courantes (gaz, électricité, carburant et combustible, 
assurances, maintenance et entretien bâtiments, subventions aux associations, relations publiques…) les 
réalisations 2020 sont un peu moindre en raison de la crise sanitaire (piscine et camping fermés au 
printemps, activité générale ralentie). 
 

▪ En recettes de fonctionnement les réalisations sont conformes et même un peu supérieures aux prévisions.  

 
 

▪ Les principales dépenses d’investissement réalisées sont : la voirie (réfection rue des Diligences, Imont, 
Aussoleil et Maison Rouge + point à temps à Lavastroux et au Buisson), l’adressage, l’acquisition d’un 
tracteur, le remplacement des photocopieurs mairie + école, mobilier et logiciels pour le secrétariat de 
mairie, la réhabilitation de l’électricité du hangar communal, le mur du cimetière, le soutien aux entreprises, 
un reliquat de factures du foyer rural. Le remboursement des emprunts suit son cours. Le prêt relais du 
foyer sera soldé début 2021. 

 
▪ En recettes d’investissement, on note un important retour de TVA relatif aux travaux réalisés au foyer 

rural ainsi que les subventions du Département toujours pour le foyer mais aussi pour la voirie et 
l’adressage ; également une subvention de l’état pour l’adressage et le tableau numérique de l’école ; et 
enfin celle du Fonds Européen Leader pour la réalisation de l’aire de camping-cars. Quelques recettes à 
percevoir sont inscrites aux restes à réaliser. 
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Le Conseil Municipal, 

- délibérant sur le compte administratif de l'exercice 2020 pour le BUDGET COMMUNE dressé par le Maire, après 
s’être fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice 
considéré, 
- après avoir constaté le retrait de Monsieur le Maire au moment du vote, conformément aux dispositions prévues 
par l’article L.2121-14 du  Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

➢ par 9 voix POUR 

1. Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
  
 Investissement Fonctionnement Ensemble 

 Libellé Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou Dépenses ou Recettes ou 
 Déficit Excédent Déficit Excédent Déficit Excédent 

 Résultats reportés 215 233.91 66 826.80 215 233.91 66 826.80 

 Opérations exercice 234 565.51 362 325.80 575 122.98 819 102.05 809 688.49 1 181 427.85 

 Total 449 799.42 362 325.80 575 122.98 885 928.85 1 024 922.40 1 248 254.65 

 Résultat de clôture 87 473.62 310 805.87 223 332.25 

 Restes à réaliser 3 800.00 17 322.64 3 800.00 17 322.64 

 Total cumulé 91 273.62 17 322.64 310 805.87 3 800.00 240 654.89 

 Résultat définitif 73 950.98 310 805.87 236 854.89 
  
  

2. Constate, pour la comptabilité principale, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice, et au fonds de roulement du bilan 
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

3. Reconnait la sincérité des restes à réaliser, 
4. Vote et arrête les résultats définitifs du BUDGET COMMUNE 2020 tels que résumés ci-dessus. 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT 2020 

 

➢ 2021-028 / Affectation du résultat du budget COMMUNE 

  Le Conseil Municipal  

 - après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2020 pour le BUDGET COMMUNE 

 - statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice considéré, 

 - constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 310 805.87 € 

➢ Décide, par 10 voix POUR,  d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :  
  
 Pour Mémoire  

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur) 0.00 

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 66 826.80 

  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :  

                                    EXCEDENT 243 979.07 

 Résultat cumulé au 31/12/2020 310 805.87 

 A.EXCEDENT AU 31/12/2020 310 805.87 

 Affectation obligatoire  
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* A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur) 0.00 

  

 Restes à réaliser en recettes d’investissement 17 322.64 

 Restes à réaliser en dépenses d’investissement 3 800.00 

 * à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068 73 950.98 
 Solde disponible affecté comme suit:  

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 0.00 

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 236 854.89 

 B.DEFICIT AU 31/12/2020 0.00 

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif 0.00 
  
  
 

➢ 2021-029 / Affectation du résultat du budget EAU 
 

Le Conseil Municipal, 

 - après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2020 pour le BUDGET EAU 

 - statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice considéré, 

 - constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 25 917.18 € 

➢ Décide, par 10 voix POUR,  d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 

Pour Mémoire  

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur) 0.00 

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 23 772.26 

   

 RESULTAT DE L'EXERCICE :  

                                    EXCEDENT 2 144.92 

 Résultat cumulé au 31/12/2020 25 917.18 

 A.EXCEDENT AU 31/12/2020 25 917.18 

 Affectation obligatoire  

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur) 0.00 

  

 Restes à réaliser en recettes d’investissement 13 010.36 

 Restes à réaliser en dépenses d’investissement 28 500.00  

 * à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068 0.00 

 Solde disponible affecté comme suit:  

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 0.00 

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 25 917.18 

 B.DEFICIT AU 31/12/2020 0.00 

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif 0.00 
  

 

➢ 2021-030 / Affectation du résultat du budget ASSAINISSEMENT 
 

Le Conseil Municipal, 

 - après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2020 pour le BUDGET ASSAINISSEMENT 

 - statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice considéré, 
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 - constatant que le compte administratif fait apparaître un excédent de 3 795.33 € 

➢ Décide, par 10 voix POUR,  d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

 
 Pour Mémoire 0.00 

 Déficit antérieur reporté (report à nouveau - débiteur) 0.00 

 Excédent antérieur reporté (report à nouveau - créditeur) 2 726.43 

  

 RESULTAT DE L'EXERCICE :  

                                    EXCEDENT 1 068.90 

 Résultat cumulé au 31/12/2020 3 795.33 

 A.EXCEDENT AU 31/12/2020 3 795.33 
 Affectation obligatoire  

 * A l'apurement du déficit (report à nouveau - débiteur) 0.00 

  

 Restes à réaliser en recettes d’investissement  0.00 

 Restes à réaliser en dépenses d’investissement 0.00  

 * à la couverture du besoin de financement de la section d'inv. compte 1068 0.00 

 Solde disponible affecté comme suit:  

 * Affectation complémentaire en réserves (compte 1068) 0.00 

 * Affectation à l'excédent reporté (report à nouveau - créditeur - lg 002) 3 795.33 
 B.DEFICIT AU 31/12/2020 0.00 

 Déficit résiduel à reporter - budget primitif 0.00 
 
 
 

2021-031 / APPROBATION DU CONTRAT DE SOLIDARITE COMMUNALE - CSC - 2021/2023 

 
M. le Maire présente au Conseil municipal les principes de la nouvelle politique départementale d'aides aux 
collectivités pour 2021-2023. 

 
UN DOUBLE ENJEU POUR LA POLITIQUE D'AIDES AUX COLLECTIVITES 2021-2023 : LA RELANCE ECONOMIQUE ET LA TRANSITION 

ECOLOGIQUE 

 
Dès l'automne 2020, le Département a engagé la concertation avec les élus pour préparer la nouvelle 
contractualisation 2021-2023. Avec le ralentissement économique lié à la crise sanitaire, cette dernière s'inscrit 
pleinement dans l'objectif départemental de relance et de soutien à l'investissement local. 

 

Par ailleurs, le Département a souhaité profiter de ce programme pluriannuel pour accélérer la transition 
écologique et notamment les actions de rénovation énergétique, faisant ainsi écho à l'intérêt des Corréziens pour la 
part environnementale apportée aux politiques publiques.  

 

48 MILLIONS D'EUROS POUR LES AIDES AUX COLLECTIVITES 2021-2023 
 

Le Département a fait le choix de faire de son dispositif d'aides aux collectivités une de ses priorités, en le 
confortant financièrement via un montant d'aides de 48 millions d'euros sur  
2021-2023, soit 9 millions d'euros de plus que l'enveloppe précédente, traduisant ainsi son double engagement en 
faveur de la relance économique et de la transition écologique. Ce sont au total 2 506 opérations qui seront 
accompagnées dont 630 au titre de la transition écologique, générant un montant prévisionnel de travaux de 280 
millions d'euros. 

 
Ces aides font l'objet d'une contractualisation entre le Département et chaque collectivité. 
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M. le Maire présente au Conseil le Contrat de Solidarité Communale 2021-2023 exposant les opérations retenues et 
le détail des financements départementaux. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 

➢ Approuve le Contrat départemental - CSC - 2021-2023, 

➢ Autorise le maire à signer ce Contrat. 
 

 

2021-032 / TRAVAUX D’AMENAGEMENT AU CAMPING  

 
Pour ce point à l’ordre du jour, Monsieur LE ROUX prendra part au débat et au vote pour lui-même mais pas pour 
Me VITRAC, dont il porte la procuration (Me VITRAC étant intéressé à l’affaire à débattre). 
 
Monsieur le Maire rappelle la nécessité d’effectuer des travaux d’aménagement au camping municipal.  Dès 2021, il 
est prévu de réaliser l’implantation de l’aire de jeux aux normes, la reprise des terrasses des huttes et l’installation 
de monnayeurs sur le lave-linge et le sèche-linge. 
Des travaux complémentaires feront l’objet d’une seconde tranche en 2022. 
 
Cette opération peut bénéficier d’un financement public à hauteur de 25 % de son coût hors taxes au titre des aides 
contractualisées avec la Département de la Corrèze pour la période 2021-2023. 
 
Le chiffrage prévisionnel se monte à :  
 

Objet Devis HT TTC 
Monnayeurs Aura Industrie / 10440 Torvilliers 920.90 1 105.08 

Installation monnayeurs Ets Escalier Gérard / 19320 St-Martin-la-Méanne 235.00 282.00 

Fondations aire de jeux J-L Bouyges / 19320 St-Pardoux-la-Croisille 2 794.62 3 353.54 

Sol souple spécial aire de jeux Froment Sol / 19250 Meymac – devis solution 1 2 890.00 3 468.00 

Terrasses des huttes SARL Vitrac / 19320 St-Martin-la-Méanne 7 709.68 9 251.62 

 TOTAL 14 550.20 17 460.24 

 
Monsieur le Maire propose de valider le programme d’aménagement et de retenir les devis présentés qui sont 
économiquement les plus avantageux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ( 9 voix POUR) 
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➢ Approuve le projet de travaux d’aménagement au camping municipal pour un montant estimé de 
14 550.20€ 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 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ 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. 

 

RENOVATION DE L’APPARTEMENT MAIRIE – PALIER DE DROITE / SUJET AJOURNÉ 
 

Monsieur le Maire rappelle que l’appartement communal sis sur le côté droit du bâtiment la mairie, nécessite une 
rénovation complète comprenant des travaux d’amélioration énergétique.  
Cette opération est éligible à plusieurs aides publiques au financement sur la base d’une assiette de dépenses 
estimée à 40 000.00 € HT :  
 
-  à hauteur de 20 % de son coût HT au titre des aides contractualisées avec la Département de la Corrèze, 
- à hauteur de 30 % de son coût HT au titre de la DSIL rénovation thermique dans le cadre de la programmation du 
Plan de Relance de l’Etat. 
 
A titre indicatif, les devis obtenus à ce jour et à ce stade du projet permettent d’établir provisoirement l’enveloppe  
comme suit : 
 

 
HT TTC 

Taux 
TVA 

Plomberie - chauffage – ventilation  1 600.00 1 760.00 10% 

Electricité 3 181.00 3 499.10 10% 

Menuiseries 2 742.10 3 290.52 20% 

Isolation – doublage – peinture - sols 24 662.50 27 128.75 10% 

TOTAL 32 185.60 35 678.37  

 
Cependant, il est proposé à l’assemblée d’ajourner l’examen et le vote de cette opération : le diagnostic thermique 
étant repoussé à la mi-mai, il semble préférable d’attendre ses conclusions au cas où des travaux complémentaires 
seraient à prévoir. Les montants prévisionnels et leur répartition sont donc susceptibles de varier en fonction des 
recommandations du rapport. 

 
 

2021-033 / ABANDON DU DISPOSITIF D’AIDES AUX ENTREPRISES 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’un dispositif d’aides aux entreprises avait été lancé par la précédente municipalité et 
modifié début 2020 à l’invitation des services Préfectoraux.  
 
 

Subvention du Conseil Départemental 25 % du total HT   3 637.55 € 

Autofinancement  10 912.65 € 

 TOTAL HT 14 550.20 € 

Autofinancement TVA     2 910.04 € 

 TOTAL TTC 17 460.24 € 
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Après traitement des premiers dossiers, le retour sur expérience interroge sur la pertinence et les limites de ce 
dispositif ; par ailleurs, une circulaire préfectorale a reprécisé les contours des possibilités d’intervention 
économique des collectivités.  
 
Le Maire propose d’abandonner le dispositif tel qu’il existe sachant que : 
 
-  les critères d’attribution ne sont pas prévus pour des cas complexes ;  
-  dans la pratique et avec le recul, les services municipaux ne paraissent ni outillés ni compétents pour exercer un 
suivi et un contrôle effectif du cumul des avantages fiscaux perçus par les entreprises sur 3 ans ; 
- l’intervention économique reste principalement une compétence des régions et des intercommunalités qui ont des 
services dédiés à la conduite de ces missions. 
 
L’assemblée est invitée à réfléchir sur une manière différente pour la commune de soutenir les acteurs économiques 
de son territoire.  
 
Monsieur MARCAUD estime qu’une réflexion aurait dû être conduite en amont, de sorte que le dispositif abandonné 
soit immédiatement remplacé par d’autres mesures. Il estime que la suppression des aides sera forcément 
pénalisante pour les porteurs de projets qui auraient eu l’intention de présenter un dossier prochainement. Il 
propose de surseoir à cette décision et de conserver cette formule telle qu’elle existe en attendant une alternative. 
 
Madame STEFANINI-MEYRIGNAC insiste sur le risque, en particulier pour les projets agricoles, de dépassement des 
avantages fiscaux, qu’il sera difficile d’apprécier pour la municipalité par méconnaissance des règles ; ce qui peut 
conduire à terme à devoir rembourser des aides et donc mettre en difficulté les bénéficiaires. Elle confirme avoir eu 
connaissance de tels cas de figure.  
 
M. LISSAJOUX reconnait la complexité des règles de cumul et de fiscalité, pour les activités agricoles en 
particulier, et convient effectivement de la difficulté pour la commune de fixer les critères et d’exercer un suivi 
rigoureux. Il juge néanmoins nécessaire de continuer à soutenir les acteurs économiques locaux. 
 
Monsieur MARTINIE, qui avait contribué à l’élaboration de ces mesures d’aides, en rappelle brièvement les 
principes : éligibilité, intérêt stratégique, critères, notation pondérée, modulation du montant, prise en compte des 
cumuls, déblocage sur facture,…  
 
Me MONS s’interroge sur les critères permettant d’apprécier objectivement l’intérêt stratégique d’un projet et sur la 
modulation des montants accordés. Elle s’exprime cependant en faveur du maintien du dispositif. 
 
M. BOS, défavorable à sa suppression sur le principe, estime néanmoins indispensable d’éviter aux bénéficiaires 
éventuels tout risque de restitution des aides qui serait directement imputable à une défaillance de la commune 
dans la mise en œuvre et le suivi du dispositif. 
 
Monsieur le Maire propose de constituer un groupe de travail pour réfléchir ensemble à d’autres manières de 
soutenir les initiatives économiques sur le territoire communal : bien repérer et analyser les besoins pour apporter 
un accompagnement administratif, un accès à des locaux ou autres…Par exemple des besoins communs ont été 
identifiés avec la CUMA, la réflexion est à poursuivre. Le Maire insiste également sur la nécessité d’agir en 
concertation avec l’intercommunalité pour l’accueil des nouveaux arrivants porteurs de projets.  
Sont volontaires pour y prendre part : Cédric BOS, Emmanuel LISSAJOUX, Romain MARCAUD, Michel MARTNIE, 
Aurélie MONS. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 6 voix POUR, 1 voix CONTRE (MONS Aurélie) et 3 ABSTENTIONS 
(BOS Cédric, LISSAJOUX Emmanuel, MARCAUD Romain)  
 

➢ Décide d’abroger le dispositif communal d’aide aux entreprises qui avait été adopté par 
délibérations en date du 17/09/2019 et du 16/06/2020. 
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2021-034 / RETRAIT DE LA DELIBERATION 2021-058 PORTANT SUR LE PROJET DE 
DISSOLUTION DE LA CAISSE DES ECOLES 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 7 juillet 2020, le conseil municipal en concertation avec 
le trésorier de la collectivité avait prévu de mettre en sommeil le budget de la Caisse des Ecoles en vue de sa 
dissolution au terme de trois années d’inactivité.  

Dans cette optique l’ensemble des recettes et dépenses afférentes à ce budget, y compris le salaire et les charges de 
l’unique agent, ont été réalisées, depuis le 1er janvier 2021, sur le budget principal. Or, des formalités de mutation 
de l’agent de maîtrise auraient dues être effectuées avant le 31 décembre 2020, ce qui n’a pas été le cas.  

Par conséquent, le contrôle de légalité de la préfecture a émis à l’encontre de la commune une observation 
demandant le retrait de la délibération qui est entachée d’illégalité : concrètement il existe toujours un emploi 
budgétaire pourvu sur le budget Caisse des Ecoles, ce qui empêche sa mise en sommeil. Il sera donc nécessaire, 
cette année encore, de voter le budget de cette entité et d’y inscrire les rémunérations et charges de l’unique agent.  

Le Maire précise que les formalités de mutation de l’agent seront accomplies avant la fin de l’exercice 2021 afin de 
permettre le rattachement de son emploi au budget de la Commune dès le 1er janvier 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

➢ Prend acte de l’observation formulée par Madame la Préfète, 

➢ Décide du retrait de la délibération N°2020-058 du 7 juillet 2020. 

 

2021-035 / PROJET ZONES HUMIDES : ACCUEIL D’UNE STAGIAIRE ET PRISE EN CHARGE 
DES FRAIS DE DEPLACEMENT 

 
Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’accueil prochain d’une stagiaire dans le cadre du projet « Zones 
Humides » conduit en partenariat avec le CEN et l’ONF. Me Barbara GRZYBOWSKA-DENYS, qui prépare le BTSA 
gestion et protection de la nature avec AgroSup Dijon, doit effectuer dans le cadre de sa formation un stage de 8 
semaines.  
 
Celle-ci sera présente sur le terrain de manière intermittente entre le 14 avril et le 8 octobre 2021 inclus. Ses 
missions consisteront à réaliser des inventaires faune-flore sur le périmètre du projet et à initier une réflexion sur la 
valorisation de la zone, en vue de présenter le projet à la population. Elle sera encadrée par M. Olivier RASCLE du 
Conservatoire des Espaces Naturels et Me Odile STEFANINI-MEYRIGNAC, adjointe en charge des questions 
environnementales. 
 
S’agissant d’un stage non-rémunéré le Maire propose que la collectivité prenne en charge les frais de déplacement 
de Me GRZYBOWSKA-DENYS aussi bien pour le trajet domicile-commune que pour les kilomètres parcourus sur le 
territoire communal pour accomplir les missions qui lui seront confiées. Un ordre de mission sera établi, la stagiaire 
devra renseigner son état de frais comme il se doit et le remboursement s’effectuera sur la base des forfaits 
réglementaires applicables. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,  

➢ Approuve la proposition de Monsieur le Maire, 

➢ Décide de prendre en charge l’ensemble des frais de déplacement de Me Barbara GRZYBOWSKA-
DENYS en stage de formation BTSA GPN sur le projet « Zones Humides ». Ces frais seront 
remboursés à l’agent aux tarifs forfaitaires en vigueur. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que des sapins ont été coupés dans les sectionaux en bord de piste à La 

Borie et laissés sur place. L’ONF a été averti. 
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2021-036 / MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée la nécessité de créer un emploi d’agent de maîtrise à 22h hebdomadaires. 
Celui-ci est destiné à être pourvu à compter du 1er janvier 2022 par voie de mutation de l’unique agent de la Caisse 
des Ecoles, et permettra de faire aboutir le projet de mise en sommeil de ce budget puis sa dissolution au terme de 
trois années d’inactivité. 
 
Par contre, suite au contact avec le Centre de Gestion, il n’est finalement pas nécessaire de procéder à la mise à jour 
générale du tableau des emplois de droit public de la collectivité. Des mouvements de personnels étant à prévoir 
dans les prochains mois (a priori 2 départs en retraite), il conviendra d’actualiser ce tableau en fin d’année après avis 
éventuel du comité technique si des emplois sont à supprimer. 
 
Suite à cet exposé, Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée : 
 
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des 
emplois et de veiller à sa mise à jour. 
 
Le Maire propose à l'assemblée pour répondre aux nécessités du service : 
 

➢ la création de 1 emploi d’Agent de Maîtrise, à temps non-complet à raison de 22 h    
hebdomadaires. 

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

 
- décide d'adopter la création d'emploi ainsi proposée. 

        - dit que le tableau des emplois est modifié à compter du 1er juillet 2021 

Filière : TECHNIQUE 

Cadre d'emploi des AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 

Grade : AGENT DE MAITRISE                       

Ancien effectif : 0                   

Nouvel effectif : 1 

                 - dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans des emplois 
seront inscrits au budget. 

 

2021-037 / MODIFICATION DES STATUTS DE LA FDEE 19 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération en date du 4 février 2021, le Comité Syndical 
de la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19) a adopté de nouveaux statuts 
dont les dispositions principales sont les suivantes : 

➢ Article 8.1.2 : COMPOSITION 

Le Syndicat est administré par un Comité composé de 76 - 74 membres issus des collèges électoraux définis ci-
dessous et des communes non rattachées aux secteurs. 
 

➢ Article 8.1.3 : COLLEGES ELECTORAUX DES SECTEURS INTERCOMMUNAUX 

Un même délégué doit donc représenter le Secteur à la fois pour la compétence obligatoire et pour une ou plusieurs 
compétences optionnelles. Dans les cas où toutes les communes, d’un secteur défini, adhérent à une compétence, 
l’ensemble des délégués de ce secteur est habilité à délibérer sur les sujets de ladite compétence. 
Pour les communes urbaines rattachées aux Secteurs Intercommunaux : 
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La commune urbaine (catégorie A du cahier des charges de concession) rattachée à un Secteur Intercommunal, est 
représenté au Comité Syndical par deux titulaires et un nombre identique de suppléants, appelés à siéger au dit 
Comité avec voix délibérative en cas d’empêchement du délégué de secteur titulaire. Cette Commune est la suivante : 
Allassac, Brive-la-Gaillarde. 
 

➢ Article 8.8 : QUORUM 

Comptent pour le calcul des présents : 
- Les membres du Comité titulaires ; 
- Les membres du Comité suppléants remplaçant les membres titulaires empêchés issus de la même collectivité 
du même secteur intercommunal d’énergie. 
 

➢ Article 9.2.2 : DEPENSES. 

- Le paiement des dépenses de maîtrise d’œuvre, études et travaux d’électrification rurale et de toutes 
dépenses liées à l’exercice règlementaire de la compétence. 
 

➢ Article 9.4 : RECOURS A L’EMPRUNT. 

Le syndicat remboursera les annuités et déduira du produit de la Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité et 
imputera cette somme la part imputable à chaque secteur bénéficiaire de l’emprunt. 

➢ Article 15 :  

La décision définitive est prise dans les conditions prévues par l’article L. 5211-17 20 du CGCT. 
 

➢ ANNEXE 1 

 
➢ ANNEXE 2 

 
Le Maire indique que tous les membres de la FDEE 19, (215 Communes) sont appelés à délibérer pour accepter ou 

non ces nouveaux statuts. Il rappelle qu’ils seront adoptés si la « majorité qualifiée » des collectivités membres est 

favorable. L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est prévue pour le 17 mai 2021. 

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

➢ D’approuver les modifications des statuts de la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de 

la Corrèze (FDEE 19), 

 

➢ D’approuver les statuts de la FDEE 19 annexés à la présente délibération. 

 

 

2021-038 / PARTICIPATION 2021 AUX DEPENSES DE LA FDEE 19 

 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que les services préfectoraux ont communiqué le montant de la 
participation communale annuelle due à la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze 
(FDEE19) : celle-ci s’élève à 6 032,17 € pour 2021. 
 
En application de l’article L. 521-20 du Code Général des collectivités territoriales, la mise en recouvrement de cette 
contribution sous forme fiscalisée ne peut être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté, ne 
s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-part. 

 
En conséquence, le conseil municipal est invité à délibérer afin de définir si la mise en recouvrement de cette 
contribution sera faite par les services fiscaux auprès des administrés (participation fiscalisée), ou bien s’il souhaite 
que cette participation soit inscrite au budget et acquittée directement par la commune (participation forfaitaire). 
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Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés  

 
➢ Approuve la participation de 6 032,17 € au titre de l’année 2021, 

➢ Opte pour l’inscription au budget communal de cette participation (article 6554 de la section de 

fonctionnement. 

 

2021-039 / VOTE DES TAUX D’IMPOSITION AUX TAXES LOCALES 

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à se prononcer sur les taux des taxes locales.  
Dans le cadre de la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et de la redescente de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) départementale vers les communes, les conditions du vote des taux sont 
modifiées : 
 
1°) Le taux de taxe d'habitation (qui est encore utilisé pour la TH sur les résidences secondaires et éventuellement 
pour la taxe d'habitation sur les locaux vacants) est gelé par la loi jusqu'en 2023, sur la base du taux 2019 (10.07 % 
pour St-Martin). Il ne peut donc pas être modifié et il n'est pas utile de le voter.  
 
2°) Le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties voté en 2021 doit intégrer le taux de TFPB départemental de 
2020 (21,35%). Par conséquent, le taux de référence 2021 de TFPB communal est la somme du taux communal 2020 
et des 21,35% du taux départemental 2020. 
 
Exemple : pour une commune avec un taux communal de TFPB 2020 de 10%, le taux de référence 2021 sera de 
31,35%. Si la commune ne souhaite pas augmenter ou baisser son taux, elle devra voter un taux communal 2021 de 
TFPB de 31,35%. 
 
La notification des bases prévisionnelles laisse entrevoir un produit à taux constants de 38 416,00 €. 
Les allocations compensatrices se montent à 160 469,00 €  et la contribution au FNGIR à 670,00 €.  
Monsieur le Maire propose de maintenir les taux de communaux de 2020. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés  
 

➢ décide d’appliquer les taux suivants pour l’année 2021 : 
 

- Foncier bâti : 31.42 %  (dont 10,07 % taux communal identique à 2020 et 21,35% par intégration du 
taux départemental 2020), 

- Foncier non bâti : 64.46 % (identique à 2020). 

 
 

VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2021 

 
Monsieur le Maire et M. MARTINIE, adjoint en charge des finances, présentent le détail des projets de budgets 
communaux. Il est proposé de commencer par les budgets annexes. 

 
 

➢ 2021-042 / BP 2021 ASSAINISSEMENT 
 

Le Maire invite l’assemblée à prendre connaissance du Budget Primitif de l'exercice 2021 pour 
l’ASSAINISSEMENT : sont présentés et commentés par l’adjoint délégué aux finances les détails des différentes 
sections budgétaires et les projets de l’année 2021. 
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Principaux projets d’investissement 2021 :   
 

- réhabilitation de la station de La Borie ; une étude de sol va être réalisée, un redimensionnement 
parait nécessaire entrainant un coût plus élevé que prévu, 

- bâche de la station du Bourg, 
- amorcer étude et réflexion sur les problèmes signalés à Lavastroux et Gramond 

 
 

 
Après avoir pris connaissance des prévisions de recettes et de dépenses de ce budget, 

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

➢ approuve le Budget Primitif de l’ASSAINISSEMENT  pour l'exercice 2021 qui s'équilibre, tant en dépenses 
qu'en recettes, à la somme de 68 753.33 € en fonctionnement et à la somme de 176 667.38 € en 
investissement. 

 
 

➢ 2021-041 / BP 2021 EAU 
 

Le Maire invite l’assemblée à prendre connaissance du Budget Primitif de l'exercice 2021 pour l’EAU : sont 
présentés et commentés par l’adjoint délégué aux finances les détails des différentes sections budgétaires et les 
projets de l’année 2021. 
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Principaux projets d’investissement 2021 :   
 

- Poursuite de l’opération de « sécurisation et modernisation du réseau AEP », sauf la télésurveillance 
qu’il est plus avantageux de faire réaliser dans le cadre du schéma directeur avec 80% de 
subventions contre seulement 30% avec le financement DSIL ; 

- Poursuite de l’étude du schéma directeur avec l’intercommunalité. 
 

 
 
Après avoir pris connaissance des prévisions de recettes et de dépenses de ce budget, 

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

➢  Approuve le Budget Primitif de l’EAU pour l'exercice 2021 qui s'équilibre, tant en dépenses qu'en recettes, 
à la somme de 83 244.00 € en fonctionnement et à la somme de 176 142.35 € en investissement. 

 
 

➢ 2021-040 / BP 2021 COMMUNE 
 

Le Maire invite l’assemblée à prendre connaissance du Budget Primitif de l'exercice 2021 pour la COMMUNE : 
sont présentés et commentés par l’adjoint délégué aux finances les détails des différentes sections budgétaires 
et les projets de l’année 2021. 
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Reliquats de programmes d’investissement 2020 : 
En dépenses 

▪ Logiciels : 2 900 € (Agedi n’a pas encore facturé le pack logiciel installé en 2020 + devis signé pour 
logiciel cimetière)  

▪ Nouveaux sites internet mairie et camping : 900 € 
 
En recettes 

▪ Subv DETR pour la dénomination et la numérotation des voies : 1 247.43 € 
▪ Subv DETR pour la voirie 2020 : 16 740.36 € 
▪ Subv CD19 pour la voirie 2020 : 10 000 € 

 

Principaux projets 2021 :  
 

▪ Programme de voirie 2021 : secteurs à prioriser Le Seyt, Vézat, Laplaze, Gramond, Le Pic-Serre ;  
▪ Diagnostic énergétique et rénovation complète du 2ème logement communal au-dessus de la Mairie ; 
▪ Travaux de réfection à l’église, tranche 1 ; 
▪ Travaux d’aménagement au camping, tranche 1 ; 
▪ Matériel informatique piscine et camping 
▪ Mobilier et matériel pédagogique piscine 
▪ Etude hydrogéologique pour l’extension du cimetière 
▪ Complément matériel adressage + signalisation 
▪ Remplacement véhicule communal 
▪ Outillage divers : compresseur, élagueuse… 
▪ Electro-ménager : frigo-congélateur camping, lave-vaisselle cantine. 

 
Des crédits ont également été inscrits sur les postes habituels pour : 

▪ l’aide à la réalisation des assainissements non-collectifs par les particuliers, le remplacement 
périodique des extincteurs,  la restauration des registres d’état civil, le remboursement des 
emprunts… 
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Après avoir pris connaissance des prévisions de recettes et de dépenses de ce budget, 

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

➢ Approuve le Budget Primitif de la COMMUNE  pour l'exercice 2021 qui s'équilibre, tant en dépenses qu'en 
recettes à la somme de 1 046 880.80 € en fonctionnement et à la somme de 532 052.82 € en 
investissement, 
 

➢ Approuve le montant des subventions aux budgets suivants :  
 

- Service ASSAINISSEMENT : 41 000.00 € 
- CAISSE DES ECOLES : 20 634.78 € 
 

 

2021-043 / MODIFICATION DES STATUTS DE LA C.C. XV’D RELATIVE AU TRANSFERT DE 
LA COMPETENCE ORGANISATION DE LA MOBILITE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM), 
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions 

locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de 

faire face à l'épidémie de covid-19, 

Vu la délibération n° 2021-006 du 11 mars 2021 du Conseil Communautaire de Xaintrie Val’ Dordogne, 

Considérant que : 

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019, vient réformer le paysage 
réglementaire des transports et de la mobilité. La philosophie de la LOM est de placer les usagers au cœur des 
systèmes de mobilité en leur proposant des solutions de déplacement en cohérence avec leurs attentes et besoins.  

La loi fixe un objectif : permettre que soient proposées partout des alternatives à l'usage individuel de la voiture en 
facilitant la prise de compétence. 

La LOM encourage de ce fait « l’exercice effectif de la compétence mobilité́ à la bonne échelle, sur l’ensemble du 
territoire, en privilégiant le couple intercommunalité́-région. 
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En application de l’article 8, III de la LOM, les communes membres d’une communauté de communes qui n’ont pas 
transféré à cette dernière la compétence d’organisation de la mobilité à la date de promulgation de la loi LOM, 
doivent se prononcer sur un tel transfert. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes 
doit intervenir avant le 31 mars 2021.  

À défaut de transfert à la communauté de communes, la compétence d’organisation de la mobilité sera organisée 
par la Région.  

C’est dans ce cadre, qu’une réflexion sur la prise de compétence a été menée à l’échelle de la Communauté de 
communes Xaintrie Val’ Dordogne. Pour cela, elle s’est faite accompagner par les compétences du bureau d’études 
ITER qui l’a aidée dans sa prise de décision.  

Plusieurs scénarios ont été présentés et développés, le choix s’est porté sur une prise de compétence de la 
Communauté de communes Xaintrie Val’ Dordogne. 

À cette fin, il est nécessaire de modifier les statuts de la communauté de communes, afin d’y intégrer la compétence 
en matière d’organisation de la mobilité. 

Ce transfert intervient conformément aux articles 8, III de la loi LOM et L. 5211-17 du code général des collectivités 
territoriales. 

Les statuts modifiés sont annexés à la présente.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés : 
 

➢ Décide de transférer à la communauté de communes Xaintrie Val’ Dordogne la compétence d’organisation 
de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de 
l'article L. 3421-2 du même code, conformément au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 
2019 d'orientation des mobilités. 

➢ Approuve les statuts modifiés correspondant de la Communauté de communes Xaintrie Val’ Dordogne. 
➢ Autorise le Maire à adopter et signer toute décision, acte, lettre nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

2021-044 / ADOPTION DE LA CHARTE DU VILLAGE ACCUEILLANT SUR XV’D 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-006 du 11/03/2021 approuvant la « charte du village 
accueillant d’XV’D » à destination des communes volontaires de Xaintrie Val’Dordogne, 

Vu la proposition de la Communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne du 12 mars 2021 de devenir Village 
Accueillant, 

Considérant que : 

La communauté de communes s’est engagée dans une stratégie d’accueil de nouveaux arrivants, dont le plan 

d’action cible notamment le maillage du territoire par un réseau de villages accueillants et d’ambassadeurs du 

territoire. 

La structuration de l’accueil des nouveaux arrivants permet de mieux communiquer, renseigner et accompagner les 

candidats à l’installation tout au long du processus d’accueil, installation, intégration et pérennisation des habitants 

sur le territoire. 
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La commune est consciente de la nécessité d’accueillir plus de nouveaux habitants pour assurer a minima le 

maintien de sa population, essentiel à l’économie locale et à la vie dans les villages. 

La commune est sensible à la question d’accueil de nouvelles populations et est volontaire pour s’engager dans une 

démarche pro-active, en adhérant notamment à la « Charte du Village Accueillant sur XV’D » proposée par la 

communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne. 

Me STEFANINI-MEYRIGNAC indique que le groupe d’ambassadeurs bénéficiera d’une formation (composition : un 

élu, une secrétaire de mairie, un nouvel habitant référent). Par ailleurs une réflexion est à mener sur le kit d’accueil 

destiné aux nouveaux arrivants. Me Aurélie MONS se déclare volontaire pour être ambassadrice en qualité d’élue ; 

Me Lotte JAUILHAC, le sera en tant que secrétaire de Mairie ; M. et Me PLATTS du Bourg comme référents habitants. 

Après information et concertation, un groupe local d’ambassadeurs s’est porté volontaire pour assurer les 

engagements détaillés dans la charte.  

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

DÉCIDE 

Article 1 : Le Conseil Municipal adhère à la Charte du Village Accueillant sur XV’D. 

Article 2 : Le Conseil Municipal s’engage à mener des actions en faveur de l’accueil des nouveaux arrivants, et à nous 

les communiquer dans un délai maximum de six mois. 

Article 3 : Le Conseil Municipal charge M./Mme le Maire de signer ladite charte et de transmettre la liste de ses 

ambassadeurs à la communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
➢ Conteneurs à ordures : il y a possibilité de les dissimuler derrière le muret du parking du bas sur la place de 

la Mairie ; l’endroit est accessible au camion de ramassage. 
 

➢ Monsieur le Maire indique que la coopérative a exprimé un besoin en local de stockage pour ses nombreux 
matériels. La municipalité de son côté constate que le dépôt technique communal est vétuste et qu’une 
réflexion va devoir être engagée pour l’avenir. Un recensement des besoins doit être conduit et une vraie 
réflexion menée sur les bâtiments avec panneaux solaires ; un projet pourrait être étudié, avec une partie 
pour le dépôt communal et une autre pour la CUMA. 
 

Fin de séance à 21h35 


