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Le vingt-six septembre deux mille dix-neuf, les membres du Conseil Municipal, Michel 

BERIL, Serge ISCHARD, Serge DEZETTE, Sylvie VILLEBONNET, Jacques FARGES, 

Philippe MERCIER, Elodie BROSSARD, Laurent PUYDEBOIS, Yves VIGIER et Christian 

DEMMANNEVILLE, convoqués le 18 septembre 2019 par Monsieur Michel BERIL, Maire, 

se sont réunis, à vingt heures trente, dans la salle de la mairie, en session ordinaire. 

 

 

 

Absents : Ana-Maria BAPTISTA. 

 

 

Procuration : Ana-Maria BAPTISTA a donné procuration à Michel BERIL. 

 

 

Le quorum étant atteint, la séance a été ouverte sous la présidence de Monsieur Michel 

BERIL, Maire, à vingt heures trente-cinq minutes. 

 

 

Le Conseil a choisi pour secrétaire de séance : Serge ISCHARD. 

 

 

Après lecture, le procès-verbal de la séance du 14 juin 2019 est adopté à l’unanimité des 

membres présents. 

 

 

Le conseil municipal s’est réuni pour délibérer sur les dossiers suivants : 
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OBJET : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS 

 

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. 

 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 12 aout 2016. 

Considérant l’avis favorable du Comité Technique du 2 juillet 2019. 

 

Le Maire propose à l'assemblée pour une bonne organisation des services : 

 

- la suppression d’un emploi d’Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 classe , à temps non 

complet à raison de 28 heures hebdomadaires. 

- la création d’un emploi d’Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 classe, à temps complet à 

raison de 35 heures hebdomadaires. 

 

 

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

procuration : 

 

- DECIDE d'adopter la suppression et la création d'emploi ainsi proposé. 

 

 

Le tableau des emplois est modifié à compter du 01/01/2020 : 

 

Filière : Administrative 

Cadre d’emploi : Adjoint Administratif 

Grade : Adjoint Administratif Principal de 2
ème

 classe : - Ancien effectif :1 

            - Nouvel effectif :1 

 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans des emplois 

seront inscrits au budget. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OBJET : APPROBATION DES RAPPORTS DE LA CLECT- ANNEES 

2016.2017 ET 2019 
 

 

Conformément à l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, la Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Brive a adressé à ses communes membres les rapports des 

travaux de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 2016, 2017 

et 2019 concernant le calcul des attributions de compensation pour les exercices 2016, 2017, 

2018, 2019 et 2020 suite aux transferts et restitutions de compétences.  

 

Ces transferts de compétences sont intervenus selon le calendrier suivant :  

 

Au 1er janvier 2016  

 

Restitution de compétences :  

Points Publics Multimédia (Ex Communauté de Communes Vézère-Causse) 

Périscolaire (Ex Communauté de Communes Juillac Loyre Auvézère) 

 

Transferts de compétences :  

Gens du Voyage : aires d’accueil et aire de grand passage 

Entretien des berges et cours d’eau 

Base Nautique du Causse Corrézien 

Contingent incendie versé au SDIS 

 

 

Au 1er janvier 2017 

 

Transfert de compétences  

Gens du voyage (habitats adaptés et terrains familiaux) 

Développement économique : transfert de la ligne aérienne Brive/Paris  

 

Restitution de compétence 

Tourisme : subvention au CSNB 

 

Au 1er janvier 2018 et 2019. 

 

Aucun changement de compétences. Les Attributions de Compensation ont varié selon les 

règles adoptées par la CLECT en 2014/2015 et validées par les communes et le conseil 

communautaire. Il s’agit des remboursements des emprunts de l’ancien syndicat du Coiroux, 

des flux financiers liés à la restitution de la compétence voirie et des participations à l’ancien 

syndicat du centre de secours de Brive (fin de 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Au 1er janvier 2020 

 

Transfert des zones d’activités économiques.  

 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a 

organisé le transfert de plein droit aux intercommunalités en lieu et place des communes, de la 

compétence de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones d'activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. Il n’existe 

pas de définition formelle des zones d’activités qu’elle soit législative, règlementaire ou 

jurisprudentielle. L’identification des zones relève ainsi de l’appréciation de chaque EPCI. 

S’agissant de la Communauté d’Agglomération, les zones d’activités transférées ont été 

définies par délibération du conseil communautaire du 30 juin 2015. 

 

Pour évaluer le transfert de charges de ces zones en fonctionnement et investissement, la 

Communauté d’Agglomération a fait appel à un cabinet extérieur (KPMG). Ce dernier a rendu 

ses conclusions lors de la CLETC le 15 juillet dernier et sont annexées à la présente 

délibération.  

 

Les principes qui ont été actés par les membres de la CLECT avec l’accord des communes 

concernées par ce transfert sont les suivants :  

Application de ratios financiers harmonisés en fonction de la fréquence et du niveau de service 

déclaré par chaque commune, 

Mise en place d’une convention de gestion entre l’Agglo et les communes concernées pour leur 

confier l’entretien et les travaux d’investissement des zones transférées. L’objectif est d’avoir 

une gestion de proximité efficiente dans une logique de neutralisation de la charge 

comptabilisée. 

 

Les rapports 2016, 2017 et 2019 de la CLECT annexés à la présente délibération retracent 

l’ensemble des flux financiers liés à la comptabilisation des charges restituées et/ou transférées. 

Ces documents sont soumis à l’approbation de chaque conseil municipal. Les communes 

disposent d’un délai de 3 mois à compter de leur notification pour délibérer. 

 

A l’issu de ce délai, le conseil communautaire se prononcera, à la majorité simple, pour arrêter 

le montant de l’attribution de compensation des exercices concernés. 

 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver les rapports 2016, 2017 et 2019 de la CLETC 

concernant les charges transférées et restituées pour le calcul des attributions de compensation 

des années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. 

 

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

procuration : 

 

- Approuve les rapports 2016, 2017 et 2019 de la CLETC concernant les charges transférées et 

restituées pour le calcul des attributions de compensation des années 2016, 2017, 2018, 

2019 et 2020. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJET : ADMISSION EN NON VALEUR POUR APUREMENT DES 

COMPTES DE PRISE EN CHARGE DES TITRES DE RECETTES 
 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu un courrier du trésorier de 

Malemort dans lequel, celui-ci expose qu’il n’a pu recouvrer la totalité des titres de loyers 91 et 

108 de 2018 pour un montant total de 1.60€ et demande à la commune de bien vouloir admettre 

en non-valeur ces titres. 

 

La commune doit donc émettre un mandat au chapitre 65, article 6541 pour un montant total de 

1.60€ (un euro et soixante centimes). 

 

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

procuration : 

 

- DECIDE d’accepter l’admission en non-valeur de ces titres pour 1.60€. 
 

 

OBJET : MOTION DE SOUTIEN AUX AGENTS DE LA DGFIP DE LA 

CORREZE 
 

 

Vu l’article L2121-29 alinéa 4 et l’article L5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

le Conseil Municipal peut émettre des vœux sur tous les objets d’intérêt local ;  

Vu le projet de loi des finances 2019 publiée au journal officiel du 30 novembre 2018 ;  

Vu la menace des mesures annonçant la liquidation du réseau comptable des finances publiques ; 

Considérant l’intérêt local qui s’attache à maintenir un service de proximité au bénéfice des 

collectivités territoriales avec la présence effective d’un comptable public pour un conseil avisé 

concernant les budgets et un suivi quotidien de la gestion communale ;  

 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, par 10 voix pour et un contre : 

 

- Emet le vœu du maintien d’un maillage du territoire par les services de la Direction Générale des 

Finances Publiques, avec la présence effective d’une trésorerie telle qu’elle existe à ce jour. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

Un devis a été demandé pour la réparation du mur accidenté impasse du Peuch Martial ainsi qu’une 

demande de prise en charge par l’assurance. 

Un prévisionnel sur le programme des travaux de voirie et des bâtiments communaux pour 2020 a 

été présenté. 

Un prévisionnel sur le programme 2020 de l’éclairage public concernant la mise aux normes des 

lampes et des armoires a été présenté. 

Un devis pour la réalisation de la gazette municipale 2020 sera demandé à Mme Caroline Mouléne 

qui l’a réalisée l’an passé. 

Monsieur le maire a fait part de l’acquisition d’une nouvelle urne plus fonctionnelle subventionnée 

à 100% par l’Etat. 

La date retenue pour la cérémonie des vœux 2020 a été fixée au dimanche 12 Janvier 2020. 

 

La séance a été levée à 21h55. 

 

 

 


