
Secrétaire de la séance: Isabelle MAIGNE

Présents : Habib FENNI. Franck ROCHE, Marc ROSSBURGER, Martine TEYSSANDIER,
André ROBERT. Jean-Jacques LAMACQ. Aurore CHAUMEIL. Raoul JAUBERTHIE.
Catherine BEFFARA. Evelyne FILLEUL. Anne-Marie FRANCO. Claude LAUBIN. Isabelle
MAIGNE. Eric TOURNIER

@$Jean-Luc GOUYGOUX. Corine LUCAIRE-MEJEAN

Représentés : Roger MALARD par Raoul JAUBERTHIE. Jean-Jacques DELPY par Claude
LAUBIN. Guy LOURADOUR par Catherine BEFFARA. Jean-François SALZE par Habib
FENNI. Corinne SARRALIE par Aurore CHAUMEIL

Absen ts Christian DELMAS. Daniel MALLEPEYRE. Angélys ROUGIE. Jean-Pierre

ROCHE. Jean VERGNE

Ordre du iour:
I - Désignation d'un secrétaire de séance

2 - Approbation du compte rendu de la séance du 27 Novembre 2019
3 - Délibération porlant décision modificative no2 au budget Assainissement de Sarrazac
4 - Délibération portant création d'un poste d' adjoint administratif principal de 2ème classe à temps
non complet
5 - Délibération poftanr approbation de la convention de m[tualisation pour les agents mis à

disposition au profit de Cauvaldor
6 - Délibération portant approbation du plan de financement et du calendrier pour I'opération "
Aménagement des abords de la RD 820"
7 - Délibération portant demande des dotations au titre des amendes de police pour la réalisation d'une
aire de stâtionnement pour le projet "Ecole Nouvelle"
8 - Délibération ponant approbation de la servitude de passage au bénéfice de Monsieur Crozat
Daniel
9.- Délibération portant constitution d'une commission d'appel d'oifres "Ad hoc" relative au projet
"Ecole Nouvelle"
l0 - Avenant nol à la Convention de répartition des frais d'emploi d'un agent dans le cadre de la
préparation des repas au Collège de Marrel
1l - Informations diverses
I2 - Questions diverses

3) Décision modificative no2 au budset annexe assâinissemenl Sarrazac ( DE 2019 158

Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci- après du budget

de l'exercice 20 t9. ayant été insuffisants. il est nécessaire de voter les crédits supplémentaires

et d'approuver les décisions modificatives suivantes :

Compte rendu de la séance du ieudi l9 décembre 2019

l) Désisnation d'un secrétaire de séance :

Mme lsabelle MAIGNE est désignée secrétaire de séance

2) Approbation du compte rendu du 27 Novembre 2019



FONCTIONNEMENT: DEPENSES RECETTES

6262 Frais de télécommunications

T0TAI, :

Vote à l'unanim ité

0.00

DEPENSES

0.00

0.00

RECETTES

0.00TOTAL:
TOTAL: 0.00

CONSIDÉRANT, qu'il convient de créer un emploi permanent pour satisfaire au besoin de
gérante de l'agence postale communale. que celui- ci peut être assuré par un agent du cadre
d'emploi des adjoints adm inistratif.

CONSIDERANT. la situation administrative de Madame COMBE Chrystelle, adjointe

administratif principale 6" 2ème classe à la commune de TURENNE ( 19) depuis le ler
septembre 2019.

Le Conseil Municipal décide, après en avoir délibéré à l'unanimité, de créer un poste d'adjoint
administratif principale 4. 2ème classe, à compter du Ier septembre 2019, dans le cadre
d'emplois des adjoints administratifs. accessible selon les conditions de qualification définies
par le statul. pour exercer les fonctions de gérante de l'agence postale communale.

L'emploi créé est à temps non complet pour une durée 69 14639735ème.

5) Aoorobation de la conven tion de mise à disnosition du nersonnel au Drofit de

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que. dans le cadre d'une bonne organisation
des services. chaque activité communautaire ou communale peut faire l'objet d,une mise à
disposition.
Au sein des anciennes communautés de communes. diftërents o-pes de mutualisation étaient
mis en place selon les compétences exercées : voirie. enfance jeunesse et activités sportives
principalement.
Depuis la fusion de 2017. entre les communautés de communes CAUSSES et vALLEE de la
DORDOGNE. CERE et DORDOGNE avec ranachement de la commune de SOUSCEyRAC
en QUERCY et l'intégration du personnel du SMIVU de voirie de BRETENOUX au ler
janvier 2018. il s'avère nécessaire de présenter un nouveau projet de convention de mise à
disposition et ses annexes.
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INVESTISSEMENT:

4) Création d'un nosle d'adioint administratif nrincipal de Zème classe à temps non
complet ( DE 2019 160)

I'intercommunalité ( DE 2019 156)
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Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l'autoriser à signer des conventions de
mise à disposition des agents relevant des differents services et pouvant être partagés :

o ascendantes (de commune vers communauté),
. descendante (de communauté vers commune)
. horizontale (avec des établissements rattachés).

Le projet de convention précise les conditions de mise à disposition des personnels. Les
intbrmations relatives aux agents concernés, aux missions confiées et aux modalités pratiques
font I'objet d'annexes. L'accord écrit de I'agent mis à disposition ainsi qu'un arrêté de mise à

disposition compléteront cette procédure.

Vote à l'unanimité du Conseil Municipal.

6) Lancement du nroiet d'aménasement des âbords de la RD 820 et aDDrobation du Dlan
de financement ( DE 2019 155)

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité d'aménager les trottoirs de Ia RD
820 en traverse d'agglomération en parallèle des travaux d'enfouissement électrique et de
renouvellement du réseau d'eau potable. La zone concemée par le projet correspond à

l'emprise entre le giratoire de la RD 820 et RD 87 et le canefour du supermarché « Carrefour
Market ». L'objet du réaménagement consiste à permettre I'embellissement de la traverse tout
en assurant la sécurité et I'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. La sécurisation de
cette traverse revêt un enjeu tout particulier en raison des nombreux commerces jouxtant cet
axe routier. Monsieur le Maire précise que les travaux seront programmés à partir de
Septembre 2020. Monsieur le Maire indique par ailleurs que le Cabinet DEJANTE a été
retenu en tant que maitre d'ceuvre sur ce projet.

Monsieur le Maire présente le plan de financement ci- dessous :

Le Conseil Municipal, à I'unanimité des membres votants :

- DECIDE de réaliser les travaux d'aménagement des abords de la RD 820.

Nature des dépenses Montant en euros HT Nature des recettes Montant en euros HT

Travaux 179 3Z2C Etat : DETR

Maîtrise d'oeuvre t0 759.32€ Conseil Départemental :

FAST
29 262.20

Etude
GÉOTECHNIQUE et

lever topographique

5 000€ Conseil Départemental
Amendes de Police

30 000

Emprunt 67 540.35

Total Total 195 081.32

68 278.77

195 081.32



- AUTORISE le Maire à solliciter les subventions présentées dans le tableau de financement
ci- dessus.

- DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents se réferant à cette
opération.

7) Sollicitation des dotations au titre des amendes de Dolice Dour le Droiet "Création

Monsieur le Maire expose au conseil municipal la nécessité de réaliser une aire de
stationnement dans le cadre de la réalisation de l'école nouvelle et de sécuriser l'accès de la
future école sur la RD 87. Il propose donc de solliciter une aide auprès du Département au
titre de la répartition du produit des amendes de police pour l'opération suivante :

« Aménagement de sécurité routière et réalisation d'une aire de smtionnement pour la création
d'une école nouvelle ». Le coût de cette opération est estimé à 80 000 € HT.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de modifier Ie plan de financement
initialement votée par délibération en date du 27 Novembre 20 19.

Le Conseil Municipal. à la majorité des membres votants ( I abstention) :

- DECIDE de réaliser les travaux d'aménagement de sécurité routière et d'aménagement d'une
aire de stationnement pour un coût de 80 000 € HT.

- APPROUVE le plan de financement présenté ci- dessus,

- AUTORISE le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental au titre de
la répartition du produit des amendes de police pour I'opération susvisée.

Nature des dépenses Montant en euros HT Nature des recettes Montânt en euros
HT

Travaux école l 627 000 Etat : DETR 500 000

Parking et accès école 80 000 Etat : DSIL 698 8l I

Acqu isition foncière r32 255 Conseil Régional (FRI) 21 000

Conseil
FAST

Départemental : 169 441

Communauté de

Communes : Fonds de

concours

50 000

Conseil Départemental
Arnendes de police

30 000

Emprunt 370 000

Total l 839 255 Total

d'une école nouvelle" ( DE 2019 154)

i l s:s zss



Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu'il convient de constituer une servitude
de passage entre la Mairie de Cressensac-Sarrazac, propriétaire du futur fonds servant et
Monsieur Daniel CROZAT propriétaire du fonds dominant. Une servitude de passage sera
matérialisée comme indiquée dans le plan de division et topographique. Cette servitude
permettra à Monsieur Daniel Crozat d'accéder à sa propriété cadastrée AM 309 par le biais
des parcelles cadastrées AM 221 et AM245. Cette constitution de servitude est consentie sans
aucune indemnité. Le Conseil Municipal décide à I'unanimité d'approuver le projet de création
d'une servitude de passage.

9) Comnosition de la Commissio n d'annel d'offres ad hoc nour le nroiet de construction

Le Conseil Municipal décide à Ia majorité des membres (l abstention) de prendre acte de la
composition de la commission d'appel d'ofties ad hoc pour la construction d'une école
nouvelle. telle que résultant de la présente élection.

- Franck ROCHE
- Jean VERGNE
- Isabelle MAIGNE

Suppléants:

- Aurore CHAUMEIL
- Evelyne FILLEUL
- Marc ROSSBURGER

la nrénaration des renas au Collè e de Martel ( DE 2019 159

8) Constitution d'unc sen'itudc de passage àu orofit de )I. Daniel CROZAT (

pE 2019 153)

de l'école nouvelle ( DE 2019 157)

Dans le cadre du projet de construction d'une école nouvelle. Monsieur le Maire explique la
nécessité de procéder à l'élection de trois membres titulaires et trois membres suppléants qui
constitueront cette commission d'appel d'offres spécifique au projet.
La commission d'appel d'ofIie ad hoc est composée par I'autorité habilitée à signer les
marchés publics. le Maire et par trois membres du conseil municipal élus par celui-ci. au
scrutin de liste à la représentation propoltionnelle avec application de la règle du plus fort
reste. sans panachage ni vote préférentiel. II est procédé selon les mêmes modalités à
l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

Sont élus :

Titulaires:

l0) Avenant à la convention Dortant sur la réoartition des charses de l'aeent chargé de



Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'il convient de réaliser un avenant sur la
convention portant sur la répartition des charges liés à l'emploi d'un agent pour la préparation
des repas. L'avenant vise à modifler l'article 4 de la convention en précisant les modalités de
reconduclion de la convention. Le Conseil Municipal décide d'approuver à I'unanimité
I'avenant.

I l) Informations et questions diverses :

Mme Martine TEYSSANDIER précise que les colis de Noël sont à retirer à la Mairie de

Cressensac dans les meilleurs délais.

Mme Aurore CHAUMEIL cherche des bénévoles dans le cadre de I'organisation de la Foire
aux Truffes le 12 Janvier 2020 pour I'installation du chapiteau le 09 Janvier et le I 3 Janvier
pour la dépose.

La distribution de la gazette est prévue semaine 3.


