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Compte rendu Conseil Municipal du 29 octobre 2020 

***************** 
Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27 

Présents : 24 

Pouvoirs : 3 

Votants : 27 
 

PRESENTS :   Mr LASCAUX Jean-Louis, Maire, 

Mme FAUCON Danielle, Mr CHALANGEAS Alain, Mme JOUBERT Fernande,  

Mr DANDALET Serge, Mme CHAUZAT Danielle, Mr VALERY Eric, Mme FAUGERAS 

Annie, Mr MONTEIL Denis,  

Mmes BIGARE-PERIGNON Valérie, DUMOND Agnès, MELIN Sabine, MOURNETAS 

Annie, PEUCH Sandrine, TARDIEU Sylvie, THOMAS Karine, TUFFERY Cathy, 

 Mrs BOUCHER Pascal, CHOUFFIER Michel, DAVID Jean-Pierre, DHIERAS Benoît, 

DUFAURE Michel, FERAL Michel, POUCH Christian. 
 

EXCUSES : Mmes ANDRIEU Geneviève, CHEIZE Amandine, Mr BOULOUX Christophe, 
 

PROCURATIONS : Mme ANDRIEU Geneviève a donné procuration à Mr DUFAURE Michel  

   Mme CHEIZE Amandine a donné procuration à Mr CHOUFFIER Michel  
   Mr BOULOUX Christophe a donné procuration à Mr POUCH Christian  
 

NON EXCUSE : / 
 

Secrétaire de séance : Mme Cathy TUFFERY 

---------- 

 

1/ Compte rendu du séance du 17 septembre 2020 : 

Le compte rendu de cette séance a été adopté à l’unanimité. 
 

 

 

2/ Décisions du Maire : 

Décision n°2020-08 : Maîtrise d’œuvre réhabilitation du site de Garavet 

Passation d’un contrat de maîtrise d’œuvre pour réaliser le projet d’aménagement du site de Garavet avec le 

bureau DEJANTE VRD et CONSTRUCTIONS – SUD-OUEST, dont le siège local est situé 75 avenue de la 

Libération - 19360 MALEMORT, pour un montant de 26 640 € TTC. 

 

3/ Conseil Municipal 

3-1/ Règlement intérieur (annexe 1) 

Monsieur le Maire expose que conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, 

l’assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois suivant son installation. 

Il est présenté au Conseil Municipal les principales dispositions contenues dans le projet de règlement qui retrace 

les modalités de fonctionnement du Conseil et les moyens mis à disposition des élus municipaux. 

Après en avoir délibéré, le règlement intérieur du Conseil Municipal est adopté à l’unanimité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

3-2/ Délégations du Conseil Municipal au Maire (rectificatif) 
Monsieur le Maire expose que par délibération n°40 du 04 juin 2020, le Conseil municipal a délégué au Maire 

certaines de ses attributions en application de l’article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales 

(CGCT). 

Dans un objectif de sécurisation juridique des actes pris par délégation du Conseil municipal, les rubriques 2, 15, 

21 et 26 de la délibération nécessitent une actualisation comme suit : 
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2) De fixer dans la limite d’un tarif annuel maximum de 10 000 €, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits 

prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire 

l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées.  

15) D'exercer, au nom de la commune, dans la limite de 100 000 € par opération, les droits de 

préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 

déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues à 

l’article L.211-2 ou au premier alinéa de l’article l.213-3 de ce même code dans les conditions que fixe 

le conseil municipal ; 

21) D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L.214-1 du code de l’urbanisme, au nom de la 

commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par 

l’article l.214-1 du même code dans la limite de 100 000 € par opération. 
26) De procéder pour les projets dont l’investissement ne dépasse pas 500 000 €, au dépôt des demandes 

d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte ces propositions. 

  

 

4/ Finances 

  4-1/ Subventions aux associations (suite) 

Monsieur MONTEIL, Maire-adjoint, soumet des demandes de subventions complémentaires qui ont été 

déposées par des associations Allassacoises.  

Après étude des divers dossiers, la commission de la « Vie Associative » propose d’attribuer une 

subvention suivant le tableau ci-dessous : 

 

 

   

NOM DE L'ASSOCIATION 
 

SUBVENTION 2019 DEMANDE 2020 AVIS COMMISSION  
 

SOCIETE CHASSE BROCHAT 
 

150 € 500 € 150 €  

LE CINE CLUB 
 

/ 80 € 80 €  

TOTAL / 580 €  230 €   

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte ces 

propositions.  

 

 

 4-2/ Suppression de la régie : documents cadastraux - fax 

Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18 ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes 

et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général 

des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l’action sociale et 

des familles ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles 

d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et 

d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 

d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 

au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 
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Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dépense de cautionnement des régisseurs de recettes, 

d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; 

Vu la délibération du 03 décembre 2004, instituant une régie de recettes afin de délivrer une copie de 

documents cadastraux ; 

Vu l’arrêté du Maire en date du 31 décembre 2011, portant extension de la régie à l’encaisse des fax 

émis pour le compte de particuliers dans les mêmes conditions d’application prévue dans l’arrêté du 21 

décembre 2004 instituant la régie. 

Considérant l’utilisation peu fréquente de ce dispositif et le faible niveau de recettes, ainsi que 

l’obligation de reproduction à titre gratuit de la plupart des documents cadastraux, il convient donc 

d’acter la suppression de cette dernière à compter du 1er janvier 2021, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de supprimer la régie de recettes droits de 

reproduction cadastraux - fax à compter du 1er janvier 2021 et de transmettre une copie de la présente 

délibération au régisseur titulaire ainsi qu’aux mandataires suppléants.  

Monsieur le Maire et Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter cette proposition. 

 

4-3/ Suppression de la régie de la Tour César  

Vu le code général des collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18 ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d’avances et de recettes 

et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, modifiant le code général 

des collectivités territoriales et complétant le code de la santé publique et le code de l’action sociale et 

des familles ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 novembre 

1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux règles 

d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d’avances et de recettes et 

d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

Vu l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 relatif au taux de l’indemnité de responsabilité susceptible 

d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et 

au montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif au seuil de dépense de cautionnement des régisseurs de recettes, 

d’avances et de recettes et d’avances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux ; 

Vu la délibération du 28 mai 2003, instituant une régie afin d’encaisser les recettes de la visite de la 

Tour César pour la période du 1er octobre au 30 mai (hors saison) ; 

Considérant le transfert de la compétence tourisme à la Communauté d’Agglomération du Bassin de 

Brive, et le faible niveau de recettes durant la période du 1er octobre au 30 mai (hors saison), il convient 

donc d’acter la suppression de cette dernière à compter du 1er janvier 2021, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de supprimer la régie de recettes des visites de la Tour 

César à compter du 1er janvier 2021 et de transmettre une copie de la présente délibération au régisseur 

titulaire ainsi qu’aux mandataires suppléants.  

Monsieur le Maire et Monsieur le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution de la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’accepter cette proposition. 

 

5/ Demandes de subventions 

5-1/ Conseil Départemental - Numérotation dernière tranche 

Dans le cadre du recensement de l’ensemble des voies communales, le Conseil Municipal a décidé, par 

délibération en date du 03 octobre 2013, de dénommer les voies et de procéder à l’opération de 

numérotation de l’ensemble des maisons d’habitation. 
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La cinquième et dernière tranche concerne les derniers lieux-dits de la Commune ainsi que les entrée de 

ville (Les Escures, Gorsat, Le Pic de Gorsat ; La Chapelle, Lasteyrie, Garavet ; Le Poulverel, Le Puy 

l’Epine, Le Puy, Le Puy Lapeyre ; Le Puy de Brochat, les Galubes ; Le Bois Communal, Les Virolles, 

Le Clos Rougier, Le Bouissou ; Les Pissottes, Le Bouchailloux, Les Gardelles, Le Temple, Le Chemin 

des Cancous, Le Colombier, Le Fraysse) pour un montant de 12 386.32 € HT, soit 14 863.58 € TTC. 

Une subvention peut être sollicitée auprès du Département au taux de 40 %, plafonnée à 4 000 €. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter pour cet investissement une subvention 

auprès du Conseil Départemental de la Corrèze. Le plan de financement peut être établi comme suit : 

- subvention Conseil départemental (taux de 40%)            4 000.00 € 

- participation commune                        10 863.58 € 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette 

proposition. 

 

 

5-2/ Conseil Départemental – Gymnase extension/accessibilité 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le projet de restructuration du gymnase a fait l’objet 

d’une demande de subvention au Département, au titre du contrat 2018-2020, pour la 2eme tranche de 

travaux relative à l’extension et à la mise en accessibilité du bâtiment. 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter l’aide du Conseil Départemental de la Corrèze pour un 

montant de 90 000.00 €. 

Il est par ailleurs proposé au Conseil Municipal de confirmer cette demande de subvention et d’adopter 

le plan de financement suivant : 

Montant 2ème tranche de travaux évalué à 340 540.58 € HT soit 408 648.70 € TTC : 

- Subvention Conseil départemental          90 000.00 € 

- Participation commune         318 648.70 € 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette 

proposition. 

 

 

5-3/ Conseil Départemental – Amende de police reliquat 2020 

Monsieur le Maire explique que, pour poursuivre le projet de sécurisation routière en centre-ville et aux 

abords des groupes scolaires, en complément de plateaux surélevés réalisés sur l’Avenue de l’Hôtel de 

Ville et de l’installation de radars pédagogiques avenue du Midi, il y a lieu d’installer des radars 

pédagogiques sur certains axes roulants du centre-ville, pour un montant de 11 312.00 €HT, soit 

13 574.40 € TTC.  

Chaque année, l’Etat rétrocède aux communes une partie du produit des amendes de police relatives à la 

circulation routière dressées sur leur territoire en vue de financer des opérations destinées à sécuriser le 

réseau routier. 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une participation du Département, au titre des amendes 

de police à hauteur de 35 % (plafonnée à 11 500 €), soit un montant de 3 959.00 €. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette 

proposition. 

 

 

6/ Création d’un Comité Consultatif « Comité de suivi environnemental » 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2143-2 qui prévoit que le 

Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant 

tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas 

appartenir au Conseil, notamment des représentants des Associations Locales. Sur proposition du maire, 

il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.  

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités 

peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et 
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équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils 

peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal 

pour lequel ils ont été institués.  

Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal, Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal, la 

proposition de créer un Comité Consultatif dénommé « Comité de suivi environnemental » ayant 

l’objectif principal suivant : Le suivi des dossiers environnementaux d’intérêt public dont celui de la 

ressource en eau. 

De plus, le comité participe activement à la promotion des bonnes pratiques environnementales et à la 

sensibilisation et l’éducation des citoyens et des visiteurs en ces matières. 

Le but n'est pas de se substituer aux commissions existantes mais de permettre aux citoyens d'être 

associés à la vie municipale. Ce conseil se veut une interface avec la population, tout en étant un appui à 

l'équipe municipale. Il se réunira au moins trois fois par an.  

Vu le code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal, entendu l’exposé et après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, décide de constituer un Comité Consultatif dénommé « Comité de suivi 

environnemental » composé de 16 membres allassacois et du Maire président de droit, précise que la 

désignation des membres se fera lors d’un prochain Conseil Municipal comme suit : 

• 4 élus désignés au sein du conseil municipal + le Maire président de droit 

• 4 membres d’associations représentatives dans le domaine environnemental (2 association 

ONGF, 2 association « Les coquelicots ») 

• 8 citoyens allassacois résidents et/ou électeurs désignés, par tirage au sort en séance 

publique après appel à candidature.  

et indique que ce Comité Consultatif pourra être consulté, à l'initiative du Maire, sur toute question 

environnementale. 

 

 

 

7/ Création d’un nouveau service de Police Municipale 

Vu le code des Communes et notamment les articles L131-2 et L131-3, L132-8, L412-49, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L2212-1, L2212-2, L2212-

5, L2212-5-1, L2213-1 et suivants ; 

Vu le Code de Sécurité Intérieure, et notamment les articles L511-1 et suivants, L512-1, L512-4, L512-

6, L512-7, L513-1, L515-1 ; 

Vu le Code de la Route et notamment les articles L130-4, L130-5, L130-7 L234-9 et L235-2, les articles 

R130-1-1, R130-2, 130-4, R130-10, R417-1 et suivants ; 

Vu le Code de Procédure Pénale, et notamment les articles D 13 à D15, 21, 21-1, 21-2, 73, 

Vu la Loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale ; 

Vu la Loi 99-291 du 15 avril 1999 modifiée, relative aux polices municipales ; 

Vu la Loi 2001-1062 du 15 novembre 2001 modifiée, relative à la sécurité quotidienne ; 

Vu la Loi 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ; 

Vu la Loi 2007-297 du 5 mars 2007 modifiée, relative à la prévention de la délinquance ; 

Vu la Loi 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des 

procédures ; 

Vu l’Ordonnance 2000-930 du 22 septembre 2000, relative à la partie législative du code de la route ; 

Vu l’Ordonnance 2012-353 du 12 mars 2012, relative à la partie législative du code de la sécurité 

intérieure ; 

Vu le Décret n°2000-277 du 24 mars 2000, fixant la liste des contraventions au code de la route prévue 

à l’article L2212-58 du code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Décret n° 2001-251 du 22 mars 2001, relatif à la partie règlementaire du code de la route ; 

Vu le Décret 2006-1391 du 17 novembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d’emplois des 

agents de police municipale ; 
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Vu le Décret 2015-181 du 16 février 2015, portant application du code de déontologie des agents de 

police municipale aux directeurs de police municipale ; 

Vu la Circulaire du 26 mai 2003 relatives aux compétences des polices municipales ; 

Vu la Circulaire du 24 mars 2005, relative aux compétences des agents de surveillance de la voie 

publique ; 

Considérant la nécessité d’élaborer un projet global pour la prévention, la médiation et la tranquillité 

publique pour répondre aux attentes des administrés ; 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur la création du service de police 

municipale et d’en approuver les grands principes : moyens humains et matériels accordés et les 

missions ; 

Considérant la saisine du prochain Comité Technique ; 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée délibérante de : 

 

ARTICLE 1  

D’approuver le projet de création d’un service de police municipale placé sous l’autorité du Maire, 

Officier de Police Judiciaire. 

 

ARTICLE 2  

D’approuver le principe de la constitution du service de police municipale constitué autour d’un 

brigadier-chef principal 

 

ARTICLE 3  

De dire que le service de police municipale aura pour missions de veiller à la tranquillité publique, au 

maintien du bon ordre, à la sécurité et à la salubrité publique, et en particulier : 

- la surveillance générale de l’ensemble du territoire communal et notamment de la voie publique, 

des squares et jardins, 

- l’ilotage, 

- la prévention, la surveillance et la répression des infractions au code de la route, en particulier en 

matière de stationnement, 

- la sécurité à l’entrée et à la sortie des écoles, 

- la sécurité lors des manifestations, 

- la constatation et verbalisation des infractions aux arrêtés municipaux et à toutes les dispositions du 

règlement sanitaire départemental, 

 

ARTICLE 4  

D’approuver la dotation de moyens adaptés pour assurer les missions du service de police municipale. 

 

ARTICLE 5  

D’approuver le lancement de la création du service de police municipale. 

 

ARTICLE 6  

D’autoriser Monsieur le Maire ou son Adjoint Délégué à signer tous les actes afférents à la création du 

service, notamment la sollicitation des habilitations, les autorisations et assermentations nécessaires à 

l’exercice des missions dévolues à ce service. 

 

ARTICLE 8  

D’inscrire les crédits nécessaires au budget de l’exercice en cours. 

 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette 

proposition. 
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8/ Personnel 

 8-1/ Régime indemnitaire filière Police Municipale 
Vu le Code General des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20 ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136 ; 

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1966 relative à l’emploi dans la fonction publique et a diverses mesures 

d’ordre statutaire, 

Vu le décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois 

des agents de police municipale et du cadre d’emplois des gardes champêtres ; 

Vu le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d’emplois 

des chefs de service de police municipale, 

Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifie, relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 modifie, relatif l’indemnité d’administration et de technicité, 

Vu l’arrête du 14 janvier 2002 publie au JO le 15 janvier 2002, relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, 

Vu le décret n°2003-1012 du 17 octobre 2003 modifiant le décret n° 2000-45 du 20 janvier 2000 relatif au 

régime indemnitaire des fonctionnaires du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, 

Vu le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003 modifiant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la délibération du conseil municipal du 05 juillet 2018 portant adoption du RIFSEEP, 

Vu le tableau des effectifs ; 

Considérant le recrutement d’agents de la filière de la police municipale à compter du 1er novembre 2020, 

Considérant qu’il y lieu d’appliquer le régime indemnitaire à la filière de la police municipale, en tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Monsieur le Maire propose de déterminer les modalités et conditions d’octroi des dispositifs indemnitaires 

auxquels les agents de la filière de police municipale ont droit :  

- Indemnité spéciale mensuelle de fonctions (ISMF), 

- Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS), 

- Indemnité d’administration et de technicité (IAT) 

 

Pour les agents de police municipale, le principe de parité n’existe pas, il n’y a pas d’équivalence de grade. 

Ainsi les textes applicables aux agents de police municipale sont des textes spécifiques. 

 

INDEMNITE SPECIALE MENSUELLE DE FONCTIONS 

Bénéficiaires :  

•   Cadres d’emplois concernés 

- catégorie A: Directeur de police municipale, 

- catégorie B: Chef de service de police municipale, 

-catégorie C: Agent de police municipale, 

•   Pour des agents 

- titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps partiel, 

- contractuels de droit public à temps complet, temps non complet et temps partiel, dès l’instant où la 

délibération le prévoit. 

 

Condition d’octroi : 

L’agent doit exercer des fonctions de police municipale pour pouvoir bénéficier de cette indemnité. 

 

Montant : 

Le montant individuel est fixé par arrêté de l’autorité territoriale dans les limites suivantes : 

● pour les directeurs de police municipale cette indemnité est constituée de deux parts : une part fixe d'un 

montant annuel maximum de 7 500 euros, une part variable déterminée en appliquant au montant du traitement 

soumis à retenue pour pension de l'agent concerné un taux individuel fixé dans la limite de 25 %; 

● pour les chefs de service de police municipale jusqu'à l'indice brut 380, jusqu'à 22 % du traitement soumis à 

retenue pour pension et jusqu'à 30 % au-delà de cet indice ; 
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● pour un agent de police municipale jusqu'à 20% du traitement mensuel soumis à pension et pour un garde 

champêtre 16%. 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 

effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet. 

L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités et les critères définis      ci-

dessous et fera l’objet d’un arrêté. 

Cumul : 

Cette indemnité est cumulable avec : 

● L’indemnité horaire pour travaux supplémentaires 

● L’indemnité d’administration et de technicité 

 

Périodicité : 

Le versement de cette prime s’effectue mensuellement. 

 

Modulation de l’absentéisme : 

En cas de congés de maladie ordinaire, longue maladie, grave maladie, longue durée, accident de service, de trajet 

ou maladie professionnelle, le montant de l’indemnité spéciale de fonctions est maintenu dans les mêmes 

proportions que le traitement. 

 

INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

Bénéficiaires :  

•   Cadres d’emplois concernés 

- catégorie B: Chef de service de police municipale, 

- catégorie C: Agent de police municipale, 

•   Pour des agents 

- titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet et temps partiel, 

- contractuels de droit public à temps complet, temps non complet et temps partiel, dès l’instant où la    

délibération le prévoit. 

 

Condition d’octroi : 

Le versement des IHTS est subordonné à la mise en oeuvre par leur employeur de moyens de contrôle automatisé 

permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires qu’ils auront accomplies.  

Un décompte déclaratif contrôlable peut remplacer le dispositif de contrôle automatisé pour : 

•   les personnels exerçant leur activité hors de leurs locaux de rattachement ; 

•   les sites dont l’effectif des agents susceptibles de percevoir des IHTS est inférieur à 10. 

Sont considérées comme heures supplémentaires sous deux conditions cumulatives : 

•   les heures effectuées à la demande du chef de service ; 

•   les heures entrant dans le cadre du dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. 

 

Le travail supplémentaire accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire  

de nuit. 

Le nombre maximum d’heures supplémentaires (semaine, nuit, dimanche ou jour férié) par agent ne peut excéder 

25 heures mensuelles pour un agent à temps plein. 

Ce contingent peut être dépassé : 

•   quand des circonstances exceptionnelles le justifient ; 

•   pour une durée limitée ; 

•   sur décision du chef de service, qui en informe les représentants du personnel auprès du CTP. 

 

Montant : 

● Pour les agents à temps complet, cette indemnité est calculée comme suit : 

Le taux horaire est majoré : Traitement brut annuel de l’agent + indemnité de résidence 1820 

• 125% pour les 14 premières heures, 

• 127% pour les heures suivantes. 

 

L’heure supplémentaire est ensuite majorée : 

• 100% quand elle est effectuée de nuit (entre 22h et 7h) 

• 66% quand elle est accomplie un dimanche ou un jour férié 
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● Pour les agents à temps partiel, le calcul du taux moyen est le suivant : 

Traitement brut annuel de l’agent + indemnité de résidence 1820 

● Pour les agents employés à temps non complet, les heures effectuées au-delà de la durée normale de travail sont 

des heures complémentaires.  

Si la durée légale afférant à un temps complet est dépassée, il s’agit d’heures supplémentaires qui doivent avoir 

un caractère exceptionnel. 

La rémunération de ces heures supplémentaires résulte d’une proratisation de son traitement tant que le total de 

ces heures ne dépasse pas la durée de son cycle de travail défini. Au-delà le calcul sera effectué comme pour les 

agents travaillant à temps complet. 

 

Cumul : 

Cette indemnité n‘est pas cumulable avec : 

•  Le repos compensateur 

•  Les périodes d’astreinte (sauf si elles donnent lieu à intervention) 

•  Les périodes ouvrant droit à remboursement des frais de déplacement 

 

Cependant cette indemnité est cumulable avec : 

•   L’indemnité d’administration et de technicité (IAT) 

•   La concession d’un logement à titre gratuit 

 

INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 

Bénéficiaires : 

Agents titulaires et stagiaires dans le cadre d’emploi de : 

-   Chef de service de la police municipale 

-   Agent de police municipale, 

 

Les agents de police de catégorie B dont la rémunération est supérieure à celle qui correspond à l’indice brut 380 

peuvent bénéficier de l’IAT dès lors qu’ils bénéficient par ailleurs des indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires prévues par le décret du 14 janvier 2002 susvisé. 

Peuvent donc bénéficier de cette indemnité les chefs de service de police municipal principal de 1ère et de 2ème 

classe, les chefs de police municipale, les brigadier-chef et les brigadiers. 

Montant : 

Le montant annuel de l’IAT est calculé par application d’un coefficient multiplicateur compris entre 0 et 8 à un 

montant de référence annuel fixé par grade. 

Montants annuels de référence au 1er février 2017 : 

•   Chefs de service de police municipale principal de 1ère classe :     715,14  € 

•   Chefs de service de police municipale principal de 2ème classe à partir du 2ème échelon :       715,14  € 

•   Chefs de service de police municipale principal de 2ème classe jusqu’au 1er échelon :  595,77  € 

•   Chefs de service de police municipale à partir du 4ème échelon :     715,14  € 

•   Chefs de service de police municipale jusqu’au 3ème échelon :     595,77  € 

•   Chefs de police municipale :          495,93  € 

•   Brigadier - chef principal :          495,93  € 

•   Brigadier :            475,31 € 

Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année une indemnité d’administration et de technicité aux 

agents en fonction de l’engagement professionnel et sa manière de servir en application des conditions fixées pour 

l’entretien professionnel annuel. 

Le versement de cette prime s’effectue mensuellement. 

Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. 

Ils sont réduits d’une part, au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou 

occupés sur un emploi à temps non complet et d’autre part, au prorata du nombre de jours de présence effective 

dans la collectivité sur la période de référence du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. 

 

Cette indemnité est cumulable avec l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) et l’indemnité 

spéciale mensuelle de fonctions (ISMF). 
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Modulation de l’absentéisme : 

En cas de congés de maladie ordinaire, longue maladie, grave maladie, longue durée, accident de service, de trajet 

ou maladie professionnelle, le montant de l’indemnité spéciale de fonctions est maintenu dans les mêmes 

proportions que le traitement. 

L’indemnité d’administration et de technicité sera déterminée en tenant compte des critères suivants: 

- Résultats professionnels obtenus par l’agent et réalisation des objectifs, 

- Niveau de maîtrise des compétences professionnelles et techniques, 

- Qualités relationnelles, 

- Capacité d’encadrement ou d’expertise ou, le cas échéant, à exercer des fonctions d’un niveau supérieur, 

- Niveau d’engagement dans la réalisation des activités du poste. 

 

Les conditions de versement de l’indemnité d’administration et de technicité sont déterminées en fonction des 

critères ci-dessus ainsi que de l’appréciation souveraine de l’autorité territoriale, l’attribution de l’indemnité 

d’administration et de technicité pourra donc être révisée à la baisse voire suspendue au vu des conditions 

individuelles d’exercice des fonctions, lorsque la contribution individuelle apportée par un agent à la réalisation 

de ses tâches n’est pas satisfaisante. 

Les primes et indemnités susvisées feront l’objet d’un ajustement automatique dès lors que les montants ou les 

corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 

Les attributions individuelles seront effectuées par arrêtés du Maire dans les limites sus-énoncés. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’instaurer l’ISMF, l’IHTS et l’IAT dans les 

conditions indiquées ci-dessus. Il décide également que les dispositions de la présente délibération prendront effet 

à compter du 1er novembre 2020 et que les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les 

limites fixées par les textes de référence. Enfin, il décide d’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté 

individuel le montant perçu par chaque agent au titre des 3 indemnités dans le respect des principes définis ci-

dessus, à moduler les primes au vu de l’absentéisme, selon les modalités prévues ci-dessus et de prévoir et 

d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime. 

 

 

 8-2/ Mise à jour du tableau des emplois 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que 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 04 juin 2020, Monsieur le Maire 

propose à l'assemblée : 

Pour permettre le recrutement d’un chef d’équipe pour le centre technique municipal à temps complet, 

 -   la création, à compter du 1er novembre 2020, de : 

            * 1 emploi d’agent de maîtrise à temps complet 

            * 1 emploi d’agent de maîtrise principal, à temps complet 

A l’issue du recrutement il sera proposé au conseil municipal la suppression du poste correspondant au 

grade qui n’aura pas été pourvu. 

Pour permettre un avancement de grade après réussite à un examen professionnel ou à l’ancienneté, 

- la création, à compter du 1er novembre 2020, de : 

             *1 emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps complet 

             *1 emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe, à temps non complet 

Suite à la clôture de recrutements et aux changements de grades de certains agents, Monsieur le Maire 

propose à l’assemblée : 

- la suppression, à compter du 1er novembre 2020, de :  

* 1 emploi de gardien-brigadier de police municipale, à temps complet 

* 1 emploi d’adjoint administratif, à temps complet 

* 1 emploi d’adjoint administratif, à temps non complet 

* 2 emplois d’adjoint technique, à temps complet 
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Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits 

au budget, chapitre 012 article 6411.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette proposition. 

 

8-3/ Recrutement en contrat PEC (Parcours Emploi Compétences) 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de la nécessité de modifier le tableau des emplois contractuels 

suite à la suppression des contrats « emploi d’avenir » et à la modification du dispositif « contrat 

unique d’insertion » (CUI) ayant pris l’appellation PEC (Parcours emploi compétence) 

Vu les délibérations n°46 et 47 du 11 juin 2015 portant création de 4 postes CUI-CAE et de 6 postes en 

emploi d’avenir, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal, compte-tenu des nécessités de services, de modifier 

le tableau comme suit : 

•   Suppression des 6 postes en contrat emploi d’avenir 35h 

•   Création de 4 postes en CUI-PEC 20h (modulables jusqu’à 35h en fonction des nécessités 

de service) 

Pour information, l’Etat prend en charge 45% de la rémunération correspondant au SMIC et exonère les 

charges patronales de sécurité sociale.  

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans l’emploi seront inscrits 

au budget, chapitre 012. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

9/ Urbanisme 

  9-1/ Aliénation chemin communal Freygemouche – Résultat de l’enquête publique 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 29 novembre 2017, 

Considérant qu’au cours de l’enquête publique, qui s’est déroulée du mardi 25 août 2020 au mardi 8 

septembre 2020, aucune observation n’a été formulée, 

Il est proposé à l’Assemblée d’aliéner une partie du chemin rural de Freygemouche au profit de Madame 

PICHOT, veuve de M. PICHOT Daniel, situé à l’embranchement de la voie communale n°21 entre les 

parcelles 49, 50, 51, 66 et 187 de la section AI, pour une superficie totale de 492 m², d’en fixer le prix à 

2.00 € le m² soit 984.00 €, de charger Maître Dubeau de l’établissement de l’acte à intervenir, 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

Tous les frais afférents à cette opération seront à la charge de l’acheteur. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte ces propositions. 

 

 

 9-2/  Aliénation chemin communal La Vergne - Résultat de l’enquête publique 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 14 novembre 2019, 

Considérant qu’au cours de l’enquête publique, qui s’est déroulée du mardi 25 août 2020 au mardi 8 

septembre 2020, aucune observation n’a été formulée, 

Il est proposé à l’Assemblée d’aliéner une partie du chemin rural de La Vergne au profit de Monsieur 

Marc SUBILLE, situé à l’embranchement de la voie communale n°23 entre les parcelles 36, 38, 39, 40, 

116, 119, 122, 123 et 129 de la section AH, pour une superficie totale de 1 049 m², d’en fixer le prix 

à 2.00 €/m² soit 2 098.00 €, de charger Maître Dubeau de l’établissement de l’acte à intervenir, et 

d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

Tous les frais afférents à cette opération seront à la charge de l’acheteur. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte ces propositions. 

 

 

 9-3/ Aliénation chemin communal de Garavet - Résultat de l’enquête publique 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 19 septembre 2019, 

 



12 

 

Considérant qu’au cours de l’enquête publique, qui s’est déroulée du mardi 25 août 2020 au mardi 8 

septembre 2020, aucune observation n’a été formulée, 

Il est proposé à l’Assemblée d’aliéner une partie du chemin rural de Garavet au profit de Monsieur 

Stéphane PERRIER, situé à l’embranchement de la voie communale n°4 entre les parcelles 121, 122, 

123, 124, 125 et 301 de la section BR, pour une superficie totale de 348 m². 

- d’en fixer le prix à 2.00 €/m² soit 696.00 €. 

- de charger Maître Dubeau de l’établissement de l’acte à intervenir. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

Tous les frais afférents à cette opération seront à la charge de l’acheteur. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte ces propositions. 

 

 

 

  9-4/ Achat de terrain famille Pouch – Régularisation des travaux de voirie rue du 19 mars 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée que, suite la réalisation de travaux de voirie au lieu-dit « Le 

Colombier », concernant la mise en sécurité de 2 rues (rue du 19 mars et rue des Près Hivert) et la 

création de trottoirs qui ont nécessité un élargissement de la voie, il est nécessaire d’acquérir une partie 

de trois terrains, cadastrés au lieu-dit « Le Colombier » à la section BD : 

-n°649, propriété de l’Indivision POUCH, d’une superficie de 14 m² ; 

-n°653, propriété de POUCH Marie-Madeleine, d’une superficie de 20 m² ; 

-n°666, propriété de POUCH Jean et Jeanne, d’une superficie de 36 m² ; 

soit une superficie totale de 70 m².  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir ces parties des trois terrains appartenant à 

l’indivision POUCH représentée par Monsieur POUCH Jean, section BD n°649, 653 et 666, pour une 

superficie totale de 70 m², au prix de 18 €/m², soit un montant total de 1 260 € et de prendre en charge 

les frais d’honoraires de géomètre et de notaire. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette 

proposition. 

 

 

 

10/ AGGLO 

 10-1/ CLECT – Désignation des délégués 

En application de l’article 1609 nonies du code Général des Impôts et par délibération du 01 janvier 

2014, le Conseil Communautaire a décidé de créer une Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) et a décidé de sa composition.  

La désignation des représentants se fait à l’initiative du Maire ou de celle du Conseil Municipal. Celle-ci 

est composée de 1 membre titulaire et 1 membre suppléant par commune, à l’exception de Malemort qui 

en compte 2 et Brive 5. 

Suite aux élections municipales du 23 mai 2020, il y a lieu de désigner les représentants de la commune 

au sein de la CLECT. 

La proposition est la suivante : 

• Déléguée titulaire : Danielle FAUCON 

• Délégué suppléant : Valérie BIGARE-PERIGNON 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal désigne ses représentants appelés à siéger à 

la CLECT soit : 

• Déléguée titulaire : Danielle FAUCON 

• Délégué suppléant : Valérie BIGARE-PERIGNON 
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10-2/ Commissions CABB – Désignation des délégués 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de désigner les délégués titulaires et suppléants qui 

représenteront la Commune au sein des différentes commissions de la Communauté d’Agglomération 

du Bassin de Brive (CABB). 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, sont élus : 

 

COMMISSIONS 

 

TITULAIRES 

 

SUPPLEANTS 

· Développement Economique  Eric VALERY Michel FERAL 

· Cohésion Sociale Fernande JOUBERT Cathy TUFFERY 

· Développement Durable Benoît DHIERAS Agnès DUMOND 

· Aménagement du Territoire  Danielle FAUCON Valérie BIGARE-PERIGNON 

Michel DUFAURE 

· Développement Touristique  Annie MOURNETAS Annie FAUGERAS 

Geneviève ANDRIEU 

· Ressources  Valérie BIGARE-PERIGNON Denis MONTEIL 

pour représenter la Commune à la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive. 

 

 

   

 

 


