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L'an deux mille vingt et le neuf juin à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la commune 
de Peyrat-le-Château, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire dans la Salle 
municipale Théodila suivant l’article 9 de l’ordonnance n°2020-562 du 13 mai 2020 pour 
respecter les règles sanitaires, sous la présidence de M. BAUDEMONT Dominique, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : le 3 juin 2020 
 
PRESENTS : M. BAUDEMONT, Mme MARQUES, M. BOSDEVIGIE, M. GASCHET, 
Mme DUGAY, M. DE STERCKE, M. VALEZ, Mme VIGIER, M. NIOGRET, M. 
MATHIAS, Mme CHAUVERGUE. 
Mme BERTRAND est arrivée à 18H15 
Mme COUTISSON-MEUNIER est arrivée à 18H35 
Procurations : 
Mme TRICAUD a donné procuration à Mme MARQUES 
M. CAMBOU a donné procuration à Mme CHAUVERGUE 
 
Mme MARQUES a été élue secrétaire 

 
 
20.06.019 DELEGATION DE FONCTIONS AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 
 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’il doit se 
prononcer sur l’Article L. 2122-22 afin de déterminer le niveau de 
délégation que le conseil lui accorde sur différents domaines de 
compétence : 
« Article L 2122-22 : le maire peut, en outre, par délégation du conseil 
municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 
mandat : 
 
 1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales 
utilisées par les services publics municipaux et de procéder à tous les 
actes de délimitation des propriétés communales ; 
 
 2° De fixer, dans une limite de 2 500 €, 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 ; 
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 3° De prendre toute décision concernant la préparation, la 
passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-
cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget ; 
 
 4° De décider de la conclusion et de la révision du louage de 
choses pour une durée n’excédant pas douze ans ; 
 
 5° De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les 
indemnités de sinistre y afférentes ; 
 
 6° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans 
les cimetières ; 
 
 7° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de 
conditions ni de charges ; 
 
 8° De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu’à 4 600 euros ; 
 
 9° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires 
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 
 
 10° De fixer, dans les limites de l’estimation des services 
fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à notifier 
aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 
 
 11° De fixer les reprises d’alignement en application d’un 
document d’urbanisme ; 
 
 12° D’exercer, au nom de la commune, 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 ; 
 
 13° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou 
de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les 
cas définis par le conseil municipal (Urbanisme, Ressources 
Humaines) et de transiger avec les tiers dans la limite de 1000 €. 
 

14° De régler les conséquences dommageables des accidents 
dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite 
de 4 500 € fixée par le conseil municipal ;  

 
 15° De donner, en application de l’article L 324-1 du code de 
l’urbanisme, l’avis de la commune préalablement aux opérations 
menées par un établissement public foncier local ; 
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 16° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de 
l’article L 311-4 du code de l’urbanisme précisant les conditions dans 
lesquelles un constructeur participe au coût d’équipement d’une zone 
d’aménagement concerté et de signer la convention prévue par le 
troisième alinéa de l’article L 332-11-2 du même code, dans sa 
rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de 
finances rectificative pour 2014, précisant les conditions dans 
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 
réseaux ; 
 
 17° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant 
maximum  de 100 000 euros, autorisé par le conseil municipal ; 
 
 18° D’exercer, en application de l’article L 214-1-1 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 code de l’urbanisme ; 
 
 19° D’exercer au nom de la commune le droit de priorité défini 
aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de l’urbanisme. 
 
 20° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 
et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de 
diagnostics d’archéologie préventive prescrits pour les opérations 
d’aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;  
 
 21° D’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de 
l’adhésion aux associations dont elle est membre ; 
 
 22° De demander à tout organisme financeur, dans les 
conditions fixées par le conseil municipal, l’attribution de 
subventions ; 

Déposée le : 11.06.2020 
 23° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, 
au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la 
démolition, à la transformation ou à l’édification des biens 
municipaux ; 
 
 Adopté à la majorité, 2 abstentions (Laurence CHAUVERGUE, 
Claude MATHIAS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 
 

Arrivée de Mme BERTRAND Sylvaine  
 

 
20.06.20 INDEMNITES DE FONCTION AU MAIRE, ADJOINTS ET CONSEILLERS  
  MUNICIPAUX 
 

 
 Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment 
l’article L 2123-20-1 du CGCT. 
 
 A la demande expresse de Monsieur le Maire, le Conseil fixe à 
un taux inférieur (Loi n°2015-366 du 31 mars 2015), l’indemnité qui 
lui sera versée qui sera inférieure au taux maximal ; 
 

Il demande aussi de fixer le montant des indemnités versées aux 
adjoints ainsi qu’à certains membres du Conseil Municipal, sans 
toutefois dépasser l’enveloppe totale fixée par la loi ;  

 
 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal décide, 
 
A la majorité (1 abstention Laurence CHAUVERGUE) et avec 

effet à la date de la mise en place du Conseil Municipal, de fixer le 
montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 
certains membres du conseil municipal suivant le tableau ci-après: 

 
Déposée le : 11.06.2020 

 
FONCTION	 NOM	-	PRENOM	 MONTANT	

MENSUEL	
BRUT	EN	
JUIN	2020	

POURCENTAGE	
INDICE	1027	
3889,40	€	

Maire	 BAUDEMONT	
Dominique	

1	602,43	€	 41,20%	

1er	Adjoint	 MARQUES	Evelyne	 571,74	€	 14,70%	
2ème	Adjoint	 BOSDEVIGIE	Jean-Pierre	571,74	€	 14,70%	
3ème	Adjoint	 BERTRAND	Sylvaine	 571,74	€	 14,70%	
4ème	Adjoint	 GASCHET	Gérald	 571,74	€	 14,70%	
Conseiller		 DUGAY	Marie	 171,13	€	 4,40%	
Conseiller		 VALEZ	Nicolas	 171,13	€	 4,40%	
Conseiller		 VIGIER	Ophélie	 171,13	€	 4,40%	
Conseiller		 NIOGRET	Willy	 171,13	€	 4,40%	
Conseiller		 COUTISSON-MEUNIER	

Aurélie	
171,13	€	 4,40%	

	 TOTAL	INDEMNITES	 						4	745,04	€			
 
 



 

 5 

 
 

20.06.021 DELEGUE AU SYNDICAT ENERGIES HAUTE-VIENNE 
 
 

 Le Conseil municipal procède au vote, à main levée, et à l’unanimité, 
du délégué pour le Syndicat Energies Haute Vienne : 
 
 -  M. BAUDEMONT Dominique 

Déposée le : 11.06.20 
 
 
 
 
20.06.022 ELECTION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE DE GESTION DU  PARC 
  NATUREL REGIONAL (PNR) DE MILLEVACHES EN LIMOUSIN 
 
 

 Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal que, dans la 
mesure où la Commune de Peyrat-le-Château adhère au Syndicat 
Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional (PNR) de Millevaches en 
Limousin, il est nécessaire, suite au renouvellement du Conseil 
municipal de Mai 2020, d’élire les représentants de la Commune pour 
siéger au Comité Syndical du Syndicat Mixte du PNR. 
 
 
 
 
 Conformément aux dispositions de l’article 6-1 des statuts du 
Syndicat Mixte de Gestion du Parc Naturel Régional (PNR) de 
Millevaches en Limousin, il convient de désigner un délégué titulaire 
et un délégué suppléant. 

Déposée le : 11.06.2020 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à 

l’unanimité de désigner : 
 
 Mr Jean-Pierre BOSDEVIGIE, délégué titulaire 
 Mr Gérald GASCHET, délégué suppléant 

 
 
 
 
20.06.023  DELEGUES AUX COMMUNES FORESTIERES 
 

 
 Le Conseil municipal procède au vote, à main levée, et à la 
majorité, des délégués pour les Communes Forestières : 
 
 TITULAIRE : 
 Mr Jean-Pierre BOSDEVIGIE, élu à l’unanimité 

Déposée le : 11.06.2020 
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 SUPPLEANT : 
 Mr Nicolas VALEZ, élu à la majorité (1 contre Laurence 
CHAUVERGUE, 1 abstention Claude MATHIAS) 
 Mme Laurence CHAUVERGUE non élue (7 contre Dominique 
BAUDEMONT, Jean-Pierre BOSDEVIGIE, Sylvaine BERTRAND, 
Gérald GASCHET, Nicolas VALEZ, Ophélie VIGIER, Willy 
NIOGRET, 1 abstention Daniel DE STERCKE) 
 
 
 

 
20.06.024 DELEGUES A L’ATEC (Assistance Technique Départementale de la Haute-Vienne) 
 

 
 Le Conseil municipal procède au vote, à main levée, et à 
l’unanimité, des délégués à l’ATEC : 
 

- M. Jean-Pierre BOSDEVIGIE, délégué titulaire 
- M. BAUDEMONT Dominique, délégué suppléant 

Déposée le : 11.06.2020 
 
 
 
20.06.025  DELEGUES A L’ASSOCIATION DES ANCIENS DU CANTON 
 

 
 Le Conseil municipal procède au vote, à main levée, et à 
l’unanimité, des délégués à l’Association des Anciens du Canton: 

Déposée le : 11.06.2020 
- Mme Evelyne MARQUES, déléguée titulaire 
- Mme Marie DUGAY, déléguée suppléante 

 
 
 
20.06.026  COMMISSION APPEL D’OFFRES – ADJUDICATIONS 
 
 

Le Maire fait part au Conseil Municipal qu’il faut désigner les 
membres de la commission « Appel d’Offres, Adjudication », 3 
titulaires et 3 suppléants à prendre dans l’ordre de la liste 
 
Responsable : Mr BAUDEMONT Dominique 
Membres :  
- Mme MARQUES Evelyne 
- Mr BOSDEVIGIE Jean-Pierre 
- Mme BERTRAND Sylvaine 
- Mr GASCHET Gérald 
- Mme CHAUVERGUE Laurence 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, accepte la proposition ci-dessus. 

Déposée le : 11.06.2020 
Autorise le Maire ou son représentant à signer les pièces 
relatives à cette commission. 

 
 
 
20.06.027  COMMISSIONS DIVERSES 
 
 

Le Maire est membre de droit de toutes les commissions. Les 
différents membres sont désignés à l’unanimité ; 

 
1     ANIMATION - ASSOCIATIONS 
- Responsable : Mme Marie DUGAY 
- Membres : M. Nicolas VALEZ, Mme Corinne 
TRICAUD, Mme Evelyne MARQUES 

 
 

2 TRAVAUX, URBANISME, FORET, EAU, 
ASSAINISSEMENT 
- Responsable : M. Jean-Pierre BOSDEVIGIE 
- Membres : M. Willy NIOGRET, M. Daniel DE 
STERCKE, Mme Corinne TRICAUD, Mme Laurence 
CHAUVERGUE. 

 
 

3 JEUNESSE, SENIORS, SANTE, SOLIDARITE, 
LOGEMENTS SOCIAUX 
- Responsable : Mr Gérald GASCHET 
- Membres : Mme Evelyne MARQUES, Mme Ophélie 
VIGIER, Mme Aurélie COUTISSON-MEUNIER, M. Claude 
MATHIAS 

 
 

4 AFFAIRES GENERALES, BUDGETS, 
ORGANISATION DES SERVICES, RESSOURCES 
HUMAINES 

- Responsable : Mme Corinne TRICAUD 
-  Membres : M. Nicolas VALEZ, M. Daniel DE 

STERCKE, Mme Evelyne MARQUES, M. Jean-Pierre 
BOSDEVIGIE, M. Gérald GASCHET, M. Stéphane CAMBOU. 

  
 

5     COMMUNICATION 
- Responsable ; Mme Sylvaine BERTRAND 
- Membres : M. Nicolas VALEZ, Mme Ophélie VIGIER, 

Mme Marie DUGAY 
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20.06.028  MODIFICATION ARTICLE 5 MISE EN PLACE DU RIFSEEP 
 

 
 Le Maire rappelle au Conseil Municipal la délibération du 29 
mars 2018 concernant la mise en place du RIFSEEP (Régime 
indemnitaire lié aux fonctions, sujétions, expertise et engagement 
professionnel). 
 Dit que l’article 5 doit être modifié, 
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

Déposée le : 11.06.2020 
 Décide de modifier l’article 5 comme suit : 
« Les primes sont maintenues en cas de congé de maladie ordinaire, 
de congé longue maladie ou de congé longue durée. 
En cas de demande de mise en disponibilité les primes seront 
suspendues le temps de la mise en disponibilité. 
En cas de reprise en temps partiel thérapeutique les primes seront 
versées au prorata du temps de travail.» 
 

 
 
 
20.06.029  DETERMINATION DES TAUX DE PROMOTION POUR LES   
   AVANCEMENTS DE GRADE 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal : 
 
 Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque 
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique 
Paritaire, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre 
d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade 
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus 
à ce grade. 
 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible 
par la voie de l’avancement de grade. 
 
 - Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 13 février 
2020, le maire propose à l’assemblée, 
 
 - De fixer le taux suivant pour la procédure d’avancement de 
grade dans la collectivité, comme suit : 
 
 
CADRES D’EMPLOIS 
ET FILIERES 

GRADES 
D’AVANCEMENT 

TAUX (%) 
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Tous Tous 100 % 
 
Déposée le : 11.06.2020 

 
 
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après en avoir délibéré,  
 

Adopte, à l’unanimité, la proposition exposée ci-dessus. 
 

 
20.06.030 DONS DIVERS AU MUSEE DE LA RESISTANCE 
 

 Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une personne de 
Paris ferait un don à la commune pour le Musée de la Résistance : un 
film « R5 Autour d’un Maquis », ainsi qu’un livre sur le massacre 
d’Oradour sur Glane; 
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
 Accepte ces dons et remercie ce généreux donateur. 

Déposée le : 11.06.2020 
 Dit que ces documents resteront la propriété inaliénable de la 
Commune de Peyrat-le-Château. 
 
 Ceux-ci seront exposés au Musée de la Résistance. 

 
 
 
20.06.031 NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT RESTAURATION DU PATRIMOINE  
  RURAL PUBLIC 
 
 

Monsieur le Maire rappelle au  Conseil Municipal les 
délibérations du 3 avril 2019 sollicitant des subventions dans le cadre 
de la restauration du patrimoine rural public, 

 
Dit qu’un devis a été établi pour un montant de 24 000,00 € HT, 

et présente le plan de financement suite aux recettes prévisionnelles des 
financeurs : 

 
Dépenses prévisionnelles H.T. 24 000,00 € 
Subvention Région 2 400,00 € 
Subvention Département 9 520,00 € 
Fonds Leader Européen 7 280,00 € 
Autofinancement 4 800,00 € 

 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
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Déposée le : 11.06.2020 
Donne un avis favorable au plan de financement présenté par le 

maire. 
 
 
 
 
Autorise le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces 

relatives à ce projet. 
 
 

Arrivée de Mme COUTISSON-MEUNIER Aurélie 
 
 
20.06.032  ORGANISATION DU TEMPS SCOLAIRE RENTREE 2020 
 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le Conseil d’Ecole a 
voté la modification du temps scolaire par le passage à la semaine de 4 
jours, pour la rentrée scolaire en septembre 2020 ; 

  
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 

Déposée le : 11.06.2020 
Emet un avis favorable au passage à la semaine de 4 jours avec 

école les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9H00 à 12H30 et de 14H00 
à 16H30. 

 
 
 
20.06.033 TARIFS TRANSPORTS SCOLAIRES A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2020 
 
 

 Conformément à la convention relative aux services réguliers 
publics de transport destinés à titre principal à la desserte des 
établissements scolaires, la Région Nouvelle Aquitaine assure la 
gestion administrative et financière des contrats de transport. 
 
 Les participations familiales sont perçues par la Région 
Nouvelle Aquitaine mais les AO2 peuvent se substituer pour tout ou 
partie aux familles dans le recouvrement de la participation, sans 
pouvoir majorer les tarifs votés par la Région Nouvelle Aquitaine. 
 
 Au vu de ce qui précède, le Conseil Municipal, décide, à 
l’unanimité, d’appliquer les tarifs annexés à la présente délibération  
au 1er septembre 2020 : 

Déposée le : 11.06.2020 
 Pour les élèves ne respectant pas la carte scolaire, la 
participation de l’AO2 ne pouvant pas être prise en charge à 
l’inscription, les familles devront régler intégralement leur 
participation et elles seront remboursées sur présentation de leur 
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feuille d’impôts donnée au secrétariat de mairie, avec justificatif du 
paiement. 
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20.06.034 CONVENTION DE DESIGNATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LE SEHV 
  ECLAIRAGE PUBLIC 
 
 

 Monsieur le Maire expose au Conseil municipal : 
 

Vu l'adhésion de notre collectivité au Syndicat, Energies Haute-
Vienne 
 

Vu les statuts du Syndicat Energies Haute-Vienne adoptés par 
délibération du 23/03/2017 et par arrêté n° DCE/BCLI2017 de 
Monsieur le Préfet en date du 14/04/2017, et notamment les articles 3-
2 donnant compétence en matière d’éclairage public. 

 
Vu la délibération de l’Assemblée Plénière du Syndicat 

Energies Haute-Vienne du 2 juillet 1997 autorisant le Syndicat à 
apporter assistance aux communes qui le souhaitent, dans 
l’établissement des projets d’éclairage public. 

 
Considérant qu’en vertu de l’article 1-4 de ces mêmes statuts, 

le SEHV est maître d’ouvrage, et maître d’œuvre des investissements 
réalisés sur le réseau public de distribution d’électricité, 

 
Considérant qu’en vertu de l’article 3-2 de ces mêmes statuts, 

le SEHV peut être maître d’ouvrage désigné des travaux réalisés sur 
les réseaux d’éclairage public des collectivités adhérentes au SEHV, 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil les modalités 

d’intervention du SEHV dans le cadre de mise en souterrain des 
réseaux d’éclairage public sur la commune de Peyrat-le-Château. 

 
Il s’agit de permettre à Monsieur le Maire de signer les 

conventions de désignation de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 
des travaux d’éclairage public. 

 
Ø Définitions des conditions techniques : 

 
Le S.E.H.V fait procéder à l’étude de l’avant-projet sommaire 

des réseaux d’éclairage public à la demande du maître d’ouvrage et 
apporte assistance à ce dernier dans le choix des matériels, le contrôle 
et la réception des travaux. 

 
Le mandataire établit une première estimation des travaux afin 

de déterminer l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération. 
 
L’avant-projet sommaire étant approuvé par le maître 

d’ouvrage, le Syndicat établira la convention afin de faire procéder à 
l’étude complète et aux travaux. 
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Ø Définitions des conditions financières : 
 

Les travaux sont réglés directement par le Syndicat aux 
conditions du marché de l’entreprise. 

L’intégralité du marché s’applique à l’opération. 
 

La commune rembourse le Syndicat, sur le coût réel TTC des 
travaux, dans les conditions suivantes : 

La commune s’engage à rembourser intégralement le Syndicat 
Energies Haute-Vienne au vu du certificat de service fait, sur 
présentation par le trésorier du SEHV du titre de recette 
correspondant, dans le mois qui suit la réception du titre de recette, 
dans le respect du délai global de paiement afférent à la comptabilité 
publique. 

 
Il est d’ailleurs prévu la possibilité pour le SEHV de présenter 

des demandes d’acomptes pour remboursement des prestations dès 
lors que 30% du montant de la convention a donné lieu à règlement 
aux entreprises titulaires de ces marchés. Ces acomptes seront établis 
par tranche maximum de 30%. Le solde étant effectué à la date de 
réception de l’opération. 

 
Le SEHV émet un titre de recouvrement pour le solde dans le 

mois qui suit l’établissement du décompte général des travaux. 
 

Ø Certificats d’économies d’énergies : 
 

 Dans le cadre de sa mission, le SEHV apportera son 
expertise technique pour l’étude et l’installation, chaque fois que 
possible, de matériels économes en énergie. Il apporte ainsi une 
contribution directe à la réalisation d’opérations d’économies 
d’énergie sur le patrimoine du maître d’ouvrage. Il sera ainsi le seul 
autorisé à revendiquer les droits à Certificats d’Economies d’Energie 
attachés à la réalisation de ces opérations. 

  
Je vous demande de bien vouloir délibérer sur l’opportunité de 

confier les études et de désigner comme maître d’ouvrage des travaux 
d’éclairage public le Syndicat Energies Haute-Vienne concernant 
l’opération  et m’autoriser à signer les documents nécessaires à 
l’aboutissement du projet. 

 
Le Conseil Municipal, 

 Après en avoir délibéré, à la majorité (2 abstentions Laurence 
CHAUVERGUE, Claude MATHIAS), 

Déposée le : 11.06.2020 
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Désigne le Syndicat Energies Haute-Vienne comme maître 
d’ouvrage des travaux désignés ci-dessus. 

 
Autorise le Maire ou son représentant à signer les documents 

nécessaires à l’aboutissement du projet. 
 
 
 

 
 
20.06.035  CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL 
   – HABILITATION AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION  
   PUBLIQUE 
 

 Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment 
l’article 26. 
 
 Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application 
de l’article 26 alinéa 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 
aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux. 
 
 Vu le Code des assurances. 
 
 Vu le Code des marchés publics. 
 
 Le Maire expose : 
 
- L’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou 

plusieurs contrats d’assurance des risques statutaires du personnel 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application 
des textes régissant le statut de ses agents ;  
 

- Que le Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Haute-Vienne peut souscrire un tel contrat pour son compte en 
mutualisant les risques. 

 
- Que notre collectivité adhère au contrat groupe en cours dont 

l’échéance est fixée au 31 décembre 2020 et que compte tenu des 
avantages d’une consultation groupée effectuée par le Centre de 
gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute Vienne, il 
est proposé de participer à la procédure négociée engagée selon le 
Code de la commande publique. 
 

- Il précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre 
de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute 
Vienne, les conditions obtenues ne convenaient pas à notre 
collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer l’adhésion au 
contrat. 

 
 Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, 
 A l’unanimité, 
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Décide : 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Président du Centre de gestion de la Fonction Publique 
Territoriale de la Haute Vienne est habilité à souscrire pour le compte 
de notre collectivité des contrats d’assurance auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée, cette démarche pouvant être menée par plusieurs 
collectivités locales intéressées. 
 
 Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
- Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL  

o Décès 
o Accident du travail – Maladies professionnelles 
o Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de 

paternité, de maladie ou d’accident non professionnel 
 

- Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents 
non titulaires de droit public 

o Accident du travail – Maladies professionnelles 
o Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de 

paternité, de maladie ou d’accident non professionnel. 
 

Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés 
devront pouvoir proposer à la collectivité une ou plusieurs 
formules. 

Déposée le : 11.06.2020 
Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 

- Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2021 
- Régime du contrat : Capitalisation 
 
 

 
20.06.036 ATTRIBUTION PRIME EXCEPTIONNELLE DANS LE CADRE DU COVID-19 
 

 
Le Maire fait part au Conseil Municipal du décret n°2020-570 

du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à 
certains agents de la fonction publique territoriale soumis à des 
sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services 
publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire 
face à l’épidémie de covid-19 ; 

 
Le montant plafond de la prime exceptionnelle est fixé à 1 000 

€, elle est exonérée d’impôts sur le revenu et de cotisations et 
contributions sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la 
loi du 25 avril 2020 susvisée. 

Cette prime n’est pas reconductible 
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Les bénéficiaires et le montant alloué sont déterminés par 

l’organe dirigeant ayant autorité sur les personnels. 
 
 
 
 
 
 
Le montant de la prime est modulable comme suit, en fonction 

notamment de la durée de la mobilisation des agents : 
- Taux n°1 : 330 euros 
- Taux n°2 : 660 euros 
- Taux n°3 : 1 000 euros 
La prime exceptionnelle fait l’objet d’un versement unique. 
 
Les bénéficiaires de la prime, le montant alloué et les modalités 

de versements sont déterminés par arrêté de l’autorité territoriale, 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

Déposée le : 11.06.2020 
- Décide d’attribuer cette prime exceptionnelle à certains agents 

de la collectivité. 
 
- Laisse le soin à Monsieur le Maire d’en déterminer les 

bénéficiaires et les montants par arrêté municipal. 
 

 
 
20.06.037 VOTE DIVERSES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ANNEE 2020 
 
 

 Le Conseil Municipal,  
 Après en avoir délibéré, 
 A la majorité, (1 abstention pour l’Association Bande Originale 
Mme Laurence CHAUVERGUE) ; 
 M. VALEZ Nicolas ne prend part au vote pour l’Association 
Peyrat Plein Air 
 Mme DUGAY Marie et Mme MARQUES Evelyne ne prennent 
pas part au vote pour l’Association Peyrat Patrimoine 
 M. GASCHET Gérald ne prend pas part au vote pour 
l’Association Peyrat Loisirs Jeunes 
  

Ø vote les subventions à diverses associations, soit : 
          

- F.N.A.C.A.           300,00 €    
- Coopérative Scolaire de Peyrat-le-Château   1 000,00 €   
- Judo Club Pelaud          200,00 €    
- Club des Séniors                     500,00 €  
- Peyrat Patrimoine          500,00 € 
- Secours Populaire          500,00 €   
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- Lim’Star Danse          500,00 € 
- Amicale des Pompiers         500,00 € 
- Groupement Développement Forestier         50,00 € 
- Peyrat Loisirs Jeunes    50 000,00 € 
- Montagnes Accueil Solidarité (MAS)       500,00 € 
- Familles rurales       1 000,00 € 
- Peyrat Plein Air          500,00 € 
- A.C.C.A.           500,00 €  
 
 
 
 
- Faux Pas Cent fers            50,00 € 
- La Véhi Rétro Peyratoise         150,00 € 
- Bande Originale subvention exceptionnelle   1 500,00 € 
- Radio Vassivière            50,00 € 
- Association Sportive d’Eymoutiers       150,00 € 
- Télé Millevaches            50,00 € 

Déposée le : 11.06.2020 
 

Ø dit que les crédits nécessaires sont prévus à l’article 6574 du 
Budget Principal 2020. 

 
 
 
20.06.038 COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS 
 

 
Le Maire rappelle qu’il y a lieu de désigner les membres de la 

Commission Communale des Impôts Directs et qu’il faut nommer 24 
personnes parmi lesquelles 12 personnes seront désignées par le 
Directeur Départemental des Finances Publiques. Les commissaires 
doivent respectées les conditions posées par l’article 1650 du CGI ; 

 
Le Maire propose une liste au Conseil Municipal 

 
 Le Conseil Municipal, 
 Après en avoir délibéré,  

Déposée le : 11.06.2020 
 A l’unanimité, accepte la liste proposée par le Maire annexée à 
la présente délibération. 
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