
PROCES VERBAL 05/10/2016 
  
Le conseil municipal s’est réuni en session ordinaire à la mairie le 05 octobre 2016 selon 
convocation en date 25 septembre 2016. 
  
Ouverture de la séance à 20 H 00. 
  
Présents : : Pierre ROUX – Alain CHAZELLE – Olivier RATEAU – Bernard BECHADE – Céline 
BOYARD -  Marie Claire MOUCHET -  Marcel FAURE – François BOURRILLON – Nicolas 
CHASTRE - Annick BREUIL – Gérard MOREAU. 
  
Représenté : 
  
Monsieur Gérard MOREAU est désigné comme secrétaire de séance. 
  
  
  

 Lecture du procès verbal de la séance du 05 octobre 2016 et approbation de celui-ci. 
  

 Présentation du projet éolien par monsieur Prévoteau. 
Une exposition aura lieu à la médiathèque de Nexon du 8 au 16 novembre 2016. 
Des affiches seront mises à disposition, un article paraitra dans le journal Le Populaire et des 
annonces seront faites sur radio Kaolin avant l’installation du mat de mesure. 
Un cahier de remarques est prévu. 
Montage du mat de mesure (100 m) au mois de décembre 2016. 
Dépôt de la demande d’autorisation unique au cours du mois de septembre 2017. 
Mise en ligne du projet sur le site de la Commune. 
  

 Délibération n° 36 : 
Madame le maire rappelle que, dans le cadre des dispositions de l’article 26 de la loi n°84-53 du 
26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du 
décret n° 86-552 du 14/03/1986, le centre de gestions (CDG) de la fonction publique territoriale 
de la Haute-Vienne a par courrier informé la Commune du lancement de la procédure lui 
permettant de souscrire pour son compte un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais 
laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 
  
Madame le maire expose que le CDG a par la suite communiqué à la Commune les résultats de 
la consultation ; 
  
Le conseil municipal après en avoir délibéré : 

 Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 26 : 

 Vu le décret n°86-552 du 14/03/1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les CDG pour le compte des 
collectivité locales et établissements territoriaux ; 

 Vu la délibération n°12/2016 en date du 25/03/2016 de la Commune relative au ralliement à la 
procédure de renégociation du contrat d’assurance statutaire du CDG de la FPT de la Haute-
Vienne, 

  
DECIDE 
  
Article 1 : d’accepter la proposition suivante : 
assureurs : COLLECTEAM/YVELIN/AMTRUST/ACTE VIE 
durée du contrat : 4 ans à compter du 1er janvier 2017 
régime du contrat : capitalisation 
préavis : adhésion résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis 
  



L’assiette de cotisation est constituée du traitement indiciaire brut soumis à retenue pour pension 
et la nouvelle bonification indiciaire. 

 Les agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 
  
Les évènements assurés sont le décès, l’accident de service et la maladie imputable au service 
(y compris temps partiel thérapeutique), l’incapacité (maladie ordinaire, disponibilité d’office, 
invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), la maladie de longue durée et la longue 
maladie (y compris temps partiel thérapeutique et disponibilité d’office), la maternité, l’adoption et 
la paternité. 
  
La formule de franchise et le taux de cotisation retenu sont : 
  

 Tous risques sans franchise sauf franchise de 10 jours fermes par arrêt en maladie ordinaire : 
5.30% 

  
Ensemble des garanties : 
  

 Décès 
 Accidents de service, maladies imputables au service (y compris temps partiel thérapeutique) 
 Longue maladie, longue durée (y compris temps partiel thérapeutique et disponibilité d’office) 
 Maternité, paternité, adoption 
 Incapacité (maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, disponibilité d’office, invalidité 

temporaire). 
  

 Les agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL et les agents non titulaires de droit 
public (affiliés à l’IRCANTEC) 

  
Les évènements assurés sont l’accident de service et la maladie imputable au service, la maladie 
grave, la maternité, l’adoption et la paternité, la maladie ordinaire. 
  
La formule de franchise : 10 jours par arrêt. 
  
Le taux de cotisation retenue est : 1.15 % 
  
Article 2 : le conseil municipal autorise le maire ou son représentant à adhérer au présent contrat 
groupe assurance statutaire couvrant les risques financiers liés aux agents, fonctionnaires ou non 
titulaires souscrit par le CDG 87 pour le compte des collectivités et établissements de la Haute-
Vienne, à prendre et à signer les conventions en résultant et tout acte y afférents. 
  
  

 Délibération n° 37 : 
Sur proposition du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents, accepte le chèque de la SMACL d’un montant de 1 875.00 euros concernant 
l’indemnisation d’un sinistre dans les vestiaires du stade. 
  
  

 Délibération n° 38 : 
Sur proposition du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents, accepte l’extinction de créance d’un montant de 31.20 euros homologuée par 
ordonnance du tribunal d’instance de Limoges. 
Un mandat au compte 6542 sera émis par la Commune. 
  
  

 Délibération n° 39 : 
Saisi par l’association « la libre pensée 87» afin d’adopter un vœu relatif à la réhabilitation des 
fusillés pour l’exemple entre 1914 et 1918, le conseil municipal adopte le texte suivant : 
  



 Rappelant l’exécution pour l’exemple du Caporal Antoine MORANGE, originaire de la Haute-
Vienne, le 20 avril 1915 à Manonville en Meurthe et Moselle 

 Considérant que des milliers de soldats, accusés de désertion devant l’ennemi, ont été 
injustement et de manière expéditive, condamnés par des conseils de guerre 

 Considérant sur 639 poilus ont été fusillés pour désobéissance, selon les chiffres du ministère 
de la défense lors de ce conflit 

 Considérant que sans rechercher à réécrire l’histoire ou l’instrumentaliser alors que nous 
célébrons le centenaire de la Grande Guerre, le temps est désormais venu d’une mémoire 
apaisée 

  
Demande que ces soldats fusillés pour l’exemple soient reconnus à part entière – à l’exclusion 
des condamnations de droit commun – comme des soldats de la grande Guerre morts pour la 
France, de façon à permettre leur réhabilitation pleine, publique et collective, et l’inscription de 
leurs noms sur tous les monuments aux morts des Communes. 
  
  

 Délibération n° 40 : 
Sur proposition du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents, accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes du 
pays de Saint-Yrieix telle qu’elle a été approuvée par le conseil de communauté en date du 26 
septembre 2016. 
  
  

 Délibération n° 41 : 
  
Sur proposition du maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des 
membres présents, décide la modification de crédits budgétaires du budget principal comme 
suit : 
  
Article 73925 : + 3000 euros 
Article 61551 : - 3000 euros 
  
  

 Le conseil accepte d’acheter une sono avec haut-parleurs. 3 devis vont être demandés. 
  

 Présentation du support du PLUi. Le conseil donne son accord sur cette compétence. 
  
  
  
  
Clôture de la séance à 23 H 30. 
  
Signatures 

 


