République FRANCAISE
Département de la DORDOGNE

Mairie de Queyssac

Procès-verbal de réunion du conseil municipal
séance du jeudi 14 janvier 2016
(convocation du 6 janvier 2016)
Le Procès-Verbal de la précédente réunion est adopté à l'unanimité.
L'An deux mil seize, le quatorze janvier à 18 h 30, le conseil municipal de cette commune, régulièrement convoqué par le
maire, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, salle de la mairie, au nombre prescrit par la loi, sous la présidence du maire :
M. Francis PAPATANASIOS.
PRESENTS : PAPATANASIOS Francis, BONNAMY Bertrand, ROCHE Maryse, CHAMPELOS Bernard, TEXIER
Michel, LAVAYSSIERE René, CAMUZAT Josette, DELSOL Bernard
ABSENTS : Monsieur DEBREGEAS Jean-Pierre donne pouvoir à Monsieur BONNAMY Bertrand, Monsieur
GRZYBOWSKI Serge
Nombre de Membres
En exercice : 10
Qui ont pris part à la délibération : 9
Secrétaire de séance : ROCHE Maryse
Désignation d’un agent recenseur – Annule et remplace D2015-44
Monsieur le maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de créer un emploi temporaires d’agent recenseur afin
d’assurer le recensement de la population dont la mise en œuvre relève de la compétence de la commune depuis la loi
n°2002-276 du 17 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale,
article 3, alinéa 2,
Vu la loi n°2002-276 du 17 février 2002 relative à la démocratie de proximité,
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n°2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population
Vu le décret n°2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins du recensement
Vu l’arrêté ministériel du 15 février 2004 fixant l’assiette des cotisations de sécurité sociale pour les agents recrutés à titre
temporaires en vue des opérations de recensement de la population,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide :
- De créer un emploi temporaire à temps non –complet d’agent recenseur, du 7 janvier 2016 au 20 février 2016 pour
une durée de travail hebdomadaire de 20h00
- L’agent recenseur sera chargé sous l’autorité du coordonnateur, de distribuer et collecter les questionnaires à
compléter par les habitants et de vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis
conformément aux instructions de l’INSEE ;
- L’agent recruté sera rémunéré sur la base de l’indice majoré 316 pour la durée hebdomadaire indiquée ci-dessus
durant la période de collecte.
- Monsieur le Maire est chargé de procéder au recrutement de l’agent recenseur ;
- Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent recenseur et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits au
budget aux chapitres et article prévus à cet effet.
Règlement des factures d’électricité des équipements d’éclairage public
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune de Queyssac par délibération du 25 juin 2015 a adhéré au
groupement d’achat d’électricité pour l’éclairage public. Il s’agit ici de choisir un mode de règlement des factures.
Monsieur le Maire présente l’avenant de la convention de travaux d’éclairage public et de règlement des abonnements et
consommations des équipements d’éclairage public,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide :
- D’approuver l’avenant n° 1, modifiant l’article 3 de la convention travaux éclairage public relatif au
règlement des factures d’électricité des équipements d’éclairage public
- D’autoriser le représentant de la collectivité à signer l’avenant

-

D’autoriser le règlement des factures d’électricité des équipements d’éclairage public par prélèvement à
compter de la date de prise en compte de la gestion des factures par la SDE 24
D’autoriser le représentant de la collectivité à signer les documents qui s’y rapportent, convention de
prélèvement, mandat de prélèvement SEPA
De s’engager à prévoir les crédits nécessaires au budget

Indemnité de gardiennage de l’église communale
L‘église de Queyssac est le principal patrimoine bâti de la commune. Pour préserver ce patrimoine, il est
nécessaire d’en organiser le gardiennage. Il s’agira d’ouvrir et fermer régulièrement l’église, de s’assurer de son
intégrité, et d’accueillir les personnes désireuses d’en faire la visite.
Dans un arrêt du 10 novembre 1911, le Conseil d’Etat affirme qu’il est possible pour la commune, dans le cadre
des dépenses d’entretien et de conservation des édifices du culte, de rémunérer un gardien.
Il précise, dans une décision du 3 mai 1918, que le gardiennage consiste dans « la surveillance de l’église du point
de vue de sa conservation », et qu’il constitue un emploi communal.
L’indemnité est fixée par circulaire du 04 janvier 2011 à :
- 474,22 € par an maximum pour une personne résidant dans la commune
- 119,55 € par an maximum pour une personne non résidante dans la commune.
Il appartient au maire de désigner la personne qui lui paraît présenter les garanties nécessaires à la fonction de
gardien. Cette nomination intervient par voie d’arrêté municipal
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- d’accepter le principe de désignation par le maire d’un gardien de l’église communale, et de sa
rémunération dans le cadre de l’indemnité fixée par la circulaire du 04 janvier 2011.
- Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2016 de la commune et suivants.
Questions diverses :
Œuvre d’art : La commune accueille l’œuvre de Christophe Gonnet depuis le 30 juin 2015 et souhaite en acquérir les droits.
Une convention doit être signée, et fera l’objet d’une délibération dans le prochain Conseil Municipal.
Tournée générale de conservation cadastrale : Monsieur Jean Marc Pétracco géomètre du cadastre, se rendra sur la
commune dans la période du lundi 11 janvier 2016 au vendredi 23 décembre 2016 pour procéder aux opérations de la tournée
de conservation cadastrale. Cette opération se déroule dans le cadre de la mise à jour pour 2016 des bases des taxes foncières
sur les propriétés bâties et non bâties et des taxes annexes et de la mise à jour du plan cadastral.
École : Une convention d’aménagement du territoire scolaire est en cours d’élaboration entre l’union des mères et
l’inspection académique, concernant l’école de Queyssac, les discussion sont en cours avec les communes de Lembras et
Campsegret pour mettre en place une démarche sur trois ans pour faire une proposition pérenne pour les écoles du territoire.
Fiscalité directe locale : Des réajustements fiscaux sont à attendre pour le département et la communauté d’agglomération
bergeracoise.
Éclairage public : Le Conseil Municipal réfléchit à un projet d’éclairage public au lieudit : Les Penauds
L'ordre du jour étant clos, la séance a été levée à 18h45

