République FRANCAISE
Département de la DORDOGNE

Mairie de Queyssac

Procès-verbal de réunion du conseil municipal
séance du mercredi 17 février 2016
(convocation du 9 février 2016)
Le Procès-Verbal de la précédente réunion est adopté à l'unanimité.
L'An deux mil seize, le dix-sept février 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 1er
adjoint au maire : M. Bertrand BONNAMY.
PRESENTS : PAPATANASIOS Francis, BONNAMY Bertrand, ROCHE Maryse, CHAMPELOS Bernard, TEXIER
Michel, LAVAYSSIERE René, CAMUZAT Josette, DELSOL Bernard
ABSENTS : DEBREGEAS Jean-Pierre donne pouvoir à BONNAMY Bertrand, GRZYBOWSKI Serge
Nombre de Membres
En exercice : 10
Qui ont pris part à la délibération : 9
Madame Maryse ROCHE est élue secrétaire de séance
Renouvellement du bail du Presbytère
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 8 juin 2010, le Conseil Municipal l’autorisait à signer le bail de location
du Presbytère avec Mme CHAMPELOS Valérie.
Le bail étant triennal il aurait dû être renouvelé au 1er janvier 2016 et qu’il y a lieu de le renouveler. Le montant du loyer est
de 200 €. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’autoriser le renouvellement du bail à compter
du 1er janvier 2016 pour une durée triennale et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce document.
Contrat de vente et de cession de droits pour l’œuvre « Prêles et frêles »
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les termes du contrat de vente et de cession de droits de l’œuvre d’art de
Christophe GONNET « Prêles et frêles ». Cette installation a été réalisée sur la commune de Queyssac dans le cadre du
parcours d’art contemporain « Ephémères » 2015, organisé par l’association Les Rives de l’Art – du 20 juin au 30 septembre
2015. Monsieur le Maire propose la somme de 1000 € HT pour l’acquisition des droits. Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de vente et de cession de droits et demande
à Monsieur le Maire d’inscrire au budget le montant de l’acquisition des droits de l’œuvre et les frais annexes.
Tarif exceptionnel pour la location de la salle des fêtes par le club 41
Monsieur Le Maire informe le conseil municipal que le club 41 de Bergerac organise à Queyssac le vendredi 22 avril 2016 un
repas de bienfaisance. Il propose d’appliquer un tarif exceptionnel de 120 € au Club 41 pour la location de la Salle des Fêtes
de ce jour. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’appliquer le tarif exceptionnel de 120 € pour
la location de la salle des fêtes par le Club 41 de Bergerac.
Paiement des heures complémentaires et supplémentaires
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la garderie de l’école ouvre 15 minutes plus tôt le matin depuis le 1er
janvier 2016. L’agent en charge de la garderie étant déjà à 35h00 hebdomadaire et étant seule sur le poste ne peut pas
récupérer ses heures. Il convient alors de lui payer les heures supplémentaires effectuées.
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 sur le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif au régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour les
agents dont le corps de référence est celui de la fonction publique de l’Etat,
Monsieur le Maire propose que :
- peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités de service et à la demande du
Maire les agents titulaires et non titulaires à temps complet, de catégorie C et de catégorie B, relevant des cadres
d’emplois suivants : Agent technique
- peuvent également être amenés à effectuer des heures (dites heures complémentaires) en plus de leur temps de
travail, en raison des nécessités de service et à la demande du Maire, les agents titulaires et non titulaires à temps non
complet, relevant des cadres d’emplois suivants : adjoint administratif, agent technique et ATSEM

le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent à temps complet ne pourra excéder 25 heures par
mois, 15 heures pour les cadres d’emplois de la filière médico-sociale (18 heures pour les infirmiers cadres de santé
et les sages-femmes)
- le nombre d’heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne peut conduire au dépassement
de 35 heures par semaine (les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine relèveront du régime des heures
supplémentaires).
- les heures supplémentaires et les heures complémentaires réalisées seront s’agissant des heures supplémentaires
réalisées par les agents à temps complet, rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
prévues par le décret n° 2002- 60 du 14 janvier 2002, aux taux fixés par ce décret, s’agissant des heures
complémentaires réalisées par les agents à temps non complet, rémunérées sur la base du traitement habituel de
l’agent
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le maire à payer les heures
complémentaires et supplémentaires effectuées par les agents de la collectivité.
-

Compte administratif 2015
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur BONNAMY Bertrand, délibérant sur le compte administratif de
l’exercice 2014 dressé par Monsieur Francis PAPATANASIOS, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les
décisions modificatives de l’exercice considéré,
1° Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi :
COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2015
Investissements
Fonctionnement
Libellés

Dépenses
ou déficits en €

Résultats reportés
Opérations de
l’exercice
Totaux

39 801,45

Résultats de
clôture
Restes à réaliser
Totaux cumulés
RESULTATS
DEFINITIFS

326 839.49
366 640.94

Recettes ou
excédents en €

302 554,47
302 554,47

64 086,47
6 014.40
70 100,87
21 075,07

Dépenses ou
déficits en €

307 763,14
307 763,14

Ensemble

Recettes ou
excédents en €

Dépenses ou
déficits en €

35 110.07

39 801.45

Recettes ou
excédents en
€
35 110,07

347 638,33
382 748,40

634 602.63
674 404,08

650 192,80
685 302,87

74 985,26
49 025,80
49 025,80

74 985,26
74 985,26

10 898,79
6 014,40
6 014,40

49 025,80
53 910,19
53 910,19

2° Constate que pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au
report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3° Reconnaît la sincérité des restes à réaliser
4° Voté et arrêté les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’approuver le compte administratif 2015
Affectation du résultat de l’exercice 2015
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Monsieur BONNAMY Bertrand après avoir entendu le compte
administratif de l’exercice 2015 décide de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement comme suit :
- Section de Fonctionnement :
Dépenses réalisées : …………………….307 763,14 €
Recettes réalisées :……………………….347 638,33 €
Soit un excédent 2015 de :………….….39 875,19 €
Excédent de 2014 :………………………...35 110,07 € (002 du BP 2015)
Soit un excédent net cumulé de :……74 985,26 €
- Section d’Investissement :
Dépenses réalisées :………………………326 839,49 €
Recettes réalisées : ……………………….302 554,47 €
Soit un déficit 2015 de : ………………....24 285,02 €
Déficit de 2014 : ……………………………..39 801,45 € (001 du BP 2015)
Soit un déficit net cumulé de …………..64 086,47 €
Restes à réaliser en Dépenses : ……………6 014,40 €

Restes à réaliser en Recettes :…………….49 025,80 €
Le besoin net de la section d’Investissement est de : 21 075,07 €
Ces résultats étant conformes à ceux du Comptable, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité décide de les
reprendre dès le vote du Budget Primitif 2016 de la manière suivante :
Compte 1068 – Excédent de fonctionnement :………………………………………….…21 075,07 €
Compte 002 – Résultat de fonctionnement reporté :………………………………………53 910,19 €
Soit un total de : ………………………………………………………………………..…74 985,26 €
Compte de gestion 2015
Après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de
recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2014, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures :
1er Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 y compris la journée
complémentaire,
2ème Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
annexes
3ème Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015 par le receveur visé et certifié conforme, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
Souscription d’un emprunt pour travaux
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de prévoir un emprunt pour financer les projets
d’investissement de 2016 (numérotation des rues et aménagement d’une halte technique cyclotouriste).
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à voter la réalisation à la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU
CHARENTES d'un emprunt d’un montant de 30 000 EUROS destiné à financer les travaux désignés ci-dessus.
Cet emprunt aura une durée de 5 ans
Ensuite, la Commune se libérera de la somme due à la CAISSE EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES par suite
de cet emprunt, en 5 ans, au moyen de trimestrialités payables aux échéances qui seront indiquées dans le contrat de prêt et
comprenant la somme nécessaire à l'amortissement progressif du capital et l'intérêt dudit capital au Taux Fixe de 1.25%
l’an.
Cet emprunt est assorti d’une commission d’engagement d’un montant de 100 EUROS.
La Commune aura le droit de se libérer par anticipation de tout ou partie du montant du prêt. En cas de remboursement par
anticipation, la Commune paiera une indemnité dont les caractéristiques sont précisées au contrat de prêt.
La Commune s'engage à prendre à sa charge tous les impôts, droits et taxes présents ou futurs, grevant ou pouvant grever les
produits de l'emprunt.
L’emprunteur s’engage à dégager les ressources nécessaires au paiement des échéances et autorise le Comptable du Trésor à
régler, à bonne date sans mandatement préalable, le montant des échéances du prêt au profit de la CAISSE EPARGNE
AQUITAINE POITOU CHARENTES
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat de prêt au
nom de la Commune et à procéder à tout acte de gestion le concernant. Monsieur le maire s’engage à inscrire au budget
prévisionnel 2016 l’emprunt souscrit.
Tarif exceptionnel de location du gîte communal
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Monsieur RAINER nouvellement arrivé sur la commune a demandé que
la commune lui loue le gîte communal pour une durée de déterminée afin de lui permettre de faire les travaux dans la maison
qu’il a acquise sur la commune. Monsieur le maire propose de louer le gîte communal de manière exceptionnelle et limitée
dans le temps. Un contrat de location saisonnière sera signé pour une durée d’une semaine, renouvelé à échéance et pour un
loyer de 150 € la semaine. Un état des lieux sera effectué à l’entrée et à la sortie du logement. Les compteurs d’électricité et
d’eau seront relevés à l’entrée et à la sortie du logement. Une facture de régularisation sera établit et le locataire devra
s’acquitter de celle-ci. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’autoriser Monsieur le Maire à
signer le contrat de location saisonnière au tarif préférentiel pour une durée limitée.
Indemnités des élus
Vu la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2123-20 à L2123-24-1 et R 2123-23,
Vu la délibération en date du 18/04/2014 portant fixation des indemnités de fonction du maire et des adjoints,

Considérant que Monsieur le Maire dispose depuis le 1er janvier 2016 de l’automaticité de l’indemnité de fonction au taux
maximal, en application de la loi susvisée,
Considérant que les indemnités votées par le conseil municipal pour l’exercice effectif des fonctions d’adjoint, et des autres
élus municipaux (conseillers municipaux avec ou sans délégation) sont déterminées par référence au montant du traitement
correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, et ce dans la limite d’une enveloppe
financière variant selon la taille de la commune,
Considérant que la commune de Queyssac appartient à la strate de moins de 500 habitants, au 1er janvier 2014,
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le montant des indemnités des adjoints et des autres élus municipaux doit être
fixé par délibération dans la limite de l’enveloppe indemnitaire globale à savoir l’enveloppe constituée des indemnités
maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints en exercice sans les majorations ;
Il précise que l’enveloppe financière mensuelle maximale s’élève à :
- l'indemnité du maire, fixée par la loi à 17% de l’indice brut 1015,
- et du produit de 6.6% de l’indice brut 1015 par le nombre d'adjoints,
Soit 1398.95 €.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal une répartition de l’enveloppe comme suit et après en avoir délibéré, le
conseil municipal, à l’unanimité, décide compte tenu de l’enveloppe indemnitaire globale de fixer les indemnités des adjoints
et des autres élus municipaux comme suit :
1er adjoint : 4.8% de l’indice brut 1015 (181.30 €)
2ème adjoint : 4.8 % de l’indice brut 1015 (181.30 €)
3ème adjoints : 4.8 % de l’indice brut 1015 (181.30 €)
Conseillers délégués : 2.7 % de l’indice brut 1015 (104.40 €)
Conseillers délégués : 2.7 % de l’indice brut 1015 (104.40 €)
Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur du point d’indice des
fonctionnaires.
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
Monsieur le maire (et) le comptable public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente
délibération.
La présente délibération du conseil municipal concernant les indemnités de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à
l'exception du maire, est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux autres
membres du conseil municipal.
Tableau récapitulant l'ensemble les indemnités allouées aux membres de l'assemblée délibérante, à l’exception du
maire, au 01/01/2016 annexé à la délibération
NOM, PRENOM

MONTANT
MENSUEL BRUT au
01/01/2016

POURCENTAGE
INDICE 1015

1er adjoint

BONNAMY Bertrand

182.47

4.8

2ème adjoint

DEBREGEAS Jean-Pierre

182.47

4.8

3ème adjoint

ROCHE Maryse

182.47

4.8

Conseiller délégué

TEXIER Michel

102.64

2.7

Conseiller délégué

LAVAYSSIERE René

102.64

2.7

FONCTION

Total mensuel

752.69

Questions diverses :
Mise à disposition du gîte communal pour les artistes pendant la semaine du Festival Ecouter pour l’Instant : Le
Festival Ecouter pour l’Instant 10ème Edition se déroulera à Queyssac du 27 au 30 juillet 2016. Madame GOUBAND de
l’association MANEGE organisatrice du festival a demandé la réservation du gîte communal pour y loger les artistes du lundi
25 au dimanche 31 juillet. Monsieur René Lavayssière demande s’il est possible de fixer un tarif préférentiel pour la location
du gîte par l’association. Ce tarif préférentiel fera l’objet d’une délibération lors du prochain conseil municipal.
Local à vélo : Monsieur le maire propose d’aménager le local près du gite communal en local à vélo. Il s’agit d’une halte
technique pour les cyclistes et cyclotouristes. Cet aménagement nécessite des travaux qui seront financés en partie par une
subvention de la réserve parlementaire. Ce projet ainsi que la demande de subvention feront l’objet d’une délibération au
prochain conseil municipal.
Conditions de location de la Halle: la mairie a reçu plusieurs demandes de locations de la halle, des barnums adjacents et
des tables et bancs pour des repas. Vu les demandes de plus en plus nombreuses, il convient de fixer de nouveaux tarifs de
location et d’y ajouter les barnums et les tables et les bancs. Une délibération sera prévue au prochain conseil municipal.
L'ordre du jour étant clos, la séance a été levée à 21h00

