
Département de la
Corrèze

République Française
COMMUNE DE SEXCLES

Nombre de membres
en exercice: 11

Présents : 9

Votants: 11

Séance du 06 juillet 2018
L'an deux mille dix-huit et le six juillet l'assemblée régulièrement convoquée le 02
juillet 2018, s'est réunie sous la présidence de RACHET Josiane, Maire.
Sont présents:  Josiane RACHET, Nicole FREYCINEL, Jean Louis QUEILLE,
Christian DELMAS, Béatrice GRENIER, Denis BEAUFILS, Thierry CLARE,
Carlos PENA FERNANDEZ, Danielle GUBERT
Représentés:  Jean FOURNIER par Nicole FREYCINEL, Christian
DEGUILHEM par Josiane RACHET
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance:  Christian DELMAS

Le secrétaire de séance donne lecture du procès verbal de la séance précédente.
Le procès verbal est adopté à l'unanimité.

Objet: DELEGATION du Conseil Municipal au Maire - DE_2018_033
Mme le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22)
permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences.
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal décide à l'unanimité des membres présents, pour la durée du présent mandat, de confier à Madame
le Maire les délégations suivantes  :

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 procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal de 100 000 € annuel, à la réalisation des
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières
utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change
ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1,
sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires.Les
délégations consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne
électorale pour le renouvellement du conseil municipal.

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 créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services
municipaux ;

7° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

8° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

9° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;

10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et
experts ;



11° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

12° 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 et de transiger avec les tiers dans la limite
de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000
habitants et plus ;

13° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules
municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal de 10 000€ par sinistre ;

14° 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 ;

15° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil municipal
de 50 000 € par année civile ;

16° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est
membre dont le montant ne dépasse pas 1 000 € ;

17° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le Conseil Municipal
l'attribution de subventions ;

18° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre
1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation.

Objet: INDEMNITE DE FONCTION aux Maire et Adjoints - DE_2018_034
Le Conseil Municipal,
Vu les articles L 2123-20 à L 2123-24-1 du code général des collectivités territoriales,

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique,

Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal en date du 23.06.2018 constatant l’élection du maire
et de deux adjoints au maire,

Vu les arrêtés municipaux en date du 01.07.2018 portant délégation de fonctions à Mme FREYCINEL
Nicole, 1ère Adjointe au Maire, et à M. FOURNIER Jean, 2ème Adjoint au Maire,

Considérant que la commune compte moins de 500 habitants,

Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants le taux de l’indemnité de fonction du maire
est fixé, de droit, à 17% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique,

Considérant que pour une commune de moins de 500 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction
d’un adjoint titulaire d'une délégation est fixé à 6,6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la
fonction publique,

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des indemnités
maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice,

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des adjoints, et du
maire, pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux fixés par la loi,

DECIDE :

Article 1er : Le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints  est, dans la limite de l'enveloppe
indemnitaire globale, fixé aux taux suivants :

Maire : 17% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;



1er adjoint : 6,6 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;

2e adjoint : 6,6% de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique ;

Article 2 : Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l'évolution de
l'indice brut terminal de la fonction publique et de la valeur du point de l'indice.

Article 3 : Les indemnités seront versées à compter du 01.07.2018, les crédits correspondants sont prévus et
inscrits au budget.

Annexe à la délibération

Tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal

Fonctions Noms, prénomsTaux appliqués Majorations éventuelles Montants mensuels bruts*

MAIRE RACHET
Josiane

17% Néant 658.01

1ére
Adjoint

FREYCINEL
Nicole

6,6% Néant 255.46

2ème
adjoint

FOURNIER
Jean

6,6% Néant 255.46

*ces montants, calculés selon l'indice brut terminal de la fonction publique (IB) et la valeur du point de
l'indice, en vigueur en 2018, sont amenés à évoluer en fonction notamment de l'évolution de l'IB et de la
valeur du point de l'indice.

Objet: ATTRIBUTION D'INDEMMNITE aux  CONSEILLERS MUNICIPAUX -
DE_2018_035
Les Conseillers Municipaux peuvent prétendre à indemnisation ouvrant droit au remboursement  selon la
nature de la mission et le déplacement :
 - 1°) les frais liés à l'exécution de mandats spéciaux ( art. L 2123-18 et R 2123-22-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales)
  * la notion de mandat spécial s'appliquera uniquement aux missions accomplies
dans l'intétêt de la Commune par un membre du Conseil Municipal et avec l'autorisation expresse du Conseil
Municipal. à cet effet, le Maire devra signer un ordre de mission établi préalablement au départ de l'élu
concerné prévoyant le motif du déplacement, les dates de départ et de retour ainsi que le moyen de
déplacement utilisé.
Le mandat spécial qui exclut les activités courantes de l'élu municipal doit correspondre à une opération
déterminée de façon précise, le mandat spécial doit entraîner des déplacements inhabituels et indispensables.
Les élus prétendent à un remboursement forfaitaire de leurs frais d'hébergement et de restauration, et au
remboursement intégral de leur frais de transport, le tout sur présentation d'un état de frais, accompagné des
factures acquittées par l'élu et précisant notamment son identité. son itinéraire  ainsi que les dates de départ
et de retour
 - 2°) les frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune ( art.
L2123-18-1 et R 2123-22-2 du Code Général des Collectivités Territoriales)
  * les membres du Conseil Municipal peuvent prétendre sur présentation de pièces
justificatives et d'un état de frais, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à
l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès
qualités.
Cette prise en charge est assurée dans les mêmes conditions que celles de l'exécution de mandats spéciaux,
c'est à dire au réel pour les frais de transport et sur une base forfaitaire pour les frais de séjour. C'est le
décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, fixant les conditions et les modalités de réglement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, qui s'applique.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 - autorise Mme le Maire à signer les ordres de mission concernant les élus municipaux et lui
demande de prévoir les remboursements sur les bases ci-dessus définies.

Objet: ADHESION au service "RGPD" du Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. et
NOMINATION  d'un DELEGUE à la  PROTECTION DES DONNEES (DPD) -
DE_2018_036
Mme le Maire expose à l’assemblée le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la
règlementation européenne « RGPD », proposé par le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I..

Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses
modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application.
En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des sanctions lourdes (amendes 
administratives   pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000 €), conformément aux articles 83 et 84 du RGPD.

Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation
potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la
mutualisation de cette mission avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. présente un intérêt certain.
En effet, il est apparu que le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. a accepté de mutualiser son expertise et ses
moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics
membres qui en éprouveraient le besoin. Par la présente délibération, nous nous proposons de nous inscrire
dans cette démarche.

Le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la
Protection des Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation
légale pour toute entité publique.

Mme le Maire propose à l’assemblée :

 - de mutualiser ce service avec le Syndicat Intercommunal A.GE.D.I.,

 - de l’autoriser à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à prendre/signer
tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation européenne et nationale en
la matière,

 - de désigner comme DPO (DPD) mutualisé. M. Jean-Pierre MARTIN, comme étant le DPD de la
collectivité.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et représentés.

DECIDE

 d’autoriser le maire à signer la convention de mutualisation avec le Syndicat Intercommunal
A.GE.D.I.

 d’autoriser le maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en conformité
avec la règlementation européenne et nationale

Objet: ADHESION à la plateforme de dématérialisation proposée par le Conseil
Départemental - DE_2018_037
Mme le Maire informe le Conseil Municipal qu'à compter du 1er Octobre 2018, deux obligations nouvelles
vont s'imposer pour les marchés publics dont le montant est égal ou supérieur à 25 000 € HT :
 - toutes les communications et tous les échanges d'informations devront être effectués par voie
électronique ; de plus, les candidatures et les offres devront obligatoires être réceptionnées par cette voie, ce
qui signifie que les offres remises en format papier ne pourront plus être acceptées.



 - l'acheteur publicdevra publier sur un profil acheteur les données essentielles des marchés
publics (y compris modifications intervenant en cours de marché).
Pour satisfaire à ces obligations, les acheteurs publics devront donc recourir à une plateforme de
dématérialisation (profil acheteur).

Le Conseil Départemental propose aux collectivités d'apporter un appui technique en mettant gratuitement à
leur disposition sa plateforme de dématérialisatio, dont le prestataire est la société "achat public".
Les collectivités qui feront le choix de cette plateforme auront l'accés de façon illimitée à toutes les
fonctionnalités de la plateforme moyennant paiement, uniquement au moment de l'adhésion, de la somme de
90 € HT (certificat de déchiffrement) auprès du prestataire.
Mme le Maire donne lecture de la proposition de convention présentée par le Conseil Départemental.

Aprèx en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,

DECIDE

 - d''adhéer à la plateforme de dématérialisation proposée par le Conseil Départemental
 - autorise Mme le Maire à signer la convention de mise à disposition et tout document
nécessaire à la présente adhésion.

Objet: APPROBATION du Contrat de Solidarité Communale 2018/2020 avec le Département
- DE_2018_038
Mme le Maire présente au Conseil Municipal les principes de la nouvelle politique départementale d'aides
aux collectivités pour 2018-2020.
Collectivité de proximité, le Département est le garant de l'aménagement et du développement équilibré des
territoires. Pour assurer cette cohésion territoriale, il développe des programmes pour le réseau routier,
l'attractivité, le tourisme, l'habitat, les services au public, l'emploi, le bien vivre ensemble des corrèziens et le
numérique avec le programme "Corrèze 100% fibre 2021" donnant accès au trés haut débit pour tous et
partout en Corrèze.

Depuis 2015, il a fait de l'aide aux collectivités une priorité pour aménager, équiper et développer la Corrèze
tout en soutenant l'activité économique et l'emploi. Sur la période 2015-2017, 38,3 millions d'euros d'aides
départementales ont ainsi été accordées aux communes et intercommunalités.
Dans un contexte territorial renouvelé, et devant l'incertitude sur l'évolution des financements de l'Etat, le
Département  se doit d'apporter aux collectivités une visibilité claire afin de planifier leurs projets et leurs
financements sur les 3 ans à venir.

Après une large concertation, le Département a souhaité renforcer son partenariat pour accompagner les
projets prioritaires de chaque collectivité. Sur la période 2018-2020, il mobilise une enveloppe de 40
millions d'euros pour les aides aux communes et intercommunalités, soit 1,7 millions d'euros de plus que sur
les 3 années précédentes.
Ces aides font l'objet d'une contractualisation entre le Département et chaque collectivité.

Mme le Maire présente au Conseil le Contrat de Solidarité Communale 2018/2020 exposant les opérations
retenues et le détail des financements départementaux.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité des présents et représentés :
 - approuve le Contrat de Solidarité Communale 2018/2020 avec le Département
 - Autorise Mme le Maire à signer ce Contrat.

Objet: REDEVANCE 2018 pour occupation du domaine public par  ORANGE -
DE_2018_039
Conformément  au décret du 27 décembre 2005 applicable pour la première fois le 1er janvier 2006, décret
relatif aux redevances et droits de passage sur le domaine public, et vu les indices nouveaux mis en place à



compter de décembre 2014, Mme le Maire donne lecture des montants plafonds des redevances dues pour
l'année 2018.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés
 - fixe la redevance 2018 comme suit :
  - infrastructures souterraine par km :  39,28 €
  - infrastructures aériennes par km    :  52,38 €
 - en prescrit le recouvrement

Objet: VENTE DE FOIN réserve foncière : tarif 2018 - DE_2018_040
Mme le Maire  propose  au Conseil Municipal de fixer, pour l'année 2018,  le prix de vente de l’herbe  dans
la réserve foncière, - vente d'herbe faite au profit de M. MASSALVE Régis, exploitant agricole, domicilié
Le Mas 19430 SEXCLES -.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés, 
- fixe à  120 € le montant de la vente d’herbe dans la réserve foncière.
 Ce montant sera recouvré auprès de M. Massalve Régis, le Mas, 19430 Sexcles.

Objet: DENOMINATION ADRESSAGE : complément - DE_2018_041
Mme le Maire donne la parole à M. DELMAS Christian
M. DELMAS a participé à une formation traitant de l'adressage et de la dénomination des voies ; il donne
des informations ur le recensement des bâtiments à prendre en compte, le découpage Bourg avec rues et
villages.
A ce sujet, une réflexion s'engage sur "La Rue des Hortensias" et le village du Mas, - la dénomination "Rue
des hortensias imposerait un agrandissement de l'agglomération du bourg de Sexcles, or ce nouveau
périmètre n'est pas souhaité du fait de la création de  dépenses à charge de la commune (entretien de la
voirie en agglomération etc..)
Proposition : "Le Mas Haut" et "Le Mas Bas".  décision à prendre lors de la prochaine réunion du CM.
Oubli de  l'usine micro centrale électrique située à  La Broquerie, sur le territoire de la commune de
SEXCLES? dénomination de ce lieu dit : La CASCADE.
Ce sujet sera repris à la prochaine réunion du CM.


