
 

 
 

 

 

COMMUNE DE CHANTERAC                                                                    
Département de la Dordogne 

       

COMPTE – RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 20 DECEMBRE 2013 

 
Convocation et Affichage le 14 décembre 2013 

 

L’an deux mil treize, le vendredi 20 décembre à 18 h 00, dûment convoqué s’est réuni le Conseil Municipal de la 

commune de Chantérac, en son lieu de séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean-Michel MAGNE, Maire 

Présents : MAGNE Jean-Michel, BRUGEASSOU Pierrot, FAURE Colette, LANDRY Patrick, BERTRANDIAS 

Isabelle, JUGIE Roger, CAULIER Yvon, MARTIOL Philippe, LECHELLE Martine, BRUGERE Marie-Claude,  

Absents : MERIEN Jérôme (pouvoir donné à MAGNE Jean-Michel) 

                (Excusées) PETEYTAS Marlène, BRUGERE Nathalie, LACOSTE Virginie 

Secrétaire de séance : BERTRANDIAS Isabelle 

 

Délibération n° 61/2013 : Commission Locale d’Evaluation des Compétences Transférées 

Monsieur Le Maire  donne lecture du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 

Il précise qu’aucun transfert de compétences n’ayant eu lieu en 2013, le tableau récapitulatif fixant les attributions de 

compétences proposées au vote est identique à celui voté lors du budget primitif 2013. 

         Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- Approuve le rapport de la Commission CLECT. 

 

Délibération n° 62/2013:Transfert du personnel communal à la communauté de communes Isle Vern 

Salembre en Périgord. 
  Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée : 

- Vu la loi n°  99-586 du 19 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la          coopération 

intercommunale, 

- Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité (notamment son article 46), 

 - Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2131-2 et L 5211-4-1, 

- Vu l’arrêté préfectoral n° 2013135-003 du 15 mai 2013 portant création de la communauté de Communes ISLE 

VERN SALEMBRE EN PERIGORD, Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) issu de la 

fusion des communautés de communes Astérienne Isle et Vern, Moyenne Vallée de l’Isle et Vallée du Salembre, 

- Vu le rapport sur les incidences financières du transfert, 

- Considérant l’intérêt du projet communautaire,  

- Vu l’avis favorable du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion en date du    5 décembre 

2013, 

 

 

 

Il appartient au conseil municipal : -De transférer les personnels communaux qui exercent en totalité leurs fonctions 

sur les compétences transférées à la Communauté de Communes, Isle Vern Salembre en Périgord à compter du 1
er
 

janvier 2014, - De modifier le tableau des effectifs communaux à la suite de ce transfert. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE : 

- De transférer les personnels communaux qui exercent en totalité leurs fonctions sur les compétences transférées à 

la Communauté de Communes, Isle Vern Salembre en Périgord à compter du 1
er
 janvier 2014. 

De modifier le tableau des effectifs communaux à compter de ce transfert. 

 

Délibération n° 63/2013 : Création de deux emplois d’agents recenseurs 

Vu le code général des collectivités locales, 

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 le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 

territoriale, 

Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, 

Vu le décret 2003-485 du 05 juin2003 relatif au recensement de la population, 

Vu le décret 2003-561 du 23 juin 203 portant répartition des communes pour les besoins du recensement, 

Vu l’arrêté ministériel du 05 août 2003 portant application des articles 23 et 24 du décret n° 2003-485 du 05 juin 

2003 relatif au recensement de la population, 

Considérant qu’il y a lieu de recruter deux agents recenseurs afin d’effectuer la tâche que constitue le recensement de 

la population 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité, DÉCIDE :  

- De créer deux emplois temporaires d’agent recenseurs à temps partiel à 80% du 16 janvier 2014 au 15 février 2014, 

- Les agents recenseurs sont chargés sous l’autorité du coordinateur, de distribuer et collecter les questionnaires à 

compléter par les habitants et vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les questionnaires recueillis conformément 

aux instructions de l’INSEE, 

- Les agents recrutés seront rémunérés sur la base de l’indice brut 297 (1
er
 échelons de l’échelle 3) pour une durée 

hebdomadaire de 28 heures, 

- Les charges sociales (salariées et patronales) sont celles applicables aux agents non titulaires, 

- Monsieur Le Maire est chargé de procéder au recrutement des agents recenseurs, 

- Les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits 

au budget 2014. 

 

Délibération n° 64/2013 : Fusion des Communautés de communes et délégués au SMCTOM 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que suite à la réforme des collectivités territoriales et de la fusion 

de certaines communautés de communes adhérentes au SMCTOM, il est nécessaire que les nouvelles communautés 

de communes créées délibèrent sur la désignation des délégués titulaires et suppléants appelés à siéger au 

SMCTOM, et pour la période du 1
er
 janvier 2014 jusqu’aux prochaines élections municipales de mars 2014. 

 

    Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de proposer de nouveaux délégués : 

 

- Délégués titulaires : MAGNE Jean-Michel et LECHELLE Martine 

- Délégués suppléants : BRUGERE Nathalie et LANDRY Patrick 

 

 

 

CONVENTION MAD 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal qu’une convention de Mise à Disposition (MAD) de services avec la 

CCIVS est en cours de préparation. 

VOYAGE SCOLAIRE 

Une subvention d’un montant de 1 350€  a été demandée par l’école primaire de Chantérac pour un séjour à 

MESCHERS, qui doit se dérouler dans le courant du mois d’avril 2014. La compétence école va être transférée à la 

CCIVS à compter du 1
er
 janvier 2014, donc la demande va être adressée à la CCIVS. 

CHANTERAC TOUT TERRAIN 

Affilié à la FFM, l’Association Chantérac Tout Terrain a déposé une demande de modifications des statuts auprès des 

services de la Préfecture. Le Conseil Municipal est en accord avec cette  demande mais il émet un avis défavorable 

concernant l’élargissement de jours d’ouverture pendant les vacances scolaires.  

 

Questions diverses et communications diverses 

1) Les ralentisseurs, type dos d’âne sont  non réglementaires aux virades. 

2)           O.L.S. (opération locale de sécurité) du Conseil Général : l’aménagement de points d’arrêt de bus scolaire  ont 

été retenus pour les hameaux de Charrieras, Gorcet, le bourg, Puybeaudeau, Maury, Beauterie et Bouyssou. Une 

demande d’éclairage est à faire auprès du syndicat d’électrification. 

 

 

             

 

 

   

 



 

 
 

 

 
 

Récapitulatif  des délibérations prises : 

 

Délibération n° 61/2013 : Commission Locale d’Evaluation des Compétences Transférées. 

Délibération n° 62/2013 : Transfert du personnel communal à la communauté de communes Isle Vern Salembre en   

Périgord. 
Délibération n° 63/2013 : Création de deux emplois d’agents recenseurs. 

Délibération n° 64/2013 : Fusion des Communautés de communes et délégués au SMCTOM. 

 

 

 

Rien ne restant à l’ordre du jour, Le Maire déclare la séance close. La séance a été levée à 20h30. 

 


