
Date de la convocation :04 /os lz02L

Etaient présents:Alain PEYLE - Phili ppe RloT - Alain BERTRAND -- Christiane LEGAY - Odile COIEAN - Pascale HAURY

Excusés : Roseline RONDOT (représentée par Christiane Legay) et lérôme LEGAY

Secrétaire : Pascale HAURY

Le Conseil Municipal, appelé à siéger régulièrement par l'envoi d'une convocation mentionnant l'ordre du jour, adressée au moins trois jours francs

avant la présente séance, s'est réuni ce jour.
Dé but de la séa nce à 19h14.

Appel nominal des conseillers et
ation d'un secrétaire de séancedési

Après lecture, le Cônseil Municipal signe la feuille de présence dujour

85€75€l nuitée

150 € 770€2 nuitées

231€210 €3 nuitées

237 €4 nuitées 210 €

23L €270 €5 nuitées

23L€6 nuitées 21O €

270 €7 nuitées

Monsieur le Maire indique qu'il convient de réexaminer les tarifs des hébergements touristiques de

4 places 6 places

L2l202tlBasse saison du O1'l0tl2o2t au 09 2021 et du 2610912021 au 3

lâ commune
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Tarif's des gîtes 202 L

N" D2021-06-40

1

PV DU CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 11 JUIN 2021 19h 15

P. Ha ury est désignée secréta ire de séance.

DELIBERATIONS

OUI

câr ceux-ci ne correspondent pâs au standard de réservation en ligne avec Creuse ToUrisme.

En effet, creuse Tourism€ voit la semaine en nuitées et cela doit correspondre avec des journées en tarifs
arrondis.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs de location suivants pour l'ânnée 2021 :



l"ocation 1 paire de drap 7€ 71

Ménage fin de location 35€ 45€

Caution 330 € 330 €

BASSE SAISON : du 0110112021 au 910412021 el du 2610912021 au 3111212021

: du 1010412021 au 910712021 et du 2910812021 au 25t19t2021

HAUTE SAISON : du 1ÙlÙ7l202'l au 2810812021

ll convient d'appliquer le prix à la semaine lorsque le prix des jours est supérieur à celui-ci et les contrats déjà
établi ne verront pas leur tarif changé.
Monsieur le Maire est chargé de l'application de ces tarifs pour l'année 2021 et est autorisé à signer tout
document relâ t if à ce dossier.

Autorisation d'absence pour évènements
familiaux

Monsieur le Maire expose qu'il convient de déterminer les congés auxquels peuvent prétendre les employés
communaux à l'occasion d'évènements familiaux.

ll revient en effet à chaque collectivité de fixer le nombre de jours octroyés.

Moyenne saison (d\ LOlO4l202l av O9lOT lZOZl et du 29 I O8 I 2o2t au 2s I 09 I 20211

1 nuitée 75€ 8s€
2 nuitées 150 € 170 €

3 nuitées 225 € 255 €

4 nuitées 276 € 300 €

5 nuitées 276€ 300 €

6 nuitées 276 € 300 €

7 nuitées 276 € 300 €

Haute saison ldu tOlOT l2O2l au 28lûgl202ll
l nuitée 100 € 110 €

2 nuitées 200 € 220 €

3 nuitées 300 € 330 €

4 nuitées 342 € 372€

5 nuitées 342 € 372€
6 nuitées 342 €

342 €

372 €

7 nuitées 372 €
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N" D2021-06-37 M. le Maire propose de s'âtigner sur les pratiques de le Fonction Publique o'Etat, soit :

-Décès du conjoint (personne avec lequel l'agent vit en couple) : 3 jours

- Décès du père ou de la mère : 3 jours

-Décès d'un enfant de - de 25 âns : T.iours

-Décès d'un enfant de + de 25 ans : 5 jours

-Mariage ou PACS : 5 jours

Ces autorisations d'absence concernent tous les âgents, fonctionnâires ou contractuels, dans certains cas
particuliers, la durée de l'absence peut être prolongée, sur décision du chef de service, des délais de route
nécessaires aux déplacements à effectuer. Cette prolongation ne peut pas dépasser 48 heures aller/retour.

Ces autorisations ne peuvent pas être refusées et sont sans effet sur les droits à congés annuels.

Elles s'entendent en jours ouvrables.

Le Conseil, après en avoir délibéré, approuve à la majorité la mis en place des âutorisations d'absence pour
évènements familiaux.

lndemnités horaires pour travaux
supplémentaires

N'D2021-06-38
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NON 0

considérant que conformément à l'article 2 du décret n"91-875, il appartient à I'assemblée délibérante de
fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'altribution et le taux
moyen des indemnités applicables au personnel de la collectivité

B én éfic ia ires de l'lHïS

Après en avoir délibéré, décide à la majorité d'instituer selon les modalités suivantes el dans la limile des
textes applicables aux agents de l'Etat l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires aux agents
relevant des cadres d'emplois suivants:

-Adjo int Ad m in istratif

-Adjoint

-Ad jo in t

-Adjoinl

-Adjoint

-Adjoint

-ATSEM

Ad m in lstratif 2nde classe

Ad m in islratif 1ère classe

Technique

Technique 2nde classe

Techn ique 1 ère classe

Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dôns le cadre de la réalisation
effective de travaux supplémentaires demandés par l'autorilé territoriale ou le chef de service et selon
les dispositions du n" 2002-60 du l4 janvier ?002.La rémunération de ces travaux supplémenlaires est
subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (moyen de conlrôle aulomalisé - décompte

a
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Monsieur le Maire est chargé de l'application de ces tarifs pour l'année 2021. et 2022 et est autorisé à signer tout
document relatif à ce dossier.
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lnscription de chemins au ['lan
Départemental d'ltinéra ires de Promenade
et tle Ranc'lonnée (PDIPRJ de la Creuse

N" D2021-06-43
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal

de la mise à iour du Plan Dépârtemental d'ltinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) par le Conseil
Départemental de la Creuse, les précédents chemins inscrits au PDIPR lors de la séance du Conseil Municipal en
date du 19 juin 2015 délibération n" D2015-06_112 nécessite une actualisation de la nouvelle procédure
d'inscription des chemins au PDIPR du proiet d'inscription de chemins au Plan Départemental d'ltinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) de la Creuse.

Ie Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE

- de demander l'inscription des chemins concernés (conformément à la carte du tracé annexée à la présente
délibération) au Plan Départemental des ltinéraires de Promenade et de Randonnée de lâ Creusê, Ces chemins,
situés sur le territoire de la commune, sont publics ou appartiennent au domaine privé de la commune.

À cette délibération doit être joint, sous peine de nullité, une carte lisible du territoire de la commune lar l/25
000ème, sur fond IGN), où sont précisément distingués les chemins numérotés à inscrire, incluant possiblement
les t racés des itinéra rres concernés.

- de conserver à ces sentiers de randonnée un caractère public et ouvert, praticable toute l'année.

- de donner délégation à Monsieur le Maire pour signer les conventions de passage sur ces itinéraires.

Le Conseil Municipal prend acte de l'assistance du Dépârtement de la Creuse pour toutes questions d'ordre
technique, administrative ou législative concernant les chemins inscrits ou à inscrire au PDIPR et les itinéraire5
de randonnée sur le Département.

La présente délibération modifie la délibération n" D2015-06_112 prise

le 19 juin 2015 pour l'inscription des chemins au PDIPR.

ADOPTÉ : à l'unanimité des membres présents

Délibération pour l'aliénation de l'ancien
Presbytère

M. le maire expose au conseil que le bien immobilier dit Ancien Presbytère, sis route de l'Eglise n'est plus loué
depuis début 2021 ; que la remise en location de l'immeuble nécessiterait de grands frais, et que le seul moyen
pour la commune d'en tirer parti est de le céder.



Délibération autorisant le Maire à signer la
convention de partenariat Hébergement
Qualité Creuse et Elloha

N'D2021-06-39

M. le Maire expose à l'âssemblée la nécessité pour le hameau de gîte de faire les réservations exclusivement en
lig n e.

ll explique qu'il s'est renseigné avec Creuse Tourisme qui propose cette solution peu couteuse et bénéfique pour
la Commune.

Les gîtes seraient mis en ligne et promu par leur site lnternet et leur Facebook.

Pour ce qui est des paiements, une solution de paiement par leur site existe.

Pour s'engager envers Creuse Tourisme, la signature d'une convention est obligatoire.

M. le Maire fait lecture de ladite convention.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d'autoriser M. le Maire à signer la convention régissant les
relations entre la commune et Creuse Tourisme et à signer tout autre document relatif à cette affaire.

Convention Auberge de Châtelus

N" D2021-06-41
M. le Maire expose à l'assemblée que la convention entre la commune et l'association Bérant l'Auberge de
Châtelus arrive à son terme et doit être renouvelée si le Conseil le souhaite.

La gestion de l'accès au terrain de padel, la location du matériel pour jouer et la gestion comptable de la régie
dédiée seront confiés à l'association.

M. le Maire fait lecture de ladite convention

Après en avoir délibéré et voté, le conseil municipal décide :

- d'autoriser M. le Maire à signer la convention régissant les relations entre la commune et l'association gérant
l'Au berge
-à signer tout autre document relatif à cette affaire.

N" D2027-06-42

Monsieur le Maire indique qu'il convient de mettre en place les tarifs du padel de la commune. Le court sera en
effet ouvert à la location à partir du 4 juillet.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe les tarifs suivants pour l'année 2021 et 2022:

- Location 1 raquette + 1 balle : 2,50 euros

Locâtion du cours de padel :20 euros / heure, quelque soit le nombre dejoueurs
tr

Tarif du Padel
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Règlementation de la circulation sur les
chemins de randonnées (trail] de la
commune

N" D2021-06-46
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M. le Maire expose au conseil que plusieurs riverains des chemins de randonnée se plaignent du passage d'engins
à moteurs sur lesdits chemins.

Depuis plusieurs années la communication de l'offre touristique est basée sur les paysages préservés et la
tranquillité offerts aux visiteurs et aux habitant.

La protection des espaces naturels, des pâysages et des sites et leur mise en valeur à des fins écologiques et
touristiques sous-tend l'âction de l'équipe municipale.

Aussi, lâ dégrâdâtion des chemins, les désagréments olfactifs et sonores ainsi que les risques d'accident doivent
être contenus.

Pour autant, il est à considérer que la plupart des usagers d'engins à moteur sont respectueux des règles de
circulation et ne causent pas de dommage, que certains d'entre eux participent à l'entretien des dits chemins,
d'une part. D'autre part, il existe une tradition de pratique d'enduro et de moto cross dans la région et c'est un
sport qui attire des visiteurs et est prisé des jeunes creusois.

Le con seil,

Après âvoir entendu l'exposé de M. le maire,

COtttStOÉnAruf qu'aux termes de l'ârticle L2213-4 du Code général des collectivités territoriales précité, le maire
peut interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains
secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies est de nature à compromettre la
protection des espaces naturels, des paysages ou des sites;

CON SIDÉ RANT que le risque de collision entre randonneurs et engins motorisés est réel et avéré ;

CONSIDÉRANT que la circulation des véhicules motorisés et Ia traversée du territoire communal ne s'en
trouveront pas empêchées par ailleurs, compte tenu des autres voies existantes ouvertes à la circulation
publique;

DÉCIDE : D'émettre un avis fâvorable concernant l'interdiction de la circulation des engins à moteur sur les
chemins de randonnée dédiés à lâ pratique de trail de lâ commune.

Délibération portant avis du Conseil
Municipal sur la vente de chemins et
terrains appartenant à la commune

N" D20?7-06-47

M. le maire expose au conseil que M. Olivier ELME, demeurant à Boissieux et les héritiers de lâ succession de
feue Mme Aline NOEL, du village de Malmouche, demandent si la commune aurait convenance à leur vendre

-M. ELME, la partie du chemin communal joagnant la D44 et les parcelles cadastrées 223,225 et 789, lui
appartenant;

-Succession NOEL, la parcelle 665 et la partie du chemin communal y menant;

I



Le service des Domaine de la Creuse a étè contacte mals r

au service Oomaines de la Haute Vienne ou à un âgent im

ne sont pâs tenu de faire appel au service des Domaines'

ne réalise plu s les estimations et propose de s'a d resse r

mobiller car les communes de moins de 2500 habitants

L€ co n se il,

Après avoir entendu l'exposé de M. le maire,

considérant que le bien immobilier dit Ancien Presbytère n'est pas susceptible, dans son état actuel, de faire

l,objet d,un bail; qu'il a néanmoins une valeur de convenance pour certains propriétaires;

considérant que les dépenses indispensables pour remettre cet immeuble en bon état seraient très élevées, et

hors de proportion avec les ressources dont la commune pourrait disposer à cet égard; que ledit immeuble n'est

p", rrr."ptibl" d'être affecté utilement à un service public communal ; que, dans ces conditions il y â lieu de

procéder à son aliénation; considérant que la commune a besoin de ressources pour faire face à certaines

dépenses nécessaires, notamment pour l'entretiens des bâtiments immobiliers mis en location;

Autorise M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'âliénation dudit immeuble par

adjudication dans les conditions prévues par l'article L2247-6 du code général deS collectivités territoriales ou

de gré-à-Bré;

Le charge, en particulier, de faire dresser par un expert les plan et devis estimatif dudit immeuble, et d'établir le

cahier des charges de l'aliénation.

L'autoriSe de cOntracter avec une ou plusieurs agences immobilières ou office notariale exerçant cette fonction'

Membres du
Conseil
Municipal

9

Présents 7

Représentés I
Votants ti

Exprimés I
out I
NON 0

N'D2021-06-44

o

Munici

Membres du
Conseil

7Présents

M. le m aire expose au co nseil de la demande de retrait du S l E de l'Ardour po

Non Collectif formulée par la communauté de communes BENEVENT/LE GRAND

substitutiondescommunesd'Arrènes,AuBères,Aulon,Bénévent-l'AbbâYe'Cey
Grand Bourg, Marsac, Mourioux-Vieilleville, Saint-Goussaud'

présente la délibération du Comité du S.l.E. 2021l10 en date du 29 mals 2OZl, visée par la Préfecture de la

Creuse le 3o mars 2021, qui rend un avis favorable à cette demande'

rappelle que, conformément à l'article 15211-18 du Code Générâl des collectivité§ Territoriales, tous les

membres du Syndicat doivent être obligatoirement consultés, la décision de retrait ne pouvant intervenir si la

majorité qualifiée requise n'est pas atteinte.

Le conseil,

Après avoir entendu l'exposé de M. le maire,

l.E.del'ArdourpourlacompétenceAssainissementNonCollectifformuléeparla
BENEVENT/LE GRAND'BOURG en représentation substitution des communes

d'Arrènes, Augères, Aulon, Bénévent'l'Abbaye, ceyroux, Chamborand' Fursac'

Vieilleville. Saint-Goussaud

ur la compétence Assainissement
-BOU RG en rePrésentation
roux, Chamborand, Fursac, Le

Approuve le retrait du S

communauté de commu nes
Le Grand Bourg, Marsac, Mourioux-

1Re résentés

Retrait de Ia communauté de communes
BENEVENT/LE GRAND BOURC en

représentation subsitution des communes
d'Arrènes. Augères : Aulon. Bénévent-
['Abbaye. Ceyroux. Chamborand. Fursac. Le

Grand Bourg. Marsac. Mourioux Vieilleville.
saint Goussaud du syndicat des Eaux de

l'Ardour pour la compétence
Assainissement non collectif'

N'D2021-06-44
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M. le maire expose âu conseil que lâ commune est propriétaire de trois studios qui peuvent être loués en

meublés ou non et que la demande pour ce type de biens est forte.

Le tarif proposé est de 7O € par semaine et 210 € au mois, charges comprises, pour l'appârtement 1 sis 5 rue du

Tursa u d ;

N'D2021-06-48

Recrutement d'un adioint technique
Gestion des Hébergements Touristiques

Membres du
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Municipal

9
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Votants ti

N'D2021-06-49

M. le Maire expose au conseil que la délibération O2O2L-O32577 du 25 mars 2021 relative à la cr

poste d'Adjoint Technique prévoyait un recrutement à temps non complet, à raison de 17 heures par semaine.

Mâlgré la campagne active de recrutement menée, la communê n'a pu finaliser l'embauche et le poste est resté à

pourvoir alors que la saison touristique démarre le 1"'juin.

ll est impératif de louer les hébergements touristiques, non seulement pour l'image renvoyée mâis aussi pour

faire face aux remboursements de l'emprunt contracté pôur l'achat des dits gîtes.

Aussi, le poste initialement prévu pour un CDD d'1an à 17 heures a été pourvu par l'embauche d'un adjoint
technique pour une durée de trois mois à 35 heures Ie 8 juin 2021.

M. le Maire sollicite donc l'autorisation du Conseil pour l'embauche d'un Adjoint Technique pour la gestion des

hébergements touristiques de la commune, au titre d'un accroissement temporaire d'activité de 3 mois, à temps

complet, et ce, à compter du 8 juin 2021.

éation d'u n

()

Le co n se il,

Ap rès avo ir entendu l'exposé de M. le maire,

Considérant que les porcelles de terrain dont il s'agit ne sont pas susceptibles, dans leur état actuel, de faire
l'ob.jet d'un bail à ferme; qu'elles ont néanmoins une valeur de convenance pour certains propriétaires; que la

commune â besoin de ressources pour faire face à certaines dépenses nécessaires;

DÉCIDE :

D'émettre un avis favorable concernant les projets de vente des parcelles indiquées.

Munici

Tarit's des locations de studio meublé

Le co n se il,

Après avoir entendu l'exp osé de M. Ie maire, DÉCIDE :

De valider le tarif de location du studio meu blé de la com mu ne.



Ex nmes I
OUI I

Le conseil, Après avoir entendu l'exposé de M. le maire, DÉCtDE
pour la gestion des hébergements touristiques de la co m mu ne,
de 3 mois, à temps complet, et ce, à compter du 8 juin 2021.

: De valider l'embauche d'un Adjoint Technique
au titre d'un accroissement temporaire d'activité

Munici al

Membres du
Conseil

L)

Présents 7

Re résentés 1

Vota nts B

Ex nmes B

out I

Recrutement d'un adioint technique en
accroissement temporaire d'activité
(ca nton n ierl M.le Maire expose au conseil qu'il y a lieu, pour faire face à un accroissement temporaire d'activité au sein de

l'équipe des cantonniers, de procéder au recrutement d'un agent contractuel pour une période de trois mois
à compter du 14 iuin 2021 .

cet agent assurera des fonctions d'adjoint technique chargé de notamment l'entretien des espâces verts,
relevant de la catégorie C, à temps complet.

La rémunération sera déterminée par l'Autorité territoriale selon les fonctions exercées, la qualification requise
pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent contractuel ainsi que son expérience, par référence à un
indice situé dans Ia grille indiciâire du grade correspondant.

Le conseil, Après avoir entendu l'exposé de M.le maire, DÉCIDE : De valider l'embauche d'un Adjoint Technique
dédié à l'entretien des espaces verts, au titre d'un accroissement temporaire d'activité de 3 mois, à temps
complet, et ce, à compter du L4 juin 2021.

Monsieur le Maire expose le cas des réBies de la commune et informe qu'il va supprimer la régie Photocopie, la
Padel et la régie camping pour créer la régie Gîte d'étape / Hameau de gîtes et la régie Camping / Padel.

régie gîte d'étape, la régie Hameau de gîte, la régie

ll évoque également le sujet des chats errants d'une demande d'une administrée mais le conseil décide de ne pas donné suite

La séance est levée à 22h00
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