COMPTE-RENDU SYNTHÉTIQUE DE LA SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2018
Le treize avril deux mille dix-huit à 20 h 30
Le Conseil Municipal de la Commune de Ribérac s’est réuni sous la Présidence de Monsieur
Patrice FAVARD, Maire
Nombre de Conseillers en exercice : 27
Date de la convocation : 06 Avril 2018
PRÉSENTS : M. FAVARD – M. CLISSON – Mme MORIN – M. BLANCHARDIE – Mme
GARÇON – M.WHITTAKER – Mme MACERON – Mme MAZIÈRE – Mme BRUN – M.
PHILIPPE – M. MONTAGUT – M. LAURON – Mme GUILLON – M. DELRUE – Mme
CASANAVE – M. BECK – Mme COLLEU – M. TERRIENNE – M. BITTARD – Mme DEVIGE
ABSENTS/EXCUSÉS : M. LAGORCE – M. GABET (mandataire M. FAVARD) – Mme MOREL
(mandataire Mme GARÇON) – Mme LAROCHE (mandataire Mme MORIN) – Mme STUTZMANN
(mandataire M. BLANCHARDIE) – M. CAILLOU (mandataire M. BITTARD) – Mme BONNET
(mandataire M. TERRIENNE)
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer. Le nombre de votants est de
26.
Madame GARÇON est élue secrétaire de séance.
Monsieur le Maire propose l'adoption du procès-verbal de la séance du 19 Mars 2018. Monsieur
BITTARD rappelle que Monsieur CAILLOU était intervenu pour signaler qu'une délibération n'avait
pas été lue lors de sa présentation. C'est la raison pour laquelle il votera contre le procès-verbal. Celuici est adopté à la majorité.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
7
Abstentions :
0

1

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2018
ORDRE DU JOUR
-----------------------APPROBATION DU PV DE LA SÉANCE DU 19 MARS 2018
1 – FINANCES
1-1

Compte Administratif 2017 Commune

M. CLISSON

1-2

Compte administratif 2017 Assainissement

M. CLISSON

1-3

Compte administratif 2017 Cinéma

M. CLISSON

1-4

Compte administratif 2017 Abattoir

M. CLISSON

1-5

Compte Administratif 2017 ZAA le Puy Est

M. CLISSON

1-6

Compte Administratif 2017 Camping

M. CLISSON

1-7

Compte de gestion 2017 Commune

M. CLISSON

1-8

Compte de gestion 2017 Assainissement

M. CLISSON

1-9

Compte de gestion 2017 Cinéma

M. CLISSON

1-10

Compte de gestion 2017 Abattoir

M. CLISSON

1-11

Compte de gestion 2017 ZAA le Puy Est

M. CLISSON

1-12

Compte de gestion 2017 Camping

M. CLISSON

1-13

Affectation des résultats 2017 Commune

M. CLISSON

1-14

Affectation des résultats 2017 Assainissement

M. CLISSON

1-15

Affectation des résultats 2017 Cinéma

M. CLISSON

1-16

Affectation des résultats 2017 Abattoir

M. CLISSON

1-17

Affectation des résultats 2017 ZA le Puy Est

M. CLISSON

1-18

Affectation des résultats 2017 Camping

M. CLISSON

1-19

Vote des taux des impôts directs locaux 2018

M. CLISSON

1-20

Vote du Budget primitif 2018 Commune

M. CLISSON

1-21

Vote du Budget primitif 2018 Assainissement

M. CLISSON

1-22

Vote du Budget primitif 2018 Cinéma

M. CLISSON

1-23

Vote du Budget primitif 2018 Abattoir

M. CLISSON

1-24

Vote du Budget primitif 2018 ZAA le Puy Est

M. CLISSON

1-25

Vote du Budget primitif 2018 Camping

M. CLISSON

1-26

Vote des cotisations 2018

M. CLISSON
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1-27

Vote des subventions aux associations 2018

1-28

Convention entre la Commune de Ribérac et le CAR Rugby Dordogne –
avenant n° 4
M. BLANCHARDIE

1-29

Convention entre la Commune de Ribérac et le Collectif Contempora –
avenant n° 3

M. WHITTAKER

Convention entre la Commune de Ribérac et le Forum Culturel –
avenant n° 3

M. WHITTAKER

1-31

Convention entre la Commune de Ribérac et le Fest'In et avenant n° 1

M. WHITTAKER

1-32

Convention de financement du COS – Avenant n° 17 (Commune)

M. CLISSON

1-33

Provisions 2018 – affectation des crédits budgétaires

M. CLISSON

1-34

Convention entre la Commune de Ribérac et le Comité d'Animation Festi
Culturel en Ribéracois et avenant n° 1
M. LAURON

1-35

Modification des tarifs du Cinéma à compter du 1er Mai 2018

1-30

M. LE MAIRE

M. WHITTAKER

2 – AFFAIRES GÉNÉRALES
2-1

Sécurité et prévention de la délinquance – Adhésion au dispositif
« Participation citoyenne »

MME MORIN

2-2

Vente d'une partie de la parcelle AM n° 132

M. BLANCHARDIE

2-3

Recensement militaire – modification de la représentante de la commune M. LE MAIRE

3 – RESSOURCES HUMAINES
3-1

Mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des
Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel (RIFSEEP)
Mme GARÇON

3-2

Détermination des ratios promus / promouvables au titre de l'avancement
de grade
Mme GARÇON

3-3

Modification du tableau des emplois

Mme GARÇON

4- TRAVAUX URBANISME
4-1
4-2

Aménagement du Quartier Historique – avenants n° 1 et 2 relatifs à l'
enfouissement des réseaux et à des travaux complémentaires

M. LE MAIRE

Aménagement du Quartier Historique – demande de subventions au
Département de la Dordogne

M. LE MAIRE

QUESTIONS DIVERSES
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2017 – BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES
Monsieur le Maire cède la Présidence de la séance à Monsieur CLISSON, Premier Adjoint, et quitte la
salle. Le nombre de votants est porté à 24.
Il est proposé à l'assemblée de présenter les résultats de chaque budget et de procéder à un vote unique
pour l'ensemble des Comptes Administratifs 2017. L'assemblée accepte à l'unanimité.
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif principal ainsi que les budgets annexes et l'ensemble des Décisions Modificatives
votées au cours de l’exercice 2017,
Monsieur CLISSON présente les résultats des Comptes Administratifs du budget Principal ainsi que
des budgets annexes qui se présentent comme suit :
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5

6

7

Monsieur BITTARD demande des précisions sur certaines lignes du Compte Administratif du Budget
principal.
Réuni sous la Présidence de Monsieur CLISSON, délibérant sur les Comptes Administratifs de
l'exercice 2017 du budget principal, ainsi que des budgets annexes et après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal
DÉCIDE
1 – De donner acte de la présentation faite des Comptes Administratifs 2017 présentés selon les
nomenclatures M14 et M4, tels que ci-dessus détaillés,
2 – De reconnaître la sincérité des Restes à Réaliser,
3 – De voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
17
Votes contre:
7
Abstentions :
0

EXAMEN ET VOTE DES COMPTES DE GESTION POUR L'EXERCICE 2017 – BUDGET
PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES
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Monsieur le Maire ayant cédé la Présidence de la séance à Monsieur CLISSON, Premier Adjoint, et
ayant quitté la salle, le nombre de votants est de 24.
Il est proposé à l'assemblée de présenter les résultats de chaque budget et de procéder à un vote unique
pour l'ensemble des Comptes de Gestion 2017. L'assemblée accepte à l'unanimité.
Vu les décrets et instructions ministérielles sur la Comptabilité Publique,
Vu le Budget Primitif principal ainsi que les budgets annexes et l'ensemble des Décisions Modificatives
votées au cours de l’exercice 2017,
Le Conseil Municipal, délibérant sur les Compte de Gestion de l'exercice 2017 du budget principal et
des budgets annexes, dressés par Monsieur le Trésorier, après s'être fait présenter le Budget Primitif
principal et des budgets annexes et les Décisions Modificatives de l'exercice considéré,
DÉCIDE
1 – De constater pour les Comptes Administratifs 2017 les identités de valeurs avec les indications des
Comptes 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, tant dans le détail que dans le résultat ;
2 – De voter les Comptes de Gestion 2017 pour le budget principal et les budgets annexes de la
Commune.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
24
Votes contre :
0
Abstentions :
0
AFFECTATION DES RÉSULTATS 2017 – BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES
Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance, le nombre de votants est porté à 26.
Il est proposé à l'assemblée de présenter les propositions d'affectation des résultats 2017 pour chaque
budget et de procéder à un vote unique pour l'ensemble des affectations. L'assemblée accepte à
l'unanimité.
En application de la procédure d’affectation des résultats en M14 et en M4, les résultats sont affectés
par l’assemblée délibérante après constatation des résultats définitifs au moment du vote du Compte
Administratif.
Considérant les résultats constatés lors du vote des Comptes Administratifs 2017, il est proposé au
Conseil Municipal de procéder à l'affectation des résultats de chaque budget de la manière suivante :
BUDGET PRINCIPAL

9

BUDGET ASSAINISSEMENT
BUDG
ET
CINÉM
A

10

BUDGET ABATTOIR
BUDGE
T ZAA
PUY
EST

11

BUDGET CAMPING

Le Conseil Municipal ayant délibéré,
DÉCIDE
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1 – D’approuver les affectations des résultats comme ci-dessus indiqué.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
6
Abstentions :
1
VOTE DES TAUX DE FISCALITÉ 2018
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi 80-10 du 10 Janvier 1980, portant sur l’aménagement de la fiscalité directe locale, et
notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi du 28 Juin 1982,
Vu la Loi de Finances pour 2018,
Vu l'état n° 1259 valant notification des bases des taxes directes locales pour 2018,
Considérant qu’il est nécessaire de se prononcer sur les taux des taxes communales pour l’année 2017
: Taxe d’Habitation, Taxe sur le Foncier Bâti, Taxe sur le Foncier Non Bâti,
Considérant le montant des recettes fiscales nécessaire à l'équilibre du budget principal 2018,
Ainsi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de maintenir les taux de fiscalité pour l'année
2018 et de les fixer comme suit :
- Taxe d’Habitation :
- Taxe sur le Foncier Bâti :
- Taxe sur le Foncier Non Bâti :

19,05 %
31,08 %
95,56 %

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DÉCIDE
1 – de maintenir pour 2018 les taux d'impôts directs locaux, comme suit :
. taux de la Taxe d’Habitation :
. taux de la Taxe sur le Foncier Bâti :
. taux de la taxe sur le Foncier Non Bâti :

19,05 %
31,08 %
95,56 %

DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
7
Abstentions :
0
BUDGETS PRIMITIFS 2018 – BUDGET PRINCIPAL & BUDGETS ANNEXES
Il est proposé à l'assemblée de présenter les propositions de chaque budget et de procéder à un vote
unique pour l'ensemble des Budgets Primitifs 2018. L'assemblée accepte à l'unanimité.
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Vu la loi 94-504 du 22 juin 1994,
Vu la loi 96-142 du 21 février 1996,
Vu les articles L 2311-1 et L 2311-2, L 2312-1 et L 2312-3 et L 2312-4 du Code général des
Collectivités Territoriales,
Vu l'instruction budgétaire et comptable du 1er Août 1996,
Vu la loi de finances 2018,
Considérant les réunions de l'ensemble des Commissions municipales ainsi que la Commission des
Finances,
La loi encadre strictement les relations financières entre le budget principal et les budgets annexes des
collectivités. En principe, les budgets des SPIC doivent être équilibrés à l'aide des seules recettes
propres du budget.
Par ailleurs, l'alinéa 1er de l'article L2224-2 du Code Général des Collectivités Territoriales interdit en
effet aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre de ces services.
Toutefois, l'alinéa 2 de l'article susvisé autorise la collectivité de rattachement à prendre des dépenses
du SPIC dans son budget :
- lorsque les exigences du service public, notamment en terme de continuité et d'égalité, conduisent la
collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement,
- lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de
leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive
des tarifs,
- Lorsqu’après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le
budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs.
Pour rappel, le service municipal d'AEP de la commune de RIBÉRAC a fusionné avec les syndicats
d'AEP de RIBÉRAC SUD et de RIBÉRAC NORD et abouti à la création du SIAEP du RIBÉRACOIS
à compter du 1er Janvier 2016. Cette fusion et les conséquences financières qui en découlent ont
déséquilibré le budget annexe Assainissement et rendu nécessaire l'octroi d'une subvention d'équilibre
du budget principal pour l'exercice 2018.
Pour rappel également, suite à la création de la SEMop et à la délégation de l'exploitation de l'Abattoir
à la Société Ribéracoise d'Abattage, le budget annexe de l'Abattoir n'a plus le statut de SPIC et son
autonomie financière a été supprimée. L'octroi d'une subvention d'équilibre du budget principal est
également nécessaire pour l'exercice 2018.
Les budgets annexes
suivantes :
- Assainissement :
- Abattoir :
- Cinéma :
- Camping :
- ZAA le Puy Est :

sont équilibrés, pour l'exercice 2018, avec les subventions du budget principal
78.457,00 €
136.735,87 €
96.147,46 €
9.605,00 €
38.463,95 €

Le montant définitif de chaque subvention d'équilibre sera calculé à hauteur des besoins réels du budget
annexe concerné en fonction de l’exécution des dépenses et recettes constatées.
Monsieur TERRIENNE déplore que la présentation des budgets soit trop rapide.
Après avoir entendu la présentation des budgets primitifs de l'exercice 2018,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE
1 – D'adopter les Budgets Primitifs, principal et annexes, pour l'année 2018 tels que ci-dessous
détaillés,
2 – D'adopter les budgets en fonctionnement par chapitre et en investissement par opération (budget
principal, Assainissement et Abattoir) ou par chapitre (autres budgets).
BUDGET PRINCIPAL

15

BUDGET ASSAINISSEMENT

16

BUDGET CINÉMA

17

BUDGET ABATTOIR

18

BUDGET ZAA LE PUY EST

BUDGET
CAMPING

19

DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
7
Abstentions :
0
VOTE DES COTISATIONS 2018
Dans le cadre du budget 2018, il est proposé de voter les cotisations à verser aux organismes suivants :

Ces cotisations seront
inscrites au budget principal 2018 à l'article 6281 «Concours divers (cotisations)».
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Les élus suivants faisant partie d'associations ne prennent pas part au vote, portant le nombre de votants
est porté à 20 :
- Union des Maires de la Dordogne : M. FAVARD
- Maires Sans Frontières : M. WHITTAKER, M. MONTAGUT, Mme COLLEU, M. TERRIENNE,
Mme BONNET
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DÉCIDE
1 – De se prononcer favorablement sur les cotisations telles que ci-dessus détaillées ;
2 – D'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2018 ;
3 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire et à procéder au
paiement de ces cotisations dans les limites ci-dessus détaillées.
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
20
Votes contre :
0
Abstentions :
0
VOTE DES SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS (DÉLIBÉRATION GÉNÉRALE)
Vu l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la délibération 01-2018 du 29 Janvier 2018 relative à l’attribution d'un acompte de
subvention au Fest'In,
Considérant la délibération 03-2018 du 29 Janvier 2018 relative à l’attribution d'un acompte de
subvention au Comité d'Animation Festi culturel en Ribéracois,
Considérant la délibération 18-2018 du 19 Mars 2018 relative à l’attribution d'un acompte de
subvention au Fest'In,
Vu les dossiers de demande de subventions déposés par les associations pour l'exercice 2018,
Vu l’avis des commissions consultatives communales qui ont été réunies,
Les chapitres 65 et 67 du budget primitif 2018, qui viennent d’être votés, comportent des ouvertures de
crédits pour l'octroi de subventions de fonctionnement et de subventions exceptionnelles aux
associations. Il est proposé d'en effectuer la répartition ainsi qu'il suit.
Monsieur TERRIENNE demande s'il ne serait pas possible de n'attribuer que 20.000 € au CAR Rugby
et d'attribuer le complément en fonction des résultats du Club durant la saison 2018/2019. Monsieur le
Maire explique que le club a un nouveau projet sportif et que la ville se doit d'accompagner le Club
dans ces changements. Monsieur BITTARD précise qu'il s'abstiendra sur le vote de cette question
compte tenu des fortes disparités des montants de subventions attribués.
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Il est précisé que les Présidents, les membres du Conseil Municipal faisant partie du bureau ou des
conseils d'administration des associations concernées ainsi que les professionnels experts comptables
des associations ne prennent pas part au vote pour l'association qui le concerne. Par conséquent,
plusieurs délibérations sont à prendre pour cette question.
Le règlement des sommes attribuées sera effectué en un seul ou plusieurs versements, au vu des pièces
justificatives produites par les associations et conformément aux modalités fixées dans les conventions
établies, le cas échéant.
De plus, en application de l'article 10 de la loi du 12 Avril 2000 et de son décret d'application du 6 Juin
2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une
convention doit être obligatoirement établie entre la collectivité qui attribue une subvention et
l'association, dès lors que cette subvention dépasse 23 000 euros.
Le Conseil Municipal, ayant délibéré,
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DÉCIDE
1 – D'accorder aux associations les subventions ainsi réparties et d'autoriser Monsieur le Maire à
signer tous documents nécessaires à la poursuite de cette affaire.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
0
Abstentions :
7
VOTE DE LA SUBVENTION 2018 ATTRIBUÉE À ART DE LA TABLE EN PÉRIGORD
Vu l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association pour l'exercice 2018,
Vu l’avis de la commission consultative compétente qui a été réunie,
Il est précisé que le Président, les membres du Conseil Municipal faisant partie du bureau ou du conseil
d'administration de l'association ainsi que les professionnels experts comptables de l'association ne
prennent pas part au vote. Par conséquent, Monsieur BITTARD ne peut pas prendre part au vote de
cette question. Le nombre de votants est donc porté à 25.

Il est proposé d'attribuer la subvention suivante à l'association :
Le règlement de la somme attribuée sera effectué en un seul ou plusieurs versements, au vu des pièces
justificatives produites par l'association et conformément aux modalités fixées dans les conventions
établies, le cas échéant.
De plus, en application de l'article 10 de la loi du 12 Avril 2000 et de son décret d'application du 6 Juin
2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une
convention doit être obligatoirement établie entre la collectivité qui attribue une subvention et
l'association, dès lors que cette subvention dépasse 23 000 euros.
Le Conseil Municipal, ayant délibéré,
DÉCIDE
1 – D'accorder à l'association la subvention ci-dessus et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous
documents nécessaires à la poursuite de cette affaire.
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DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
0
Abstentions :
6
VOTE DE LA SUBVENTION 2018 ATTRIBUÉE À CAR FOOTBALL
Vu l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association pour l'exercice 2018,
Vu l’avis de la commission consultative compétente qui a été réunie,
Il est précisé que le Président, les membres du Conseil Municipal faisant partie du bureau ou du conseil
d'administration de l'association ainsi que les professionnels experts comptables de l'association ne
prennent pas part au vote. Par conséquent, Monsieur CAILLOU ne peut pas prendre part au vote de
cette question. Le nombre de votants est donc porté à 25.
Il est proposé d'attribuer la subvention suivante à l'association :

Le règlement de la somme attribuée sera effectué en un seul ou plusieurs versements, au vu des pièces
justificatives produites par l'association et conformément aux modalités fixées dans les conventions
établies, le cas échéant.
De plus, en application de l'article 10 de la loi du 12 Avril 2000 et de son décret d'application du 6 Juin
2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une
convention doit être obligatoirement établie entre la collectivité qui attribue une subvention et
l'association, dès lors que cette subvention dépasse 23 000 euros.
Le Conseil Municipal, ayant délibéré,
DÉCIDE
1 – D'accorder à l'association la subvention ci-dessus et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous
documents nécessaires à la poursuite de cette affaire.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
0
Abstentions :
6
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VOTE DE LA SUBVENTION 2018 ATTRIBUÉE AU COMITÉ D'ANIMATION DE FAYE
Vu l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association pour l'exercice 2018,
Vu l’avis de la commission consultative compétente qui a été réunie,
Il est précisé que le Président, les membres du Conseil Municipal faisant partie du bureau ou du conseil
d'administration de l'association ainsi que les professionnels experts comptables de l'association ne
prennent pas part au vote. Par conséquent, Monsieur CAILLOU ne peut pas prendre part au vote de
cette question. Le nombre de votants est donc porté à 25.
Il est proposé d'attribuer la subvention suivante à l'association :

Le règlement de la somme attribuée sera effectué en un seul ou plusieurs versements, au vu des pièces
justificatives produites par l'association et conformément aux modalités fixées dans les conventions
établies, le cas échéant.
De plus, en application de l'article 10 de la loi du 12 Avril 2000 et de son décret d'application du 6 Juin
2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une
convention doit être obligatoirement établie entre la collectivité qui attribue une subvention et
l'association, dès lors que cette subvention dépasse 23 000 euros.
Le Conseil Municipal, ayant délibéré,
DÉCIDE
1 – D'accorder à l'association la subvention ci-dessus et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous
documents nécessaires à la poursuite de cette affaire.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
0
Abstentions :
6
VOTE DE LA SUBVENTION 2018 ATTRIBUÉE AU COMITÉ DE JUMELAGE
Vu l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association pour l'exercice 2018,
Vu l’avis de la commission consultative compétente qui a été réunie,
Il est précisé que le Président, les membres du Conseil Municipal faisant partie du bureau ou du conseil
d'administration de l'association ainsi que les professionnels experts comptables de l'association ne
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prennent pas part au vote. Par conséquent, Madame MORIN, Monsieur MONTAGUT et Madame
BONNET ne peuvent pas prendre part au vote de cette question. Le nombre de votants est donc porté à
23.
Il est proposé d'attribuer la subvention suivante à l'association :

Le règlement de la somme attribuée sera effectué en un seul ou plusieurs versements, au vu des pièces
justificatives produites par l'association et conformément aux modalités fixées dans les conventions
établies, le cas échéant.
De plus, en application de l'article 10 de la loi du 12 Avril 2000 et de son décret d'application du 6 Juin
2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une
convention doit être obligatoirement établie entre la collectivité qui attribue une subvention et
l'association, dès lors que cette subvention dépasse 23 000 euros.
Le Conseil Municipal, ayant délibéré,
DÉCIDE
1 – D'accorder à l'association la subvention ci-dessus et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous
documents nécessaires à la poursuite de cette affaire.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
18
Votes contre :
0
Abstentions :
5

VOTE DE LA SUBVENTION 2018 ATTRIBUÉE AU FORUM CULTUREL
Vu l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association pour l'exercice 2018,
Considérant la délibération 95-2017 du 25 Septembre 2017 relative à l’attribution d'une avance sur
subvention au Forum Culturel de Ribérac,
Considérant la délibération 02-2018 du 29 Janvier 2018 relative à l’attribution d'un acompte de
subvention au Forum Culturel de Ribérac,
Vu l’avis de la commission consultative compétente qui a été réunie,
Il est précisé que le Président, les membres du Conseil Municipal faisant partie du bureau ou du conseil
d'administration de l'association ainsi que les professionnels experts comptables de l'association ne
prennent pas part au vote. Par conséquent, Monsieur WHITTAKER ne peut pas prendre part au vote de
cette question. Le nombre de votants est donc porté à 25.
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Il est proposé d'attribuer la subvention suivante à l'association :

Le règlement de la somme attribuée sera effectué en un seul ou plusieurs versements, au vu des pièces
justificatives produites par l'association et conformément aux modalités fixées dans les conventions
établies, le cas échéant.
De plus, en application de l'article 10 de la loi du 12 Avril 2000 et de son décret d'application du 6 Juin
2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une
convention doit être obligatoirement établie entre la collectivité qui attribue une subvention et
l'association, dès lors que cette subvention dépasse 23 000 euros.
Le Conseil Municipal, ayant délibéré,
DÉCIDE
1 – D'accorder à l'association la subvention ci-dessus et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous
documents nécessaires à la poursuite de cette affaire.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
18
Votes contre :
0
Abstentions :
7
VOTE DE LA SUBVENTION 2018 ATTRIBUÉE À L'ASSOCIATION DU TEMPS LIBRE
Vu l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le dossier de demande de subvention déposé par l'association pour l'exercice 2018,
Vu l’avis de la commission consultative compétente qui a été réunie,
Il est précisé que le Président, les membres du Conseil Municipal faisant partie du bureau ou du conseil
d'administration de l'association ainsi que les professionnels experts comptables de l'association ne
prennent pas part au vote. Par conséquent, Madame MAZIÈRE ne peut pas prendre part au vote de
cette question. Le nombre de votants est donc porté à 25.
Il est proposé d'attribuer la subvention suivante à l'association :
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Le règlement de la somme attribuée sera effectué en un seul ou plusieurs versements, au vu des pièces
justificatives produites par l'association et conformément aux modalités fixées dans les conventions
établies, le cas échéant.
De plus, en application de l'article 10 de la loi du 12 Avril 2000 et de son décret d'application du 6 Juin
2001 relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques, une
convention doit être obligatoirement établie entre la collectivité qui attribue une subvention et
l'association, dès lors que cette subvention dépasse 23 000 euros.
Le Conseil Municipal, ayant délibéré,
DÉCIDE
1 – D'accorder à l'association la subvention ci-dessus et d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous
documents nécessaires à la poursuite de cette affaire.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
18
Votes contre :
0
Abstentions :
7
CONVENTION D'OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE DE RIBÉRAC ET LE CAR RUGBY :
AVENANT N° 4 POUR 2018
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 10 Juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu la délibération du 13 Avril 2018 relative à l’attribution d'une subvention au CAR Rugby Dordogne,
Vu la convention d'objectifs en cours de validité et la nécessité de conclure un avenant reprenant le
montant de la subvention attribuée en 2018 et les conditions de versement,
Il est proposé au Conseil la signature de l'avenant n° 4 à la convention financière et d’objectifs
reprenant le montant de la subvention attribuée en 2018 et les conditions de versement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DÉCIDE
1 – D'approuver l'avenant n° 4 à la convention entre la Commune et le CAR Rugby, tel que joint à la
délibération,
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2 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire.
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
1
Abstentions :
6
CONVENTION D'OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE DE RIBÉRAC ET LE COLLECTIF
CONTEMPORA : AVENANT N° 3 POUR 2018
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu l’article 1er du décret n°2001-495 du 10 Juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu la délibération du 13 Avril 2018 relative à l’attribution d'une subvention au Collectif Contempora,
Vu la convention d'objectifs en cours de validité et la nécessité de conclure un avenant reprenant le
montant de la subvention attribuée en 2017 et les conditions de versement,
Il est proposé au Conseil la signature de l'avenant n° 3 à la convention financière et d’objectifs
reprenant le montant de la subvention attribuée en 2018 et les conditions de versement.
Pour répondre à la question de Monsieur TERRIENNE, Monsieur CLISSON précise que les comptes
sont fournis par les associations à l'appui de leur demande et étudiés par la commission compétente.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DÉCIDE
1 – D'approuver l'avenant n° 3 à la convention entre la Commune et le Collectif Contempora, tel que
joint à la délibération,
2 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire,
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
1
Abstentions :
6

CONVENTION D'OBJECTIFS ENTRE LA COMMUNE DE RIBÉRAC ET LE FORUM
CULTUREL : AVENANT N° 3 POUR 2018
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
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Vu l’article 1er du décret n°2001-495 du 10 Juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu la délibération 01-2018 du 29 Janvier 2018 relative à l’attribution d'un acompte de subvention au
Forum Culturel,
Vu la délibération du 13 Avril 2018 relative à l’attribution d'une subvention au Forum Culturel,
Vu la convention d'objectifs en cours de validité et la nécessité de conclure un avenant reprenant le
montant de la subvention attribuée en 2018 et les conditions de versement,
Il est proposé au Conseil la signature de l'avenant n° 3 à la convention financière et d’objectifs
reprenant le montant de la subvention attribuée en 2018 et les conditions de versement.
Il est précisé que les membres du Bureau ou du Conseil d’Administration de l'association ainsi que les
professionnels experts comptables du club ne prennent pas part au vote. Par conséquent, Monsieur
WHITTAKER ne peut pas prendre part au vote, le nombre de votants est porté à 25.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DÉCIDE
1 – D'approuver l'avenant n° 3 à la convention entre la Commune et le Forum Culturel, tel que joint à
la délibération,
2 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire,
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
18
Votes contre :
1
Abstentions :
6
CONVENTION D'OBJECTIFS FEST'IN ET AVENANT N° 1
Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 Avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu l’article 1er du décret n°2001-495 du 10 Juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu la délibération n° 02-2018 du 29 Janvier 2018 relative à l’attribution d'un acompte de subvention au
Fest'In,
Vu la délibération n° 18-2018 du 19 Mars 2018 relative à l’attribution d'un acompte de subvention au
Fest'In,
Vu la délibération du 13 Avril 2018 relative à l’attribution d'une subvention au Fest'In,
Il est proposé au Conseil la signature :
- d'une convention financière et d’objectifs fixant les engagements conjoints de la collectivité et du
Fest'In, et définissant les actions dans le but de promouvoir et de développer la pratique culturelle et
artistique
- de l'avenant n° 1 à cette convention reprenant le montant de la subvention attribuée en 2018 et les
conditions de versement.
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DÉCIDE
1 – D'approuver le projet de convention tel que joint à la délibération,
2 – D'approuver l'avenant n° 1 tel que joint à la délibération,
3 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire.
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
0
Abstentions :
7

AVENANT N° 17 À LA CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE RIBÉRAC ET LE
COMITÉ DES OEUVRES SOCIALES POUR L'EXERCICE 2018
Vu la convention du 8 Novembre 2001 conclue entre la commune de Ribérac et le COS de la ville de
Ribérac et des Établissements rattachés,
Vu l'assemblée générale du COS en date du 27 Mars 2018 qui a maintenu le taux de cotisation de la
ville à 1,30 % de la masse salariale, hors charges sociales, constatée au Compte Administratif 2017 du
budget principal,
Il est proposé de signer l'avenant n° 17 et de fixer le taux de cotisation de la ville de Ribérac.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
DÉCIDE
1 – D'approuver l'avenant n°17 à la convention conclue entre la Commune et le COS, pour les agents
de la commune.
2 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire,
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
25
Votes contre :
0
Abstentions :
1

PROVISIONS 2018 – AFFECTATION DES CRÉDITS BUDGÉTAIRES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L2121-29, L2321-2,
L2322-2, R2321-2 et R2321-3,
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Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,
Considérant que le régime de provisionnement semi-budgétaire est de droit commun pour les
communes,
Considérant les risques financiers avérés sur plusieurs dossiers en cours,
Conformément à l'instruction comptable et budgétaire M14, lorsque le recouvrement des restes à
recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une
provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des
éléments d'information communiqués par le comptable public.
La constitution de ces provisions permettra de financer les charges induites par le risque, au moyen
d'une reprise. A contrario, la reprise de provision constituerait une recette si un risque venait à
disparaître ou si la charge induite ne se réalisait pas.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de provisionner pour les dossiers suivants dans les
conditions ci-dessous détaillées.
Montant total
de la provision
à constituer

Dossier
Travaux de nettoyage des
concessions non réclamées
Travaux pour compte de tiers
immeuble 32, rue du Four
Non-valeurs
Périgord Noir

SARL

du

TOTAL

Montant déjà
provisionné

Montant à
provisionner en
2018

Article du
budget
communal

110.000 €

0€

10.000 €

6815

28.000 €

9.000 €

9.000 €

6817

5.267 €

0€

2.633 €

6817

143.267 €

9.000 €

21.633 €

-

Monsieur MONTAGUT demande qui doit payer dans l'affaire de l'immeuble du 32, rue du Four.
Monsieur GRANGER explique que le titre émis à l'encontre de la SCI propriétaire du bien ne sera pas
payé et qu'il devra être pris en non-valeurs. En effet, cette SCI est introuvable et il est impossible de
saisir ses actifs. Une non-valeur est inévitable sur ce dossier et explique la provision proposée. Par
ailleurs, pour répondre à la demande de Monsieur TERRIENNE, il est précisé que la provision relative
à la SARL du Périgord Noir concerne les repas qui avaient été fournis par la commune pour le Grand
Souk à la Jemaye mais qui n'ont jamais été réglés.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.
DÉCIDE
1 – de valider les provisions 2018 telles que ci-dessus détaillées ;
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
26
Votes contre :
0
Abstentions :
0
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CONVENTION D'OBJECTIFS COMITÉ
RIBÉRACOIS ET AVENANT N° 1

D'ANIMATION

FESTI

CULTUREL

EN

Vu l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations ;
Vu l’article 1er du décret n°2001-495 du 10 juin 2001 relatif à la transparence financière des aides
octroyées par les personnes publiques ;
Vu la délibération n° 03-2018 du 29 Janvier 2018 relative à l’attribution d'un acompte de subvention au
Comité d'Animation Festi Culturel en Ribéracois,
Vu la délibération du 13 Avril 2018 relative à l’attribution d'une subvention au Comité d'Animation
Festi Culturel en Ribéracois,
Il est proposé au Conseil Municipal la signature :
1 – d'une convention financière et d’objectifs fixant les engagements conjoints de la collectivité et du
Comité d'Animation Festi Culturel en Ribéracois,
2 – de l'avenant n° 1 à cette convention reprenant le montant de la subvention attribuée en 2018 et les
conditions de versement.
Il est précisé que les membres du Bureau ou du Conseil d’Administration de l'association ainsi que les
professionnels experts comptables ne prennent pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DÉCIDE
1 – D'approuver le projet de convention tel que joint à la présente délibération,
2 – D'approuver l'avenant n° 1 tel que joint à la présente délibération,
3 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la poursuite de cette affaire.
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
1
Abstentions :
6

MODIFICATION DES TARIFS DU CINÉMA À COMPTER DU 1ER MAI 2018
Vu la délibération n°111-2009 en date du 1er octobre 2009 fixant les tarifs du cinéma municipal et
précisant les bénéficiaires du tarif réduit, complétée notamment par les délibérations n° 141-2009 du 16
décembre 2009, n°12-2010 du 25 février 2010, n°17-2011 du 17 mars 2011, n°33-2012 du 7 mars 2012,
n° 61-2012 du 3 avril 2012, n° 21-2013 du 28 février 2013, n° 177-2013 du 18 décembre 2013, n° 872014 du 25 Juin 2014, et n° 76-2016 du 15 Avril 2016,
Vu les délibérations n° 68, 69 et 70-2015 en date du 15 Juin 2015 modifiant les tarifs du cinéma
municipal et les conditions d'encaissement des droits d'entrée et de le vente de confiseries,
Considérant que les tarifs des régies sont fixés par les collectivités territoriales, dans la limite du coût
par usager résultant des charges supportées au titre du service,
Considérant les tarifs pratiqués dans les autres établissements du réseau Ciné Passion,
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Considérant le fonctionnement en régie municipale du Cinéma Max Linder,
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la modification des tarifs tel que ci-dessous
détaillé (modifications en gras dans le tableau ci-dessous).
LIBELLÉ DES TARIFS
DROITS D’ENTRÉE
NORMAL
RÉDUIT
(mineurs, étudiants sur présentation de leur carte, personnes
inscrites au Pôle Emploi sur présentation d’un justificatif,
personnes bénéficiant du R.S.A. sur présentation d’un
justificatif, adhérent du COS de la ville de Ribérac et des
établissements
rattachés, pour tous pour les séances du mercredi)
DÉTENTEURS DU PASS' CULTUREL
EN COURS DE VALIDITÉ

AU 01/05/2018
(UNITÉ EN € TTC)
6,80 €

5,50 €

5,00 €

JEUNES DE MOINS DE 14 ANS

4,00 €

BÉNÉFICIAIRES DES RESTOS DU COEUR
GROUPE SCOLAIRE ET CENTRE DE LOISIRS
« LYCÉENS ET CINÉMA »
« COLLÈGE ET CINÉMA »
« ÉCOLE ET CINÉMA »
OPÉRATION OMBRES & LUMIÈRES

3,00 €
3,00 €
3,00 €
2,50 €
2,30 €
2,00 €
1,00 € en plus du prix de
la séance
40,00 €
50,00 €
3,50 €
8,00 €
10,00 €
12,00 €
14,00 €
16,00 €

SÉANCE EN 3D
PERTE OU DÉGRADATION LUNETTES 3D
CARTE D’ABONNEMENT (10 entrées valables 1 an)
OPÉRATIONS SPÉCIALES
(retransmission d'opéras ou de spectacles, Ciné-concert,
Ciné-resto, soirée à thème avec ou sans repas….)
Liste non exhaustive - tarif appliqué en fonction de
l'opération en cours
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
DÉCIDE

1 – D'approuver la modification des tarifs du cinéma Max Linder telle que ci-dessus détaillée, à
compter du 1er Mai 2018,
DIT que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif de bordeaux dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par
le représentant de l'État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
26
Votes contre :
0
Abstentions :
0
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SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE – ADHÉSION AU DISPOSITIF
« PARTICIPATION CITOYENNE »
Afin d'apporter une action complémentaire et de proximité aux services de la Gendarmerie Nationale
dans leur lutte contre les phénomènes de délinquance et d'incivilité, il est proposé à la Communauté de
Brigades de Ribérac, de mettre en place sur la commune le dispositif «Participation citoyenne».
Le dispositif vise à :
- rassurer la population,
- favoriser des solidarités de voisinage et renforcer le lien social,
- développer l'engagement des habitants d'un quartier pour créer des réflexes élémentaires de
prévention et de signalement permettant des interventions mieux ciblées des forces de l'ordre.
Vu le code de procédure pénale et notamment ses articles 11 et 73,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2211-3,
Vu la loi n°2002 -1094 du 29 Août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure,
Vu la loi n° 2007-297 du 5 Mars 2007 relative à la prévention de la délinquance,
Vu la circulaire ministérielle du 22 Juin 2011 relatif au dispositif de participation citoyenne,
Considérant que ce dispositif a déjà fait ses preuves, a permis d'améliorer la qualité de vie, de
renforcer la cohésion des habitants d'un même quartier et de permettre un véritable échange entre les
services de la gendarmerie nationale, de la police municipale et les référents
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur la mise en place du protocole « Participation
citoyenne ».
Monsieur MONTAGUT demande s'il est possible de consulter ce protocole. Celui-ci ne sera rédigé par
les services de l'État qu'après transmission de la délibération du Conseil Municipal. Monsieur
GRANGER précise qu'il est possible de trouver des in,formations utiles à ce sujet sur le site de la
Préfecture de la Dordogne.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DÉCIDE
1 – D'émettre un avis favorable pour la mise en place du protocole « Participation citoyenne »,
2 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la commune et l’État pour la mise en
œuvre de ce dispositif.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
26
Votes contre :
0
Abstentions :
0
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VENTE D'UNE PARTIE DE LA PARCELLE AM N° 132
Monsieur SÉNÉCHAL a exprimé la volonté de se porter acquéreur d'une partie de parcelle située à
RIBÉRAC, propriété de la Commune.
Le terrain est implanté sur la section cadastrale référencée AM n° 132 derrière le garage Renault, rue
des Anciens Abattoirs. La vente porterait sur une partie de cette parcelle pour une contenance d'environ
80 ca.
Cette parcelle a fait l'objet d'une estimation par France Domaine, Service Évaluation, pour un montant,
hors taxes et droits d'enregistrement, de 1,00 € le m², soit un prix de 80 € pour la surface cadastrale
(avis des Domaines en date du 27 Juillet 2017).
Il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires
à la réalisation de cette vente pour un prix de 80 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DÉCIDE
1 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à la réalisation de cette vente
pour un prix de 80 € HT correspondant au prix de 1 € le m² environ.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
26
Votes contre :
0
Abstentions :
0

RECENSEMENT MILITAIRE – MODIFICATION DE LA REPRÉSENTANTE DE LA
COMMUNE
Il est proposé de confier la représentation de la commune pour le recensement militaire à Madame
Monique MORIN, en sa qualité d'Adjointe déléguée à l'Éducation, aux Personnes Âgées et aux Anciens
Combattants.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DÉCIDE
1 – De désigner Madame MORIN pour représenter la commune de RIBÉRAC pour toutes les
questions relatives au recensement militaire.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
26
Votes contre :
0
Abstentions :
0
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MISE EN PLACE DU RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES
FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT
PROFESSIONNEL (RIFSEEP)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
- la loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20,
- la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment ses articles 87, 88 et 136,
- le décret n° 91-875 du 06 Septembre 1991 modifié pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88
de la loi du 26 Janvier 1984 précitée,
- le décret n° 2014-513 du 20 Mai 2014 portant création du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans la fonction
publique d’État,
- les arrêtés du 15 Décembre 2015, du 03 Juin 2015, 17 Décembre 2015, du 19 Mars 2015, du 20 Mai
2014, du 18 Décembre 2015, du 28 Avril 2015, du 16 Juin 2017 et du 30 Décembre 2016,
- l’arrêté du 27 Août 2015 pris pour l’application de l’article 5 du décret n° 2014-513 portant création
d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel dans la fonction publique de l’État,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 5 mars 2018, relatif à la mise en place de critères
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’engagement professionnel en vue de
l’application du RIFSEEP aux agents de la collectivité,
Considérant qu’il y a lieu d’appliquer le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Le Maire informe l’assemblée des modifications inhérentes au régime indemnitaire dans la Fonction
Publique Territoriale.
Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la Fonction Publique de l’État est
transposable à la Fonction Publique Territoriale. Il se compose de deux parts :
- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ;
- et un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la
manière de servir basé sur l’entretien professionnel.
La collectivité a engagé une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents et instaurer le
RIFSEEP, afin de remplir les objectifs suivants :
- prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et reconnaître les
spécificités de certains postes ;
- valoriser l’expérience professionnelle ;
- prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des trois critères
d’encadrement, d’expertise et de sujétions ;
- renforcer l’attractivité de la collectivité.
Le RIFSEEP se substitue à l’ensemble des primes ou indemnités versées antérieurement, hormis celles
explicitement cumulables.
BÉNÉFICIAIRES
Le RIFSEEP pourra être versé aux fonctionnaires stagiaires et titulaires des cadres d’emplois suivants :
- Attachés
- Rédacteurs
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- Adjoints administratifs
- Agents de maîtrise
- Adjoints techniques
- Adjoints du patrimoine
Le RIFSEEP pourra être versé aux agents contractuels permanents de droit public.
Les agents de droit privé ne sont pas concernés par le régime indemnitaire.
L’IFSE : PART FONCTIONNELLE
La part fonctionnelle de la prime sera versée mensuellement sur la base du montant annuel individuel
attribué.
Ce montant fait l’objet d’un réexamen :
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi ;
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion.
Le principe du réexamen de l'IFSE n'implique pas une revalorisation automatique.
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de
la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps
non complet.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les modalités critères définis cidessous et fera l’objet d’un arrêté.
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions, à l’exception des primes et
indemnités légalement cumulables.
Modulation selon l’absentéisme :
En cas d’absence, maintien dans les proportions du traitement en cas de maladie ordinaire, accident de
service ou maladie professionnelle, congé maternité, paternité, adoption, congé de longue maladie et
congé de longue durée.
La part fonctionnelle peut varier selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise et les sujétions
auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions.
Le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par un agent à l’un des groupes de
fonctions définis ci-dessous.
Chaque groupe de fonction est établi à partir de critères professionnels tenant compte :
- Des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, selon les indicateurs
suivants :
niveau hiérarchique
nombre de collaborateurs encadrés directement
type de collaborateurs encadrés
niveau d'encadrement
niveau de responsabilités liées aux missions (humaine, financière, juridique, politique municipale…)
niveau d'influence sur les résultats collectifs
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délégation de signature
- De la technicité, de l’expertise, de l'expérience ou de la qualification nécessaire à l’exercice des
fonctions, selon les indicateurs suivants :
connaissance requise
technicité, niveau de difficultés
champ d'application
diplôme
certification
autonomie
influence, motivation d'autrui
rareté de l'expertise
- Des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement
professionnel, selon les indicateurs suivants :
relations externes, internes (typologie des interlocuteurs)
contact avec les publics difficiles
impact sur l'image de la collectivité
risque d'agression physique
risque d'agression verbale
exposition aux risques de contagion
risque de blessure
itinérance, déplacements
variabilité des horaires
horaires décalés
contraintes météorologiques
travail posté
liberté de pose des congés
obligation d'assister aux instances
engagement de la responsabilité financière
engagement de la responsabilité juridique
actualisation des connaissances
- De la valorisation contextuelle, selon les indicateurs suivants :
gestion de projets
tutorat
référent formateur
Monsieur le Maire propose de fixer les groupes et les montants de référence de la manière suivante :

GROUPES

Fonctions

A G1

Direction Générale des Services
Responsable ressources humaines, responsable service
financier/ conseil municipal/ secrétariat élus
Chargé de mission
Secrétaire
de
direction,
agent
de
gestion
comptable/assurances/urbanisme, agent de gestion
comptable/assurances/ transports scolaires, agent d'état-

A G3
A G4
C G1

Montant
plancher
annuel

Montant
plafond
annuel

6.000 €

36.210 €

4.800 €

25.500 €

4.200 €

20.400 €

2.448 €

11.340 €
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C G2

civil/ élections, agent d'état-civil/assistant ressources
humaines, agent d'état-civil/référent ménage/placier,
coordinateur culturel, responsable bibliothèque,
responsable production végétale, responsable voirie,
responsable au sein des espaces verts, responsable Pôle
bâtiments et agents d'entretien, responsable restauration
collective, responsable cinéma
Agent de gestion administrative, agent d'entretien
polyvalent, agent polyvalent de restauration, agent de
nettoiement voirie, agent polyvalent du bâtiment, agent
d'accueil/élections, agent de maintenance du patrimoine,
agent polyvalent de restauration/Référent satellite, agent
de bibliothèque, agent de production végétale,
responsable des aménagements, agent polyvalent de
restauration/
référent
satellite/ménage,
agent
d'exploitation de la voirie, agent polyvalent des espaces
verts, agent polyvalent des espaces verts/assistant de
prévention/placier, médiateur culturel, cuisinier,
projectionniste cinéma/placier

1.224 €

10.800 €

Ces montants plafonds réglementaires évoluent selon les mêmes conditions que les montants
applicables aux fonctionnaires de l’État.
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, les montants maxima sont inférieurs aux
montants plafonds des agents non logés. Ils seront fixés et évolueront selon les mêmes conditions que
les montants applicables aux fonctionnaires de l’État.
LE CIA : PART LIÉE À L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL ET A LA MANIÈRE DE
SERVIR
Il est proposé d’attribuer individuellement chaque année un complément indemnitaire à titre facultatif
et exceptionnel aux agents en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir en
application des conditions fixées pour l’entretien professionnel.
L'autorité territoriale décidera du versement ou non d'un CIA aux agents. L'attribution d'un CIA à un
agent ne signifie pas qu'il sera versé aux autres agents exerçant la même fonction dans la collectivité.
Le versement du CIA sera revu chaque année lors des évaluations professionnelles, ce versement ne
sera donc pas automatique d'une année sur l'autre.
La part liée à la manière de servir sera versée selon la périodicité suivante : annuellement en juillet de
l'année N+1 suivant l' évaluation professionnelle de l'agent. Le 1er versement annuel éventuel se ferait
en Juillet 2019 suite aux évaluations 2018.
Cette part sera revue annuellement à partir des résultats des entretiens professionnels.
Les montants de base sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de
la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps
non complet.
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale selon les critères définis ci-dessous et
fera l’objet d’un arrêté.
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Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées à la manière de servir.
Modulation selon l’absentéisme :
En cas d’absence, maintien dans les proportions du traitement en cas de maladie ordinaire, accident de
service ou maladie professionnelle, congé maternité, paternité, adoption, congé de longue maladie et
congé de longue durée ;
Le CIA sera déterminé en tenant compte des critères suivants :
- pour les non encadrants :
aptitudes générales ( connaissances techniques, sens de l'organisation, rigueur, application des
directives données, sens du service public, facultés d'adaptation)
exécution ( sens de l'initiative, qualité d'exécution/soin/finition, rapidité d'exécution, respect des
délais, disponibilité, ponctualité)
sens des relations humaines ( sens du travail en équipe, aptitude à la communication, relations avec
les collègues, relations avec le public)
contribution aux objectifs du service ( compréhension des objectifs du service, capacité à mettre en
œuvre les objectifs du service, aptitude à proposer des solutions pertinentes, capacité à faire progresser
le service)
- pour les encadrants :
aptitudes générales ( actualisation des connaissances techniques, sens de l'organisation-rigueur,
connaissance de l'environnement territorial, sens du service public, facultés d'adaptation, sens des
responsabilités et prise de décision)
efficacité ( sens de l'initiative et capacité à innover, mise en œuvre des objectifs, respect des délais,
disponibilité, ponctualité)
qualités d'encadrement (capacité à fixer des objectifs, capacité à développer un esprit d'équipe,
capacité à déléguer, capacité à contrôler un travail demandé, capacité à former ses collaborateurs)
sens des relations humaines (aptitude à la communication et à l'animation, capacité à gérer les
conflits, aptitudes à la négociation, qualités relationnelles)
Le CIA ne devant pas représenter une part disproportionnée dans le RIFSEEP, il ne devra pas dépasser
15 % du plafond global du RIFSEEP pour les agents de catégorie A, 12 % pour les agents de catégorie
B et 10 % pour les agents de catégorie C.
Chaque sous-critère, ci-dessus énoncé, sera noté sur 2 points maximum, soit un total maximum de 40
points pour chaque agent, qu'il soit encadrant ou non. Le CIA pourra être versé aux agents selon le
barème suivant et dans les limites évoquées ci-avant :
- 0 à 34 points : 0 %
- 35 points à 40 points : de 50 % à 100 % du montant pouvant être légalement versé
Vu la détermination des groupes relatifs au versement de l’IFSE, les plafonds annuels du complément
indemnitaire sont fixés comme suit :
GROUPES
A G1
A G3

Fonctions
Direction Générale des Services
Responsable ressources humaines, responsable service financier/
conseil municipal/ secrétariat élus

Montant
plafond
annuel
6.390 €
4.500 €
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A G4

C G1

C G2

Chargé de mission
Secrétaire de direction, agent de gestion comptable / assurances /
urbanisme, agent de gestion comptable / assurances / transports
scolaires, agent d'état-civil / élections, agent d'état-civil / assistant
ressources humaines, agent d'état-civil / référent ménage / placier,
coordinateur culturel, responsable bibliothèque, responsable
production végétale, responsable voirie, responsable au sein des
espaces verts, responsable Pôle bâtiments et agents d'entretien,
responsable restauration collective, responsable cinéma
Agent de gestion administrative, agent d'entretien polyvalent, agent
polyvalent de restauration, agent de nettoiement voirie, agent
polyvalent du bâtiment, agent d'accueil / élections, agent de
maintenance du patrimoine, agent polyvalent de restauration /
référent satellite, agent de bibliothèque, agent de production
végétale, responsable des aménagements, agent polyvalent de
restauration / référent satellite / ménage, agent d'exploitation de la
voirie, agent polyvalent des espaces verts, agent polyvalent des
espaces verts/assistant de prévention / placier, médiateur culturel,
cuisinier, projectionniste cinéma/placier

3.600 €

1.260 €

1.200 €

Ces montants plafonds réglementaires évoluent selon les mêmes conditions que les montants
applicables aux fonctionnaires de l’État.
Pour les agents logés par nécessité absolue de service, les montants maxima sont inférieurs aux
montants plafonds des agents non logés. Ils seront fixés et évolueront selon les mêmes conditions que
les montants applicables aux fonctionnaires de l’État.
MAINTIEN DES MONTANTS DU RÉGIME INDEMNITAIRE ANTÉRIEUR
Le montant des primes concernant le régime indemnitaire antérieur au déploiement du RIFSEEP est
garanti aux personnels au titre de l'IFSE. Ce maintien concerne les primes et indemnités susceptibles
d’être versées au titre du grade, des fonctions, des sujétions correspondant à l’emploi ainsi qu’à la
manière de servir.
DÉCIDE
1 – D’instaurer l’IFSE dans les conditions indiquées ci-dessus,
2 – D’instaurer le CIA dans les conditions indiquées ci-dessus ,
3 – De valider la prise d'effet de la présente délibération à compter du 1er Mai 2018,
4 – D’autoriser l’autorité territoriale à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au
titre des deux parts de la prime dans le respect des principes définis ci-dessus,
5 – D’autoriser l’autorité territoriale à moduler les primes dans les proportions du traitement, selon les
modalités prévues ci-dessus,
6 – De prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au paiement de cette prime.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
26
Votes contre :
0
Abstentions :
0
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DÉTERMINATION DES RATIOS PROMUS / PROMOUVABLES AU TITRE DE
L'AVANCEMENT DE GRADE
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à
partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre
maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de grade.
Vu la saisine du Comité Technique en date du 05 Mars 2018, il est proposé d'appliquer les taux suivants
pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité :
CATÉGORIE C
FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Grades d’origine
Adjoint administratif
Adjoint administratif principal de 2ème
classe

Grades d’accès
Adjoint administratif principal de
2ème classe
Adjoint administratif principal de
1ère classe

RATIOS
%
100 %
100 %

FILIÈRE TECHNIQUE
Grades d’origine
Adjoint technique
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Agent de maîtrise

Grades d’accès
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe
Agent de maîtrise principal

RATIOS
%
100 %
100 %
100 %

FILIÈRE CULTURELLE
Grades d’origine
Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal 2ème
classe

Grades d’accès
Adjoint du patrimoine principal de
2ème classe
Adjoint du patrimoine principal de
1ère classe

RATIOS
%
100 %
100 %

CATÉGORIE B
FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Grades d’origine

Grades d’accès

RATIOS
%
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Rédacteur

Rédacteur principal 2ème classe

100 %

Rédacteur principal 2ème classe

Rédacteur principal 1ère classe

100 %

FILIÈRE TECHNIQUE
Grades d’origine

Grades d’accès

RATIOS
%

Technicien

Technicien principal 2ème classe

100 %

Technicien principal 2ème classe

Technicien principal 1ère classe

100 %

FILIÈRE CULTURELLE
Grades d’origine

Grades d’accès

Assistant de conservation du
patrimoine principal 2ème classe
Assistant de conservation du patrimoine Assistant de conservation du
principal 2ème classe
patrimoine principal 1ère classe
Assistant de conservation du patrimoine

RATIOS
%
100 %
100 %

CATÉGORIE A
FILIÈRE ADMINISTRATIVE
Grades d’origine
Attaché

Grades d’accès
Attaché principal

RATIOS
%
100 %

FILIÈRE TECHNIQUE
Grades d’origine
Ingénieur

Grades d’accès
Ingénieur principal

RATIOS
%
100 %

Il est proposé de fixer les ratios promus / promouvables à 100 % pour tous les grades d'avancement à
partir des critères et de la pondération suivants :
- évaluation individuelle sur les trois dernières années/manière de servir (7/20)
- missions et responsabilités exercées (5/20)
- évolution de poste (4/20)
- effort de formation/préparation d'examen (4/20)
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DÉCIDE
1 – D'approuver les ratios promus / promouvables dans les conditions ci-dessus détaillées,
2 – De charger Monsieur le Maire de la mise en œuvre de la présente décision.
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DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
25
Votes contre :
0
Abstentions :
1

MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS
Vu le tableau des emplois de la commune de Ribérac,
Considérant la nécessité de créer des postes afin de permettre des avancements de grade pour l'année
2018,
Il est proposé de modifier le tableau des emplois comme suit :
- 1 poste d'Adjoint Technique Principal 1ère classe à temps complet à compter du 1er Septembre 2018
- 3 postes d'Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps complet à compter du 1er Mai 2018
- 1 poste d'Adjoint Technique principal 2ème classe 30 heures hebdomadaires à compter du 1er Mai 2018
- 1 poste d'Adjoint Technique Principal 2ème classe à temps complet à compter du 16 Juillet 2018
- 2 postes d'Agent de maîtrise Principal à temps complet à compter du 1er Mai 2018
- 1 poste de Technicien Principal 1ère classe à temps complet à compter du 1er Juillet 2018
- 1 poste d'Attaché Principal à temps complet à compter du 1er Mai 2018
- 1 poste d'Attaché Principal à temps complet à compter du 1er Septembre 2018
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DÉCIDE
1 – D'approuver les modifications apportées au tableau des emplois de la commune,
2 – D'approuver le tableau des emplois de la commune tel que joint à la délibération.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
0
Abstentions :
7
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AMÉNAGEMENT DU QUARTIER HISTORIQUE – AVENANTS N° 1 ET 2 RELATIFS
À L'ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX ET À DES TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES
Considérant la nécessité de rénovation des balustrades du parvis de la nouvelle église (nettoyage,
rejointoiement, pierres supplémentaires) ainsi que la réalisation des travaux d’enfouissement des
réseaux télécom,
Considérant l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres réunie le16 Mars 2018, il est proposé
d’accepter :
- L’avenant 1 proposé par l’entreprise SARL SENTOU relatif à la rénovation de la balustrade de la
nouvelle église :
Marché initial :
851.213,84 € HT
Montant de l’avenant 1 :
12.786,30 € HT
Nouveau montant du marché :
864.000,14 € HT
- L’avenant 2 proposé par l’entreprise SARL SENTOU relatif aux travaux d’enfouissement des réseaux
télécom :
Marché initial+ Avenant 1 :
864.000,14 € HT
Montant de l’avenant 2 :
81.000,00 € HT
Nouveau montant du marché :
945.000,14 € HT
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Monsieur le Maire précise que les 12.000 € concernent des travaux complémentaires demandés par la
commune et que les 81.000 € concernent des travaux d'enfouissement des réseaux que la commune a
souhaité anticiper. Il regrette dans ce cas précis que Périgord Numérique n'apporte aucun financement.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DÉCIDE
1 – D'approuver les avenants n° 1 et 2 tels que présentés ci-dessus,
2 – De charger Monsieur le Maire de la mise en œuvre de la présente décision.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
19
Votes contre :
6
Abstentions :
1

RÉAMÉNAGEMENT DU QUARTIER HISTORIQUE – DEMANDE DE SUBVENTION
D'INVESTISSEMENT AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE DANS
LE CADRE DU CONTRAT D'OBJECTIFS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article R 2334-10,
Vu le Contrat d'Objectifs et les modalités de financement prévus par le Département de la Dordogne
pour les projets d'investissement des communes du département,
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Considérant le programme de Réaménagement du Quartier Historique, le plan de financement
prévisionnel ci-dessous et l'inscription de cette opération au Budget 2018,
Vu les délibérations n° 71-2017 du 17 Mai 2017 et 98-2017 du 25 Septembre 2017,
Considérant les évolutions des règles d'intervention du Conseil Départemental de la Dordogne en
matière de financement des investissements des communes, et dans le cadre de la fongibilité des
contrats de projets communaux et des contrats de projets territoriaux,
Monsieur le Maire propose de modifier les demandes initiales de la commune et de solliciter auprès du
Conseil Départemental de la Dordogne un financement de 20 % du total HT de l'opération de
Réaménagement du Quartier Historique, soit, pour la première tranche, la somme de 215.189 €, selon
le plan de financement prévisionnel ci-dessous :

Par ailleurs, le phasage des trois phases de la première tranche de l'opération de travaux est le suivant :
- 1ère phase A et B : Rue Notre Dame
- 2ème phase A : Rue de la Fontaine, Rue des Argentiers, Place Brunet et passage couvert
- 2ème phase B : Rue du 26 Mars 1944 et travaux complémentaires
- 3ème phase : Rue du 26 Mars 1944, et entrée de la Place Nationale
Cette délibération annule et remplace la délibération n° 98-2017 du 25 septembre 2017.
Le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur cette question.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
DÉCIDE
1 – De valider la demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Dordogne dans les
conditions ci-dessus détaillées,
2 – De charger Monsieur le Maire de la mise en œuvre de la présente décision.
3 – D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la poursuite de cette
affaire.
DIT que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le
tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa
réception par le représentant de l’État.
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Décision du Conseil Municipal :
Votes pour :
26
Votes contre :
0
Abstentions :
0
QUESTIONS DIVERSES
- Monsieur BITTARD explique qu'il a été interpellé par un ribéracois durant la cérémonie du 26 Mars.
Il déplore l'état du Monument aux Morts d'une part. Monsieur le Maire explique que celui-ci avait été
nettoyé mais que le traitement n'avait pas fonctionné. Celui-ci aurait dû être appliqué au moins 15 jours
avant la cérémonie. D'autre part, le nom de DARENE (ancien maire de RIBÉRAC) n'étant pas connu
des ribéracois, il propose de rebaptiser le square. Madame MORIN note la demande qui sera étudiée.
- Monsieur le Maire informe l'assemblée que le prochain Conseil Municipal aura lieu le mercredi 23
Mai 2018.
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