COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 17 MAI 2017 A 19 HEURES

Etaient présents : Philippe BRUGERE, Bernard BARISIEN, Nicolas BENAZECH, Véronique BENAZET,
Sandra CHARRIERE, Marie Hélène CHAUQUET, Danièle DEGOUMOIS , Philippe EXPOSITO, Bruno
GRATIA, Jocelyne ROCHE, Jean Pierre SAUGERAS, Martine TERNON.
Avaient donné procuration : Jean Pierre AUDY à Philippe EXPOSITO, David DUMAS à Martine
TERNON , Fabienne GARNERIN à Philippe BRUGERE, Brigitte LAFFONT à Sandra CHARRIERE,
Catherine NIRELLI à Nicolas BENAZECH, Lionel ROUSSET à Véronique BENAZET, Alain VERMOREL à
Jean Pierre SAUGERAS.
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Après introduction des modifications demandées par Philippe EXPOSITO et Jocelyne ROCHE,
le compte rendu de la réunion en date du 07 avril est approuvé à l’unanimité.

II – ACQUISITION DU BATIMENT « du Beffroi » APPARTENANT A MME ZALOGA
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet initié par l’équipe municipale
précédente et porté par Territoires 19 pour la réalisation de logements dans l’immeuble du Beffroi
en faisant également l’acquisition de la Maison VAN GEYT, a été abandonné par Territoires 19 en
raison de l’absence de demandes.
Ce projet a été inclus dans l’étude Habitat du Pays Haute Corrèze Ventadour, avec une
orientation un peu différente vers du logement étudiant, en raison des difficultés que rencontrent les
étudiants du Lycée Forestier pour se loger avec des loyers assez modestes. La Municipalité a
également sollicité POLYGONE pour une étude, qui pour l’instant n’a rien donné, même si elle est
toujours en cours. Un second dossier inclus dans l’étude habitat du Pays Haute Corrèze Ventadour
est celui du bâtiment appartenant à Madame GRANGE Grand Rue.
Aujourd’hui, Madame ZALOGA souhaite toujours vendre son immeuble mais ne peut pas
assumer la charge financière des travaux d’entretien et de restauration. Après plusieurs entretiens
avec elle, elle accepte de céder l’immeuble au prix de 25 000 €, auquel s’ajouteront 1 900 € de frais
d’acte et les travaux de réfection de la toiture. Ceux sont estimés à 28 500 € HT par le couvreur qui a
également évalué pour Monsieur DAVID la réfection de la toiture sur la boucherie. Monsieur DAVID
envisage de faire réaliser ces travaux simultanément à ceux de la Commune, la toiture étant
commune aux deux bâtiments.
Par ailleurs, le Maire a été sollicité par Madame DALEGRE qui souhaite ouvrir une crêperie en
ville et est très intéressée par cet emplacement. Elle s’engage à faire les travaux de rénovation au
rez de chaussée pour une dépense estimée à plusieurs dizaines de milliers d’euros. Il conviendrait
donc de fixer un loyer pour la partie commerciale, mais ce loyer ne lui sera pas demandé tant qu’elle
n’aura pas amorti son investissement, déduction faire des aides qu’elle pourrait percevoir.
Philippe EXPOSITO demande ce que deviendront les travaux et le matériel de cuisine si elle
arrête son activité.
Le Maire précise que les travaux resteront acquis à la Commune sans contrepartie, le
matériel étant toujours la propriété de Madame DALEGRE.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour l’acquisition du bâtiment de
Madame ZALOGA au prix de 25 000 € et autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à
cette acquisition, les frais d’acte étant à la charge de la Commune.

Le Maire ajoute que Madame DALEGRE souhaiterait pouvoir disposer très rapidement du
local afin de réaliser les travaux avant novembre.
En réponse à une demande de Philippe EXPOSITO, le Maire précise que la Commune
conserve l’accès et l’utilisation des étages.
Danièle DEGOUMOIS demande si les propriétaires riverains, veulent vendre.
Jean Pierre SAUGERAS indique qu’il les a contactés : ils sont vendeurs de leur immeuble, mais
ne peuvent pas engager de frais sur leur toiture qui est un peu moins dégradée.
Le Maire propose au Conseil Municipal de réfléchir, pour la prochaine réunion, au montant
du loyer qui pourra être demandé à Madame DALEGRE dans le cadre de la location de la partie
commerciale.
Le Maire indique une demande de subvention dans le cadre du programme Leader va être
déposée pour le financement des travaux de rénovation de la toiture de l’immeuble , le taux de
subvention pourrait être de 80 %. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord.

II – QUESTIONS DIVERSES
1- zonage AFR
Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’une lettre de Monsieur Jean Michel
BAYLET confirmant la réintégration de la Commune dans le zonage AFR pour la période 2014-2020.
2- Inauguration du CADA
Une petite inauguration du bureau du CADA et de la petite salle de réunion que les services
techniques ont contribué à aménager, aura lieu le 31 mai à 16 heures.
3- Salles sous le pôle culturel
Le Maire indique que les travaux réalisés par les services techniques, de rénovation des
locaux pour les associations, sous le pôle culturel sont achevés. Un plan de rangement sera établi
avec les associations utilisatrices.
4- Bar restaurant de Sèchemailles
Jean Pierre SAUGERAS fait le point sur les discussions en cours par le Syndicat de
Sèchemailles sur la vente du fonds de commerce du restaurant et la passation du bail.
5- Ressourcerie
Le Maire indique que la ressourcerie de Neuvic devait ouvrir sans tarder une antenne dans
l’immeuble 1 Grand Rue : les travaux d’aménagement de la salle d’exposition et l’installation de
toilettes ont été réalisés par les services techniques.
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L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
19 heures 40.

