COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 2017
Étaient présents : Philippe BRUGERE, Jean Pierre AUDY, Bernard BARISIEN, Nicolas BENAZECH, Véronique BENAZET,
Danièle DEGOUMOIS, David DUMAS, Fabienne GARNERIN, Brigitte LAFFONT, Jocelyne ROCHE, Lionel ROUSSET, Jean
Pierre SAUGERAS, Martine TERNON, Alain VERMOREL.
Avaient donné procuration : Sandra CHARRIERE à Jean Pierre AUDY, Marie Hélène CHAUQUET à Fabienne GARNERIN,
Philippe EXPOSITO à Brigitte LAFFONT, Catherine NIRELLI à Nicolas BENAZECH.
Etait absent : Bruno GRATIA.
David DUMAS est nommé secrétaire de séance.
Date de la convocation : 15 SEPTEMBRE 2017

I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 JUIN
Demande d’Alain VERMOREL :
Questions diverses n°1 : remplacer école primaire par école élémentaire.
Après incorporation de cette modification, le compte rendu de la réunion du 30 juin est approuvé.
II – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 13 JUILLET
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la réunion du 13 juillet est adopté à
l’unanimité.
DELIBERATION N°1- AVENANT AU CONTRAT D’AFFERMAGE D’EAU
Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du projet d'avenant présenté par SAUR, au
contrat d'affermage du service de l'eau concernant :
1- Les incidences de la loi Brottes : la loi BROTTES interdit les coupures ou les réductions de
débits en cas d’impayés dans les résidences principales. En conséquence, SAUR estime que le montant des
impayés va passer de 0.5% à 3.70% des recettes ce qui conduirait à une incidence annuelle estimée sur le
compte impayés et frais de contentieux du fermier de 7 907 €.
2- Les réductions de charges :
A la suite du désengagement de l’Etat, les services de la Direction des Territoires n’assument plus
la mission d’assistance au suivi des contrats de délégation de service public pour l’eau potable et
l’assainissement. SAUR propose donc la suppression de ces frais de contrôle soit un montant de 3800 €.
3-Réductions des charges d’entretien des poteaux incendie : le contrôle des poteaux incendie
était effectué une fois par an par le S.D.I.S.
Le nouveau règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie signé le 07 janvier
2017 prévoit que le contrôle des poteaux incendie ne sera plus effectué gracieusement par le S.D.I.S. Il
revient aux collectivités d’en assurer le contrôle au moins une fois tous les trois ans.
L’incidence financière annuelle de cette modification est de - 6 097 €
Après suppression des frais de contrôle et prise en compte de la convention de vérification
des poteaux incendie, l’incidence financière des impayés de 7 907 € diminuée de 3 800 € (frais de contrôle)
et de 2 297 € (poteaux incendie) est ramenée à + 1 810 € pour laquelle SAUR propose de modifier le tarif sur
service. Le tarif de l’abonnement part fermier de 40.42 € à 41.01 € et le prix du m3 part fermier augmenterait
de 0.0074 € (0.5119 à 0.5193) soit une variation de la facture de 1.45%.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Donne son accord pour la suppression des frais de contrôle qui ne sont plus assurés par la D.D.T.
Donne son accord sur la réduction des charges d’entretien des poteaux incendie compte tenu de
la mise en place d'un contrôle sur trois ans,
- Demande d’attendre, avant de prendre une décision pour modifier le tarif, le résultat des
différentes procédures mises en œuvre pour récupérer les soldes dus au titre des exercices
comptables 2016 et 2017.

-

DELIBERATION N° 2 – AVENANT AU CONTRAT D’AFFERMAGE DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Selon les mêmes modalités, SAUR propose également un avenant au contrat d’affermage du service
d’assainissement portant sur :
1- Les incidences de la loi Brottes : SAUR estime que le montant des impayés va passer de 0.5% à
2.30% ce qui conduirait à une incidence annuelle estimée sur le compte impayés et frais de
contentieux de 2 354.00 €
2-Les réductions de charges : suppression des frais de contrôle de 3% de la rémunération du fermier :
moins-value estimée : - 1 149 €
Il en résulte une incidence financière annuelle de + 1 205 € pour laquelle SAUR propose de modifier
le tarif : l’abonnement part fermier passerait de 46.03 € à 46.12 € et le prix du m3 part fermier augmenterait
de de 0.061 € soit une variation de la facture de 1.07%
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

-

Donne son accord pour la suppression des frais de contrôle qui ne sont plus assurés par la D.D.T.
Demande d’attendre avant de prendre une décision sur la modification des tarifs, le résultat de
l’année 2017 au niveau des impayés.

DELIBERATION N°3- MODIFICATIONS DU REGLEMENT DE SERVICE DE L'EAU
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les modifications demandées par SAUR au règlement
du service de l’eau. Ce règlement comportant les modifications proposées a été transmis par mail à chaque
conseiller municipal.
DELIBERATION N° 4- MODIFICATIONS A APPORTER AU REGLEMENT DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
De la même façon, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les modifications à apporter au
règlement du service de l’assainissement.
DELIBERATION N° 5- ABONNEMENT AU SERVICE DE CONTROLE DES POTEAUX INCENDIE
Afin de permettre d’effectuer le contrôle réglementaire des poteaux incendie à la suite du
désengagement du S.D.I.S., l’Association des Maires de Corrèze fait une proposition négociée avec SAUR
pour bénéficier du contrôle des 102 poteaux incendie référencés sur la commune, une fois tous les trois ans.
Le contrat proposé par l’ADM19 est conclu pour trois ans. Son renouvellement devra faire l’objet
d’une décision expresse. Le Conseil Municipal donne son accord.

DELIBERATION N°6- DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU C.T.A. ET DU FEADER POUR LA CREATION
D’UNE MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES
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Le Maire présente au Conseil Municipal l'avant- projet sommaire (A.P.S.) de Maison des Assistantes
Maternelles établi par Dominique MONTEIL, architecte. Ce document a été présenté aux assistantes
maternelles concernées.
L'architecte a rencontré il y a quelques jours, l’adjointe de l’Architecte des Bâtiments de France qui a
simplement demandé que soit maintenue une haie en limite du terrain côté entrée. Le projet a été proposé
uniquement sur la parcelle acquise à Monsieur CHEZE.
L’architecte a évalué le montant des travaux à 398 400 € TTC (hors raccordement aux réseaux) Le
dossier est inscrit au titre du Contrat Territorial d’Aménagement (C.T.A.) pour un montant de subvention de
50 000 €. Toutefois, il est nécessaire de déposer un dossier dès maintenant pour obtenir un passage en
commission permanente en octobre.
Une subvention a été sollicitée auprès de la Région (volet P.N.R. du Contrat de Cohésion Territorial)
sur une partie de la maîtrise d’œuvre (missions A.P.S. – A.P.D. – PRO) au taux de 40% sur une dépense de
12 500 € HT soit une subvention de 5 000 €.
La Commune peut également solliciter une aide au titre du programme européen FEADER enfance
jeunesse avec un taux de subvention de 44.1% de la dépense H.T., le taux de subvention maximum de
l’opération est plafonné à 70%. L’acquisition du terrain n’est pas éligible.
Le plan de financement prévisionnel s’établit de la façon suivante:
Maîtrise d’œuvre
Travaux
Raccordement réseaux
Sous total

Dépenses HT
24 500.00
332 000.00
6 565.00
363 065.00

Subvention Région 40% sur partie MO 12 500 €
Subvention C.T.A. Département 20% sur 250 000 €
Subvention EUROPE (programme FEADER) 44.1% sur 363 065€
Subvention ETAT (DETR)2018
Sous total
autofinancement
TOTAL HT
Soit un taux de subvention de 70.00%

Recettes

5 000.00
50 000.00
160 111.66
39 033.84
254 145.50

363 065.00

108 919.50
363 065.00

Jean Pierre AUDY fait observer qu'il y a assez peu de toits plats sur Meymac et demande si c'est une
proposition de l'architecte.
Le Maire rappelle que l'ancien gymnase et le nouveau gymnase ont des toitures plates. Il souligne la
particularité de ce projet qui est un bâtiment à ossature bois utilisant le bois local et plus particulièrement le
bois propriété de la Commune. Le martelage dans la forêt communale réalisé par l'Office des Forêts a fait
l'objet d'un reportage sur France 3. Il s'agit là d'un projet emblématique qui sera mis en avant à travers une
communication par le P.N.R.
Fabienne GARNERIN souligne tout l'intérêt de construire en bois local : utilité de la forêt et apport
d'activité pour les entreprises locales. Ce type d'opération se fait beaucoup dans l'Est de la France, mais ce
n'est pas encore le cas chez nous.
Brigitte LAFFONT ajoute que dans l'Est, il existe une vraie filière forestière qui est en cours de
construction chez nous, ce qui est normal compte tenu de l'âge de la forêt.
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Jean Pierre AUDY fait une observation de pure forme : il souhaite que dans la présentation du plan
de financement on précise bien l'origine des fonds, à savoir: Union Européenne : crédits FEADER et Etat :
crédits DETR.
Jocelyne ROCHE met l'accent sur l'intégration du projet dans le paysage : compte tenu de la toiture
plate, les vues sur Meymac et les perspectives sont préservées.
Le Maire ajoute que la consultation des entreprises sera engagée en novembre pour un démarrage
des travaux en janvier de façon que le bâtiment soit opérationnel en septembre 2018.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le plan de financement prévisionnel et autorise le
Maire à solliciter les subventions correspondantes.
DELIBERATION N° 7- RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE CONCESSION AVEC G.R.D.F.
Le Maire expose au Conseil Municipal que la concession gaz signée avec G.R.D.F. le 23 septembre
1991 s’achève en 2021. G.R.D.F propose de la reconduire dès maintenant ce qui permettrait à la Commune
de bénéficier d'une redevance supplémentaire annuelle de 2 129 €.
Le Conseil Municipal donne son accord et autorise le Maire à signer les documents nécessaires.
DELIBERATION N° 8- CONVENTION AVEC LE PAYS D’ART ET D’HISTOIRE POUR LES ACTIVITES PERISCOLAIRES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer une convention avec le Syndicat Mixte
Haute Corrèze Ventadour pour les interventions du Pays d’Art et d’Histoire dans le cadre des activités
périscolaires, à l’école élémentaire, les mardi et vendredi.
Alain VERMOREL indique qu'il a rencontré avec le Maire, les parents d'élèves et les enseignants pour
prendre une décision sur la reconduite de la semaine de 4,5 jours. Il a été convenu de ne rien faire dans la
précipitation : les activités périscolaires ont été reconduites pour la présente année scolaire dans les mêmes
conditions.
Concernant la semaine à 4 jours, les positions sont partagées. Après l'élection des représentants des
parents d'élèves le 12 octobre, un questionnaire sera proposé aux parents, puis des conseils d'écoles séparés
des deux écoles se tiendront ; enfin un conseil commun prendra une décision. Le Conseil d'école ainsi que la
Commune feront une proposition, puis le Directeur Académique décidera.
Le Maire ajoute que lors d'une réunion du C.D.E.N. auquel il siège en tant que représentant des
Maires, il a demandé, afin d'avoir des éléments d'aide à la décision, quelles étaient les études scientifiques
sur les rythmes de l'enfant. Le Directeur et le Préfet ont répondu que les seuls éléments prouvés était le fait
que les enfants travaillent mieux le matin.
Alain VERMOREL ajoute qu'il a demandé aux enseignants ce qu'ils pensaient de la fatigabilité des
enfants avec ou sans A.P.S., pour eux il n'y a pas de différence.
Véronique BENAZET demande si on revient à 4 jours, ce que feront les enfants à 16 heures 25. Le
Maire précise qu'il n'y aura plus d'A.P.S., mais il serait favorable à l'organisation d'études surveillées pour
permettre aux enfants de faire leurs devoirs sous la surveillance d'employés communaux ou de personnes
rémunérées. Il précise qu'il existe déjà une aide aux devoirs avec deux personnes rémunérées et des
bénévoles.
Alain VERMOREL précise que l'aide aux devoirs a débuté la semaine dernière avec deux études d'aide
aux devoirs par niveau. 52 enfants sont inscrits encadrés par deux référentes et douze bénévoles.
Danièle DEGOUMOIS ajoute que chaque bénévole s'occupe de deux ou trois enfants. A la sortie des
classes, les enfants ont un quart d'heure de récréation puis trois quarts d'heure de devoirs. Peu à peu se crée
une osmose entre équipe d'enseignants et bénévoles.
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Le Maire précise que les enseignants ont noté une amélioration des résultats, notamment des élèves
les plus en difficulté, depuis la mise en place de ce dispositif.
DELIBERATION N° 9 - CONVENTION AVEC LE SYNDICAT DE LA DIEGE POUR LA RENOVATION DE L’ECLAIRAGE
PUBLIC
Dans le cadre du programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (T.E.P.C.V.) porté
par le P.N.R., le Syndicat de la Diège a élaboré, à la demande de la Commune, un programme de travaux
d’efficacité énergétique sur les installations d’éclairage public.
Le territoire du P.N.R. labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte remplit les
critères d’éligibilité au programme « économies d’énergie dans les T.E.P.C.V. ».
Le P.N.R. et CertiNergy ont signé un contrat de services pour la mise en œuvre et la valorisation des
CEE pour les opérations d’efficacité énergétique financées et réalisées par le P.N.R. et par les communes et
E.P.C.I. incluses dans son territoire. La commune de Meymac peut donc bénéficier du contrat de service.
La convention entre en vigueur à sa signature et se terminera le 31 décembre 2019.
Le programme élaboré par le Syndicat de la Diège consiste à remplacer les lampes existantes par des
lampes LED, à savoir 45 lampes sur lanternes de style et 165 lampes lanternes fonctionnelles.
Le coût des matériels est de :
Lanternes de style : 44 lampes x 569.00 € HT
Lanternes fonctionnelles: 165 lampes x 526 €
Montant total des fournitures

25 036.00 €
86 790.00 €
111 826.00 €

Mise en œuvre par le Syndicat 209 lampes x 45 €
Montant total de l’opération

9 405.00 €
121 231.00 €

Estimation de la prime T.EP.C.V. PRO INNO 8
Resterait à la charge de la Commune

93 254.52 €
27 976.48 € HT

Ces travaux pourraient être réalisés d'ici mai 2018 et dépôt des dossiers CEE en août 2018.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :

-

Approuve le projet d’éclairage public et son plan de financement,
Autorise le Maire à signer la convention correspondante avec le Syndicat de la Diège,
Autorise le Maire à signer la convention de regroupement avec CERTYNERGIE pour déposer la
demande de certificats d’économies d’énergie.

Jean Pierre AUDY se demande si on ne va pas engager des travaux sans avoir la certitude de
bénéficier de la totalité des certificats. Ne faudrait-il pas demander au Syndicat de la Diège de garantir le
financement ?
Le Maire indique que les travaux ne seront engagés que si nous avons la certitude d'avoir le
financement et il rappelle que les économies d’énergie escomptées devraient faire baisser les dépenses
d’éclairage public entre 30 et 40%.

DELIBERATION N° 10- CONVENTION AVEC LA REGION POUR LA CREATION D’UN POSTE DE MEDIATEUR
Lionel ROUSSET expose que la Région Nouvelle Aquitaine a lancé un appel à projets pour
accompagner le développement des médiateurs dans les salles de cinéma indépendantes en Nouvelle
Aquitaine.
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Le projet consiste à créer un poste de médiateur cinéma en emploi partagé entre cinq cinémas : Le
Colbert à Aubusson, Le Régent à Bourganeuf, L’Esplanade à Egletons, Le Soubise à Meymac et Le Carnot à
Ussel, dans le but de développer de nouveaux moyens de communication de façon à toucher et mobiliser des
populations difficilement accessibles.
Le coût total de l’opération est estimé à 28 206.25 €. Le montant de l’aide sollicitée auprès de la
Région est de 22 500.00 € : il reste à charge des cinémas : 5 706.25 qui seraient répartis au prorata des
entrées. La participation annuelle de Meymac serait de 446,21 €
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour adhérer à ce dispositif et autorise le
Maire à signer tous les documents nécessaires à sa mise en œuvre.
DELIBERATION N°11AMBRUGEAT

RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS D'URBANISME AVEC SAINT ANGEL ET

En 2015 une convention a été signée avec les communes d’Ambrugeat et de Saint Angel pour la
création d’un service commun pour l’instruction des actes d’urbanisme qui étaient jusqu’alors effectuée par
les services de l’Etat.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à renouveler les conventions avec les
Communes d’Ambrugeat et Saint Angel pour les années 2016, 2017 et 2018.
DELIBERATION N°12 - CESSION D’UN LOT DANS LE LOTISSEMENT DE LA GARENNE
Monsieur et Madame JACQUEMOT demeurant rue du Faubourg Saint Blaise 71400 ont transmis une
demande d’acquisition du lot numéro 5 du lotissement de La Garenne afin d’y installer leur résidence
principale.
Ils suggèrent par ailleurs de dénommer la petite rue qui conduit à ce lot.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour céder le lot numéro 5 du lotissement de
La Garenne à Monsieur et Madame JACQUEMOT et décide de dénommer la portion de rue desservant ce lot
«chemin de la Liberté».
DELIBERATION N° 13 -DEMANDE DE SUBVENTION DE LA HAUTE CORREZIENNE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’allouer à l’association La Haute Corrézienne une
subvention de 250€.
DELIBERATON N° 14- CONVENTION AVEC LE PARC ROUTIER DEPARTEMENTAL
Le Conseil Municipal à l’unanimité, autorise le Maire à signer une convention avec le Parc Routier
Départemental pour des travaux de peinture sur les glissières de la route des Gardes, pour un montant de
3 104.21 €.
DELIBERATION N° 15- NUMEROTATION DES VOIES DES VILLAGES : LANCEMENT OPERATION
Le Conseil Départemental a lancé en juillet 2016 le programme 100% fibre 2021 qui permettra de
raccorder en très haut débit par la technologie de la fibre optique l’ensemble des foyers, entreprises, pylônes
d’ici 2021.
Afin de faciliter la commercialisation de la fibre optique, il est indispensable que chaque habitation
puisse être référencée, les opérateurs exigeant un justificatif de domicile avec adresse à l’appui de la
demande de raccordement.
La Commune peut bénéficier pour cette opération du concours du service cartographie du Syndicat
de la Diège qui intervient pour les communes adhérentes.
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Le centre- ville ayant déjà été numéroté, seuls quelques ajustements ou compléments seront
nécessaires sur cette partie de la ville. En revanche l’ensemble des villages doivent être dénommés et
numérotés. Une réunion publique de présentation de la démarche s’est tenue le 25 septembre à la salle des
fêtes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord sur le lancement de l’opération.
DELIBERATION N° 16- FIXATION DU MONTANT DE LA PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES POUR
LES APS 2016-2017
Afin de pouvoir facturer la participation des communes extérieures pour les activités périscolaires
2016-2017, le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le montant par an et par enfant à 213.77 €

DELIBERATION N° 17- DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES- BUDGET GENERAL
Le Conseil Municipal se prononce sur les décisions modificatives budgétaires suivantes :
Section Fonctionnement
758
Participation CDM marchés festifs

Dépenses

6281
65748
722/040
7488
023

35.00
250.00

adhésion à AVEC parc matériel
Subvention à Haute Corrézienne
Travaux en régie (Maison de Millevaches et local CDM)
Versements Cinelia rectification imputation
Virement à la section investissement
Sous total

Section Investissement
021
Virement de la section fonctionnement
16878
Rectification imputation versements Cinélia
2188
Acquisition friteuse et plancha
2188
Acquisition bancs
2188
Acquisition de tables
204
Eclairage terrain de tennis
2183
Matériel informatique mairie + écoles
2313
Travaux en régie (Maison de Millevaches et local CDM)
2315
Peinture glissières
2313
Monte -charge mairie
2313
Travaux structurants Beffroi
1328
Subvention Leader pour le Beffroi
1321
Subvention Etat place des Porrots
1323
Subvention Conseil Départemental route des Gardes
Sous total

Recettes
4 249.00

18 000.00
3997.72
25 961.72
26 246.72

26 246.72

25 961.72
3 997.72
5 082.00
2 599.21
2 400.00
17 209.00
9 000.00
18 000.00
3 104.21
11 000.00
47 568.00
50 000.00
10 650.00
30 000.00
116 611.72

116 611.72

DELIBERATION N° 18- DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES - SERVICE ASSAINISSEMENT
6226- honoraires
678- Charges exceptionnelles

Dépenses
1 350.00

DELIBERATION N° 19- RECTIFICATION
ASSAINISSEMENT

-

Recettes
1350.00

MATERIELLE SUR LA DELIBERATION D'AFFECTATION RESULTAT
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Lors de la rédaction de la délibération d'affectation du résultat 2016 du service de l'assainissement,
une erreur matérielle a été faite, à savoir: le résultat cumulé de la section de fonctionnement est de
263 797.68 €, somme qui a été reprise au budget, mais sur la ligne suivante, le résultat cumulé indiqué est
celui de la section investissement.
Le Trésorier demande une délibération rectificative. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord.
DELIBERATION N° 19- BUDGET LOTISSEMENT LA GARENNE
Le Maire rappelle que le contrat d’emprunt souscrit sur une période de deux ans sur le budget
lotissement arrive à échéance en décembre. La Commune a négocié avec le Crédit Agricole la reconduction
de cet emprunt.
Il convient donc de prendre la délibération permettant d’intégrer ces opérations :
Remboursement emprunt initial
Emprunt renégocié

Dépenses
175 000

Recettes
175 000

DELIBERATION N° 20 -MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de mettre à jour le tableau des
emplois de la façon suivante:

-

A la suite de la réussite à un examen professionnel : au 1er novembre 2017 :
Création
Suppression
Agent de maitrise
Adjoint technique
Agent de maitrise
Adjoint technique principal 2ème classe
ère
Adjoint administratif 1
Adjoint administratif
classe

-

A la suite du départ par voie de mutation à la Communauté de Communes, au 16 octobre 2017:
Création
Suppression
Adjoint technique
Agent de maitrise

DELIBERATION N°21 -REGIME INDEMNITAIRE POUR LES ADJOINTS TECHNIQUES ET AGENTS DE MAITRISE
Le Maire rappelle que lors de la réunion du 13 juillet, le Conseil Municipal a approuvé le nouveau
régime indemnitaire mis en place par décret du 20 mai 2014, pour les grades d’attaché, rédacteur, adjoint
administratif et adjoint d’animation.
Les décrets concernant les grades d’adjoint technique et d’agent de maitrise sont désormais parus.
Le projet de régime indemnitaire est identique à celui des autres cadres d’emplois de catégorie C et s’appuie
sur les mêmes critères pour déterminer les groupes de fonctions.
Il a été soumis pour avis au Comité Technique, le 26 septembre 2017, qui a émis un avis favorable.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord.

DELIBERATION N°22 – FIXATION DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
Dans le cadre de la mise en place du nouveau régime indemnitaire, le Conseil Municipal a voté le
maintien des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires. Le Trésorier signale qu’une jurisprudence
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récente rappelle que la délibération du Conseil Municipal doit être précise quant à la désignation des
bénéficiaires: il ne suffit plus de désigner les grades, il faut également préciser les emplois bénéficiaires de
ces heures supplémentaires.
Le Maire propose au Conseil Municipal de déterminer les emplois bénéficiaires par grade.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, donne son accord pour la mise place des indemnités horaires
pour travaux supplémentaires qui s’appliquent aux agents titulaires, non titulaires et aux agents de droit
privé (contrat d’avenir, contrat d’apprentissage) Elles sont limitées à 25 heures par mois et par agent. Le
Conseil Municipal approuve la définition des emplois par cadre d'emplois proposée par le Maire.
DELIBERATION N° 23 - POINT SUR LA SAISON ESTIVALE
Lionel ROUSSET fait le bilan de la troisième saison culturelle :
-la troisième exposition de rue a été très appréciée. Il serait souhaitable de la faire évoluer au niveau
de l'accrochage.
- une programmation variée a été proposée avec neuf spectacles et du théâtre à travers une
convention avec le Théâtre de la Luzège.
Le public est en progression constantes passant de 900 personnes en 2015 à 1300 en 2016 et à plus
de 1600 en 2017. Il faut noter le succès des cartes d’abonnement qui permettent d’avoir des places à 10 €.
Grâce à l’achat de matériel financé par la dernière année du pacte culturel, la scénographie des
spectacles a été améliorée. Il reste à simplifier la gestion de la billetterie qui est un travail très lourd.
Lionel ROUSSET souligne l’intérêt de la restauration de la Vierge Noire qui conduit peut être à une
réflexion sur l’édition de cartes postales.
L’exposition sur les Etrusques a connu un vif succès. Lionel ROUSSET remercie la présidente et les
membres de la Fondation pour cette exposition ;
Véronique BENAZET de son côté remercie la Commune pour la confiance accordée et pour son aide
financière. Le nombre de visiteurs a triplé et l’offre culturelle Centre d’Art Contemporain – Musée Vazeillesconcerts attire le public.
Enfin, Lionel ROUSSET indique que le tableau de Lobel Riche « l’exode » a été restauré et sera
accroché sur la cheminée à l’entrée du pôle culturel pour être visible par tous.
Il conclut en précisant que la culture est un atout majeur qui attire des clients supplémentaires dans
les commerces, fait vivre la Commune et offre de grandes perspectives.
DELIBERATION N° 25- REDACTION D’ACTES ADMINISTRATIFS
Le Service de la Publicité Foncière informe la Commune qu’elle ne peut plus établir les actes
administratifs de cession qui doivent obligatoirement être rédigés par le Notaire.
En conséquence, le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à reprendre toutes les
délibérations de cession sur lesquelles figure une rédaction par acte administratif pour l’autoriser à signer
l’acte qui sera rédigé par le notaire. Le Conseil Municipal donne son accord.

DELIBERATION N° 24 – COMPTE RENU DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION AU MAIRE
Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui lui a été
consentie par le Conseil Municipal.
03/07/2017

DEC2017-07-55

Convention La Luzège en Corrèze - théâtre 31 juillet :1 600 €
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03/07/2017

DEC2017-07-56

Convention ensemble BEATUS concert 24 juillet : 4 290 €

10/07/2017

DEC2017-07-57

Convention HAUTE CORREZE SPORTS NATURE encadrement activités espace jeunes 27/07 : 300 €

11/07/2017

DEC2017-07-58

Commande CHATTI travaux de réfection dans les écoles :15 070,00 € HT

17/07/2017

DEC2017-07-59

Attribution concession à Mr DUPART Cimetière de Celle- :96.00 €

17/07/2017

DEC2017-07-60

Marché VIALLANT LOGE local commercial Beffroi :14 138,64 €

17/07/2017

DEC2017-07-61

Marché PEIXOTO local commercial Beffroi :13 666,80 €

17/07/2017

DEC2017-07-62

Marché FAURIE local commercial Beffroi :9182,41 €

17/07/2017

DEC2017-07-63

Marché GIOUX local commercial Beffroi : 1108,09 €

17/07/2017

DEC2017-07-64

Marché VULLIEZ local commercial Beffroi : 5400,00 €

18/07/2017

DEC2017-07-65

Marché PEIRERA toiture Beffroi : 34200 € TTC

18/07/2017

DEC2017-07-66

Conférence Mr LAVALADE frais de déplacement 106,40 €

25/07/2017

DEC2017-07-67

Tarifs espace jeunes août

02/08/2017

DEC2017-08-67

Contrat Thierry SALAGNAC : son et lumière concerts :220 €

02/08/2017

DEC2017-08-68

Convention Sandrine SIMON atelier création maquette livre : 300 €

03/08/2017

DEC2017-08-69

Commande Christian GAVIGNET exposition "mascarades" : 1 500 €

17/08/2017

DEC2017-08-70

Convention avec Dorothée THIVET concert trio mezzo contre tenor : 300 €

18/08/2017

DEC2017-08-71

Convention avec Frédéric SCHWAB concert trio mezzo contre tenor : 300 €

18/08/2017

DEC2017-08-72

Convention avec Anais Gaell LOZACH concert trio mezzo contre tenor: 300 €

18/08/2017

DEC2017-08-74

Commande MALET trottoir rue de Lachaud : 21 897,31 € TTC

18/08/2017

DEC2017-08-75

Commande MALET aménagement et mise en accessibilité trottoirs : 15 525,80 € TTC

30/08/2017

DEC2017-08-76

Convention SEPT COLLINES pour spectacle du 18 mars 2018 : 1 582.50 €

11/09/2017

DEC2017-09-77

Avenant PEIXOTO pour marché local commercial Beffroi : 3 118, € HT

12/09/2017

DEC2017-09-78

Rectification erreur sur décision vérification équipements mécaniques 1220,01 € au lieu 883,17€

12/09/2017

DEC2017-09-79

Avenant convention AMELI pour période de juillet à décembre 2017 - montant 4 000 €

14/09/2017

DEC2017-09-80

Fonds de concours crêperie Mme DALEGRE : 4 000 €

28/09/2017 DEC2017-09-81

Décision remboursement facture garage Mauriange / balayeuse pour 354,15€TTC

DELIBERATION N° 25 – EMPLOI CIVIQUE
Le Maire rappelle que la Commune avait bénéficié dans le cadre d’une mission de service civique de
la présence de Célia MONTAGNE pour la période de février 2017 à août 2017.
Celle-ci étant achevée, la Commune a sollicité le recrutement pour une nouvelle mission de Malaurie
MARTINS qui pourrait débuter le 1er novembre pour une durée de dix mois. Les tâches qui lui sont confiées
sont identiques à celles qu’exerçait Célia.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, autorise le Maire à signer la convention entre la F.A.L. et la
Commune pour la mise en place de cette mission.
XX - – QUESTIONS DIVERSES
1- POINT SUR LA RENTREE SCOLAIRE
Alain VERMOREL fait le point sur la rentrée scolaire :
91 enfants sont inscrits à l'école maternelle et 149 à l'école élémentaire auxquels s'ajoutent 9
enfants en classe ULIS.
Deux projets sont prévus cette année :
- achèvement de la fresque à l'école maternelle : il s'agit d'un projet réalisé avec l'E.R.E.A. qui sera
achevé fin novembre, début décembre
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- plantation d'un arbre de la liberté (ginko biloba) place des Porrots avec une classe de l'école
élémentaire.
- pour 2018 : projet de création d'un verger à Champ Peyrat.
2-ECOLE ELEMENTAIRE : PROJET DE SEJOUR O.D.C.V.
L’Ecole élémentaire propose d’effectuer un séjour classe découverte à La Martière en 2018 pour 57
élèves. Le coût par élève est de 370 € avec une participation de 148 € du Conseil Départemental, 111 € de la
Commune et 111 € à charge des familles et/ou de l’école.
Le Conseil Municipal donne son accord sur ce projet et, s'il recueille l'accord du DASEN, sur son
financement au budget 2018 pour un montant de 6 327 €.
XXI – AUTRES QUESTIONS
1- UNITE MARTIN DOW
Jean Pierre AUDY demande au Maire de faire le point sur le dossier Martin DOW.
Le Maire indique qu'il doit rencontrer prochainement le Directeur, Monsieur SCHWENK. A ce jour le
plan de fonctionnement et d'investissement semble respecté.
2- ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
Le Maire indique que des travaux de rénovation des murs du cimetière ont été effectués. L'entretien
des cimetières va être réalisé avant Toussaint. Il précise que les collectivités n'ont plus le droit d'utiliser des
désherbants. La Commune va être amenée à développer des moyens alternatifs. Des actions d'information et
de communications seront engagées.
Jean Pierre SAUGERAS ajoute qu'il y a le problème des herbes dans les allées, mais également celui
des tombes non entretenues. La procédure de reprise des concessions en état d'abandon est en cours.
3- INFORMATIONS DIVERSES
Jean Pierre SAUGERAS fait part de trois informations:
- le magasin QUALIFRAIS a changé de propriétaire: Mr Baptiste NORGELET a repris l'activité depuis le
12 septembre,
- pendant le weekend de l'Ascension 2018 se déroulera entre Ponty et Sèchemailles, une épreuve
VTT dénommée la MAXI VERTE
- le restaurant de Sèchemailles va arrêter son activité fin octobre et restera fermé jusqu'au 31 mai
sauf si le Syndicat trouve un repreneur avant cette date. Les gérants ne peuvent matériellement plus ouvrir à
partir du 1er novembre, mais le Syndicat ne perd rien financièrement.
4 – CAMPAGNE D'ELAGAGE
Le Maire expose qu'il a été interpellé par des riverains ayant reçu une lettre du Conseil
Départemental concernant une campagne d'élagage indispensable avant le déploiement de la fibre. Il précise
que la Commune va devoir faire la même chose et répercuter le coût aux propriétaires qui ne feront pas les
travaux. L 'impact est très important car la durée de vie de la voirie augmente de 30 % en l'absence du
phénomène de goutte d'eau causé par les arbres qui surplombent la chaussée.
O O
O
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
22 heures 30.
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