COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 30 JUIN 2017
L’an deux mille dix- sept, le trente juin à dix -neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune de
Meymac, régulièrement convoqué, s’est tenu au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Philippe BRUGERE, Maire.
Étaient présents : Philippe BRUGERE, Jean Pierre AUDY, Bernard BARISIEN, Nicolas BENAZECH, Véronique BENAZET,
Marie Hélène CHAUQUET, Philippe EXPOSITO, Brigitte LAFFONT, Catherine NIRELLI, Jocelyne ROCHE, Lionel ROUSSET,
Jean Pierre SAUGERAS, Martine TERNON, Alain VERMOREL.
Avaient donné procuration : Sandra CHARRIERE à Philippe EXPOSITO, Danièle DEGOUMOIS à Alain VERMOREL,
Fabienne GARNERIN à Jean Pierre SAUGERAS, Bruno GRATIA à Philippe BRUGERE.
Etait absent : David DUMAS
Nicolas BENAZECH est nommé secrétaire de séance.
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 17 MAI
Après prise en compte de la modification demandée par Jean Pierre SAUGERAS, le compte rendu de la
réunion précédente est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATION N° 1- TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES
Le Conseil Municipal procède au tirage au sort de la liste préparatoire du jury d’assises pour l’année 2018
pour le regroupement intercommunal Alleyrat – Ambrugeat-Chavanac-Davignac-Meymac- Saint Sulpice les Bois.
Sont tirés au sort :
1-VERNY Damien 7 rue des Moulins MEYMAC
2-DENIZET Valérie 5 rue Traversière MEYMAC
3-LAMPRE épouse DUMAS Isabelle 2 avenue Limousine MEYMAC
4-FIEYRE Noel 4 boulevard de Laborde MEYMAC
5-BEAUCART Emmanuelle La Rigaudie SAINT SULPICE LES BOIS
6-PALISSIER Laurent 17 grand rue MEYMAC
7-MAURIANGE Yohann Le Breuil MEYMAC
8-RIQUELME épouse CHEVALIER Madeleine 48 rue du Pas Redon MEYMAC
9-PERONNET Nadine Le Bourg CHAVANAC
DELIBERATION N° 2- DEMANDE DE Monsieur Roland LEMAN D’ACQUISITION D’UNE PARCELLE SUR LA ZA DE LA
GANOUE
Le Maire expose au Conseil Municipal que Monsieur Roland LEMAN demande à acquérir la parcelle cadastrée
section XT 208 à La Ganoue pour installer un bâtiment de stockage pour son activité d’achat et de vente de voitures
d’occasion.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
Donne son accord de principe pour la cession à Monsieur Roland LEMAN de la surface nécessaire à
l’implantation de son activité sur la parcelle section XT 208, sous réserve que Monsieur LEMAN fournisse
un projet détaillé et un plan de financement,
Fixe le prix de vente à 6.00 € le m2 correspondant à l’évaluation de France Domaines.
DELIBERATION N° 3- ECHANGE DE TERRAIN AVEC MONSIEUR ESTHER
Le Maire rappelle que dans le cadre du projet de construction de la maison des assistantes maternelles, la
Commune acquiert la parcelle appartenant à Monsieur Hervé CHEZE. L’architecte, Dominique MONTEIL pense qu’il
serait souhaitable, pour une meilleure implantation du projet, d’acquérir une bande de terrain supplémentaire sur la
parcelle contigüe appartenant à Monsieur Jean Philippe ESTHER, la surface exacte ne pourra être définie qu’après
positionnement du projet. Le Maire a pris contact avec Monsieur ESTHER qui serait d’accord pour céder la surface
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nécessaire en échange d’une surface équivalente en valeur sur le terrain communal jouxtant son bâtiment route des
Buiges.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à poursuivre la procédure et à signer tous les
documents nécessaires à la régularisation de cet échange.
DELIBERATION N°4- ECHANGE DE TERRAIN AVEC MR BUJON
Le Maire indique au Conseil Municipal que le mur de soutènement de la propriété rue Saint Jean qui a été
donnée à la Commune par la famille ARNALDI est en mauvais état et nécessite des travaux. Il propose d’en profiter
pour démolir le mur, aménager un petit parking de 3-4 places sur une bande le long de l’avenue Limousine et
reconstruire ce mur.
Jean Pierre SAUGERAS présente le projet d’aménagement qui nécessite de réaliser des échanges de terrain
avec le propriétaire riverain, Monsieur BUJON, pour une surface d’environ 24 m2. IL expose les deux projets de
stationnement envisageables soit avec des parkings droits, soit en épis mais tout en conservant le très beau magnolia
implanté sur le terrain.
Philippe EXPOSITO demande si ce seront des arrêts minute. Le Maire précise que ce seront des
stationnements pour les clients des commerçants.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à procéder à l’échange de terrain présenté avec
Monsieur BUJON et à faire réaliser des emplacements de parking en épis le long de l’avenue Limousine.
DELIBERATION N° 5- CONVENTION DE SERVITUDE AVEC ENEDIS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer les conventions de servitude avec ENEDIS sur
les parcelles XT 150, 240, 210, 146, secteur de La Cheype et Bd du Roussillon et XO 106 à La Mazière sur lesquelles
ENEDIS mettrait en place un câble électrique souterrain et un poste de transformation permettant de reprendre la
ligne aérienne et l’alimentation électrique de La Mazière.
Jean Pierre AUDY suggère de demander un aménagement un peu plus esthétique pour le poste de
transformation.
DELIBERATION N° 6- ACQUISITION DE TERRAIN A CORREZE HABITAT
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait précédemment délibéré sur le projet d’acquisition à
Corrèze Habitat du terrain laissé libre à la suite de la démolition de deux bâtiments à Champ Peyrat.
La surface exacte est maintenant déterminée par un document d’arpentage : elle est de 1021m2 sur
l’emplacement de l’immeuble au prix de 1€ le m2 et 108m2 pour la partie voirie pour un prix forfaitaire de 1€.
Ces terrains seront aménagés en aire de jeux et pour la partie basse en verger dans le cadre d’un projet
PIC de l’école forestière. Alain VERMOREL a rencontré, à ce sujet, un professeur de l’école forestière spécialiste des
anciennes espèces fruitières. Il propose de planter d’anciennes variétés, la plantation et l’entretien serait effectué
par les élèves du Lycée.
Brigitte LAFFONT fait observer que ce n’est pas dans le cadre d’un projet PIC, mais avec des élèves du
Lycée qui seront bien encadrés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour acquérir la surface de terrain libérée après
démolition des immeubles ainsi que la surface de voirie, au prix proposé, à savoir :
1 € pour la surface libérée à la suite de la démolition x 1 021 m2
1 € forfaitaire pour la portion de voirie de 108 m2
Montant total

1 021.00 €
1.00 €
1 022.00 €
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DELIBERATION N°7 – AVIS SUR DEMOLITION D’IMMEUBLES DE CORREZE HABITAT
Le Maire donne connaissance du projet de CORREZE HABITAT de démolition de 6 logements au 2 allée
des Bruyères et de trois logements à La Ganoue : 1 impasse de la Ganoue et 6 et 18 boulevard de la Ganoue, qui
s’inscrit dans le cadre de leur Plan Stratégique de Patrimoine.
Jean Pierre AUDY suggère de leur demander de construire d’autres logements car la commune perd des
taxes foncières.
Philippe EXPOSITO demande de vérifier à qui appartient le terrain à Eymanoux et s’il ne serait pas
intéressant de l’acquérir le cas échéant après la démolition.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable sur ces démolitions.
Jean Pierre AUDY fait part d’observations de locataires de Corrèze Habitat qui ont de gros frais de
chauffage, les logements n’étant pas aux normes. Ils seraient prêts à acquérir mais ont du mal à obtenir des prêts
notamment pour des travaux de mise aux normes. Il se demande s’il ne serait pas possible d’envisager un montage
en considérant que ces maisons valent zéro car elles sont amorties depuis longtemps dans les comptes de Corrèze
Habitat et les revendre, pour le prix des travaux de mise aux normes, en location accession à la propriété à ces
personnes, ce qui leur permettrait de conserver les avantages de la CAF et de fixer les familles.
Philippe BRUGERE propose de demander une rencontre au Directeur de Corrèze Habitat. Mais il
semble que les travaux d’amélioration ne sont pas prévus dans leur plan stratégique. Il rappelle que le financement
de logements neufs peut se faire avec POLYGONE, sur le nouveau lotissement.
Jean Pierre AUDY ajoute que si rien n’est fait, dans quinze ans ces maisons ne vaudront que le prix de la
démolition.
Philippe BRUGERE rappelle qu’à sa demande CORREZE HABITAT a déjà engagé la cession de plusieurs
logements et a accepté de diminuer les loyers de 100€ par mois.
DELIBERATION N° 8 – VENTE DE PAVILLON A MR MME LIAIGRE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la cession par Corrèze Habitat, à Monsieur
et Madame LIAIGRE, de trois pavillons vacants depuis octobre 2014, situés au 4,6 et 8 boulevard de la Ganoue, au
prix de 81 000 €.
DELIBERATION N° 9- PROJET DE MONSIEUR BOURNAZEL
Le Maire a rencontré Monsieur BOURNAZEL porteur d’un projet de négoce de matériaux de construction
et également propriétaire d’un magasin de matériaux à Naves. Celui-ci souhaiterait acquérir une partie du terrain
communal situé face à la déchetterie : il ne veut pas s’installer sur la zone artisanale car la surface est insuffisante.
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le principe de cession de la surface nécessaire au projet,
au prix de 6.00 € le m2 sous réserve de présentation d’un projet abouti et d’un plan de financement accepté par la
banque.
DELIBERATION N° 10- APPROBATION COMPTE AFFERMAGE 2016 SERVICE DE L’EAU
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte d’affermage 2016 du service de l’eau.
DELIBERATION N° 11- RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE SERVICE DE L’EAU
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport annuel du délégataire pour le service de l’eau, qui
n’appelle aucune observation.
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DELIBERATION N° 12 – RAPPORT ANNUEL DU MAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE SERVICE EAU
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service de
l’eau.
DELIBERATION N° 13 – APPROBATION COMPTE AFFERMAGE 2016 SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte d’affermage 2016 du service de l’assainissement.
DELIBERATION N° 14 – RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport annuel du délégataire pour le service de
l’assainissement, qui n’appelle aucune observation.
DELIBERATION N° 15 – RAPPORT ANNUEL DU MAIRE SUR LE PRIX ET LA QUALITE SERVICE ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service de
l’assainissement.
DELIBERATION N°16- COMMUNAUTE DE COMMUNES : TRANSFERT COMPETENCE AMENAGEMENT NUMERIQUE
Lors de sa réunion du 18 mai 2017, le conseil communautaire de Haute Corrèze Communauté a approuvé le
transfert de la compétence L1425-2 du CGCT « aménagement numérique – communications électroniques » à Haute
Corrèze Communauté.
Chaque Commune membre de Haute Corrèze Communauté doit se prononcer sur ce transfert.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable.
DELIBERATION N° 17 – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS
Sur proposition du Maire le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les modifications suivantes au tableau
des emplois :
AU 1ER AOUT 2017
Suppression de poste
Nombre de postes

Création de poste

Adjoint d’animation
Adjoint technique
Adjoint administratif
principal de 2ème classe
Agent de maitrise

Adjoint d’animation principal 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint administratif
Principal de 1ère classe
Agent de maitrise principal

1
8
1
1

Nombre de
postes
1
8
1
1

AU 1ER OCTOBRE 2017
Attaché ou attaché principal

1

Agent de maitrise territorial

1

AU 1ER NOVEMBRE 2017

DELIBERATION N° 18- EMPRUNT LOTISSEMENT
Le Maire rappelle que la Commune a souscrit en 2015 auprès du Crédit Agricole un emprunt de 175 000 € sur
le budget lotissement pour le financement des travaux. Cet emprunt arrive à échéance en décembre. Aucun lot
n’ayant été vendu, le Maire propose de renouveler cet emprunt dans l’attente de la vente et donne connaissance des
différentes propositions faites par le Crédit Agricole. Monsieur VOYER, Trésorier, conseille de souscrire un prêt à taux
révisable, sur la durée maximale proposée de 7 ans, avec possibilité de remboursement anticipé en cas de vente des
lots et de passage à taux fixe sans pénalité.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour souscrire un emprunt de 175 000 € sur le budget
lotissement, à taux variable de 0.419% sur une durée de 7 ans.
DELIBERATION N° 19- EMPRUNT POUR TRAVAUX D’INVESTISSEMENT
Le Maire expose qu’il serait souhaitable, compte tenu des niveaux de taux actuel, de souscrire dès
maintenant un emprunt pour les travaux d’investissement et de garder les fonds de réserve lorsque les taux vont
remonter. Il rappelle que la situation financière de la Commune est très saine : la capacité d’autofinancement de la
commune est de 234 € par habitant, la moyenne départementale de 146, régionale 153 et nationale 166.
Il propose au Conseil Municipal de souscrire un emprunt de 200 000 €pour la réalisation de la maison des
assistantes maternelles. Le montant du projet est estimé à environ 300 000 € : le montant inscrit au budget était de
150 000 €. Il donne connaissances des diverses propositions :
10 ans
12 ans
15 ans
Taux fixe
0.90%
1.10%
1.30%
Somme de intérêts
9359.75
13764.79
20 457.15
Taux variable Euribor 3
Euribor 3 mois
Euribor 3 mois
Euribor 3 mois
mois
+ 0.80% = 0.469%
+ 0.85% = 0.5191%
+ 0.95% = 0.619%
Somme des intérêts
4807.25
6357.75
9 439.75
Euribor 3 mois le 16 juin 2017 : -0.331%.
Pas de taux plafond – pas de pénalité en cas de remboursement total ou partiel. Frais de dossier 0.20%
ramenés commercialement à 0.10%
Philippe EXPOSITO indique que cela implique de faire une décision modificative puisque les dépenses
inscrites au budget étaient déjà financées. On aurait dû inscrire l’emprunt au budget. Celui-ci a été bâti en
autofinancement alors que lors de la même réunion, en questions diverses, le Maire a lancé l’idée de souscrire un
emprunt. Le sachant à ce moment- là, il aurait fallu l’inscrire.
Philippe BRUGERE précise que la réflexion avait été lancée au moment du budget, puis nous avons changé de
stratégie. Il est possible de faire la décision modificative aujourd’hui.
Monsieur VOYER a conseillé dans ce cas, de s’orienter, compte tenu de nos capacités de remboursement,
vers un prêt à taux fixe sur une durée courte de 10 ans.
Philippe EXPOSITO expose que compte tenu des raisons évoquées précédemment, il s’abstiendra.
Brigitte LAFFONT souligne qu’il aurait été plus clair de souscrire l’emprunt au moment de l’élaboration du
budget.
Lionel ROUSSET observe que le formalisme semble plus important que la création de la maison des
assistantes maternelles.
Par 14 voix pour, 4 abstentions, le Conseil Municipal donne son accord pour souscrire un emprunt pour les
travaux d’investissement, pour un montant de 200 000 €, à taux fixe, soit 0.90% sur une durée de 10 ans.

DELIBERATION N° 20 – CONVENTION AVEC LE SYNDICAT DE LA DIEGE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention financière avec le Syndicat de la Diège pour la
réalisation des travaux d’éclairage des terrains de tennis, pour un montant de 17 209.25 € HT soit 20 651.10 € TTC.

DELIBERATION N° 21- CONVENTION AVEC LE CDM
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer une convention avec le CDM pour
l’organisation des marchés festifs.
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DELIBERATION N° 22- AVENANT AU BAIL DE LA TRESORERIE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer deux avenants à la convention de location des
locaux de la Trésorerie :
Avenant n° 6 portant le loyer annuel à 2 580 € à compter du 1er juillet 2016
Avenant n° 7 portant le loyer annuel à 2 600 € à compter du 1er juillet 2017
DELIBERATION N° 23 – DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives budgétaires suivantes :
BUDGET GENERAL
Article 6281 cotisation ADM
Article 65748 subvention école de musique
60632 Socle pour le buste de Marius Vazeilles
Article 238/38 extension ligne télécom La Garenne
Article 2041511/20 extension ligne télécom la Garenne
Article 7788 produits exceptionnels
Article 1641 emprunt
Article 2313 immobilisations en cours
TOTAL
BUDGET ASSAINISSEMENT
Dépenses
Article 6811 dotation
amortissements
Article 28151 amortissements
Article 13111 annulation prime
épuratoire 2015
Article 758 prime épuratoire
(réimputation prime 2015)
023 virement en investissement
021 virement de la section
fonctionnement
TOTAL

Dépenses
+ 36.00
+ 1673.00
2000.00
2473.00
+ 2473.00

Recettes

3 709.00
200 000.00
200 000.00
+203709.00

Fonctionnement
Recettes
558.00

Dépenses

+203 709.00
Investissement
Recettes

558.00
7 343.00
7 343.00
6 785.00
6 785.00
7 343.00

BUDGET EAU
Ligne 002 dépenses imprévues
Article 658 charges diverses gestion courante

7 343.00

7 343.00

7 343.00

dépenses
-

1 854.00
+ 1854.00

DELIBERATION N° 24- BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT EYMANOUX
Monsieur VOYER Trésorier, demande au Conseil Municipal de délibérer sur la suppression du budget annexe
du lotissement d’Eymanoux. Cette suppression se traduira par la réintégration du stock d’études dans le budget
communal par opérations d’ordre non budgétaire.
Considérant que ce projet de lotissement est abandonné, le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande la
suppression de ce budget annexe.

DELIBERATION N° 25- LOYER DE L’ENTREPRISE GAUTHIER
Le Maire rappelle que l’entreprise GAUTHIER loue actuellement, pour un loyer de 300 € TTC par mois, le bâtiment
communal situé rue des Horts de Celle.
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Il rappelle que ce bâtiment n’est pas raccordé au réseau téléphonique, ni au réseau d’eau potable et ne possède pas de
sanitaires. Pour ces raisons, l’entreprise GAUTHIER demande, les travaux d’installation de sanitaires n’étant pas indispensables
pour elle, si elle ne pourrait pas bénéficier d’une réduction de loyer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de ramener le loyer à 250 € TTC par mois, à compter
du 1er août 2017

DELIBERATION N° 26 – INSTALLATION DE LA RESSOURCERIE
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’une ressourcerie gérée par l’Association ECO TRIOUZOUNE dont le siège social
se situe à La Chèze 19160 SAINT ETIENNE LA GENESTE, va ouvrir dans le local communal 1 Grand Rue.
Il propose de fixer le montant du loyer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Décide, pour la première année de louer gratuitement les locaux à l’Association qui paiera cependant les charges du
local, soit jusqu’au 31 juillet 2018,
Fixe le montant du loyer à 100 € TTC par mois à compter du 1er août 2018,

DELIBERATION N° 27 – INSTALLATION DE LA CREPERIE
Le Maire rappelle que la Commune a fait l’acquisition de l’immeuble du Beffroi pour un montant de 25 000€
TTC. Des travaux de toiture et d’aménagement sont nécessaires. La Commune a reçu Monsieur et Madame DALEGRE
qui ont pour projet d’ouvrir une crêperie dans ce local.
Par ailleurs la Commune a pris contact avec le Pays Haute Corrèze Ventadour qui gère les fonds européens. Il
s’avère que la Commune pourrait bénéficier d’une subvention pour la réalisation de travaux, notamment de réfection
de la toiture et de travaux structurants dans le local commercial : mises aux normes électriques, accessibilité du local,
plomberie… Le montant de l’aide est de 80% de la dépense subventionnable plafonnée à 50 000 €.
Le montant des travaux de toiture est de 28 500 € et les devis pour les travaux du local commercial s’élèvent
à 36 246.62 € soit un total de 64 746.62 € sur lequel la Commune sollicite la subvention de 50 000 €.
Pour leur part, Monsieur et Madame DALEGRE prennent à leur charge les travaux d’équipement et
d’aménagement liés à leur propre activité.
Le Maire propose au Conseil Municipal, de fixer le montant du loyer à demander à Madame DALEGRE.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
-

Fixe le montant du loyer à 400 € TTC par mois
Décide, comme cela a été fait pour la ressourcerie afin de permettre le démarrage de l’activité, de ne pas
percevoir de loyer pendant la première année. En revanche, Madame DALEGRE paie les charges du local.

DELIBERATION N° 28- EMPLACEMENTS PANNEAUX AFFICHAGE
Actuellement, la Commune dispose de onze emplacements d’affichage électoral. Compte tenu des difficultés
matérielles rencontrées en raison du très grand nombre de candidatures, sur proposition du Maire, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, demander au Préfet la suppression de l’emplacement rue de Panazol et de celui rue des
Châtaigniers.

DELIBERATION N° 29- COMPOSITION DE LA COMMISSION DES FINANCES
A la demande de Jean Pierre AUDY, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité, la modification de la
composition de la Commission des Finances dans laquelle Jean Pierre AUDY sera remplacé par Philippe EXPOSIT0.

7

QUESTIONS DIVERSES
1- Rythmes scolaires
Alain VERMOREL indique que les communes ont la possibilité de revenir sur les rythmes scolaires avec un
retour à la semaine de 4 jours. Plusieurs communes se sont engouffrées dans le dispositif. La municipalité ne souhaite
rien faire dans la précipitation car les APS fonctionnent bien. Le retour à la semaine de 4 jours a un impact sur les
transports scolaires.
Pour pouvoir modifier ces rythmes, le Conseil Municipal et les Conseils d’Ecole doivent transmettre la
demande à l’inspecteur de circonscription, puis à l’inspecteur d’académie qui prend la décision finale.
Un conseil d’école maternelle et élémentaire sera réuni pour information la semaine prochaine et à nouveau
en septembre ou octobre pour prendre une décision. Le dispositif actuel sera reconduit pour l’année 2017-2018.
L’aide de l’Etat et celle de la CAF seront maintenues à la rentrée, mais la question du financement se reposera pour
l’année prochaine.
Philippe BRUGERE indique qu’il a assisté à une réunion du CDEN : le Préfet a indiqué que les modifications
sont souhaitables à une échelle importante, par exemple de celle d’une communauté de communes. Des dérogations
ont déjà été refusées à l’intérieur d’un RPI car toutes les écoles n’avaient pas le même souhait. Sur la Haute Corrèze,
pour l’instant, seuls Corrèze et Egletons veulent repasser à la semaine de quatre jours. Il semble important de prendre
son temps, d’y réfléchir. Le Maire a demandé au DASEN s’il existe des études objectives pour obtenir une aide à la
décision : ce qui fait consensus, c’est que les enfants apprennent mieux le matin.
Par ailleurs, le Maire a interrogé le Préfet et le Directeur Académique sur une information qui circule sur une
possible politique de réduction et suppression d’arrêt de bus. Il n’a pas confirmé. Par ailleurs la FCPE s’oppose au
retour à la semaine de quatre jours.
Véronique BENAZET souligne que l’avantage des activités périscolaires était de proposer des activités très
différentes à tous les élèves, ce qui est égalitaire.
Alain VERMOREL fait le point sur la journée portes ouvertes à l’école maternelle : les enseignantes ont
travaillé sur l’œuvre de Niki de Saint Phalle : une exposition des travaux des élèves est actuellement présentée dans le
hall d’accueil de la Mairie et pendant tout l’été.

3- Sculptures de la place des Porrots
Brigitte LAFFONT transmet une question sur le devenir des sculptures qui étaient installées sur la place des
Porrots. Le Maire répond qu’elles sont actuellement stockées aux services techniques dans l’attente d’une décision
d’installation définitive.
4 – place de stationnement PMR avenue Limousine
Catherine NIRELLI demande quand sera fait le traçage d’une place pour personne à mobilité réduite avenue
Limousine. Jean Pierre SAUGERAS répond que le marché de signalisation au sol vient d’être signé, les travaux de
traçage vont pouvoir être lancés.
5- Demande de remboursement de dommages
Le Maire expose que lorsque la circulation a été déviée pendant les travaux de rectification de la route des
Gardes, les services techniques sont intervenus à plusieurs reprises pour boucher des nids de poules. Malgré cela, une
personne a crevé un pneu de son véhicule 4x4 dans l’allée du chemin de fer. Elle a déposé un dossier auprès de son
assurance pour le remboursement de deux pneus. Son assurance prend en charge la somme de 130 € et une franchise
de 466 € s’applique. Le Maire souhaite connaître la position du Conseil Municipal en cas de demande de
remboursement de la différence. Celui-ci à l’unanimité, refuse de prendre en charge la somme non remboursée.
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COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL 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 :
21/04/2017 Contrat de licence "marchés de producteurs de pays"
21/04/2017 Adhésion au service FAST 312 €
21/04/2017 CHATTE CONCEPT acquisition de bennes 6127,20 €
27/04/2017 CELONA Commande mobilier urbain et jeux 12 947,28 €
27/04/2017 TAZE réalisation détection incendie Musée Vazeilles 12 782,16 €
09/05/2017 STIERS stèle jardin du souvenir 6 000 € TTC
10/05/2017 CHATTI travaux centre équestre 8449 € TTC
10/05/2017 CHATTI travaux plafond centre équestre 4 023,80 €
17/05/2017 SYNDICAT DE LA DIEGE éclairage terrains de tennis 17 209,25 €
19/05/2017 Attribution d'une concession à Mr BARY dans le cimetière des Pradinelles- 292.00 €
22/05/2017 Marché à bons de commande voirie- MALET – 48 mois – 476 712 € TTC
22/05/2017 NOREMAT acquisition faucheuse débroussailleuse 47 400 € TTC reprise 8500 €
22/05/2017 NUIT ORAGE Spectacle du 21 juin : 2 110 €
22/05/2017 Orchestre de Briansk concert du 29 juillet : 5 000 €
22/05/2017

Association MAF concert du 29 juillet : 1 500 €

22/05/2017 Musiques sur scènes concert du 10 août :4 600 € TTC
22/05/2017 Concert du 13 août 3 481,50 €
22/05/2017 Concert du 20 août orchestre de Salzbourg : 6 000 €
22/05/2017 Remboursement de sinistre centre équestre :2 603 €
29/05/2017 PBC Editions insertion dans Pays du Limousin : 480 €
29/05/2017 LES IMPRIMEURS CORREZIENS FLYERS 244.80 € TTC
09/06/2017 Attribution concession aux Pradinelles à Mme POURET – 292 €
09/06/2017 Attribution d’une concession dans le cimetière de Celle à Mr MAZIERE- 286.50 €
12/06/2017 Location petite salle de la salle des fêtes pour Association Centre Solidaire Bien Etre :15 € /mois
19/06/2017 Contrat Air Liquide acétylène et oxygène : 558 €
29/06/2017 MOS module sanitaire PMR : 7 999,98 € TTC
Marché à bons de commande avec SIGNAUX GIROT entretien signalisation horizontale – 48 mois –
21 559.32 €
29/06/2017 Association COPING skate park espace jeunes :7 425 € TTC

O O
O
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 23 heures .
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