DECISIONS PRISES LORS DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 2014
Étaient présents : Philippe BRUGERE, Jean-Pierre AUDY, Bernard BARISIEN, Nicolas BENAZECH, Véronique
BENAZET, Sandra CHARRIERE, Marie Hélène CHAUQUET, Danièle DEGOUMOIS , David DUMAS, Fabienne
GARNERIN, Bruno GRATIA, Brigitte LAFFONT, Catherine NIRELLI, Jocelyne ROCHE, Lionel ROUSSET, JeanPierre SAUGERAS, Martine TERNON, Alain VERMOREL, Serge VIALLE.
David DUMAS est nommé secrétaire de séance.

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE

Après intégration des modifications demandées, le compte rendu de la réunion précédente
est approuvé à l’unanimité.

II – RAPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE SUR LES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Le Maire présente au Conseil Municipal les rapports annuels établis par le délégataire pour les
services d’eau et d’assainissement. Ces documents n’appellent pas d’observation particulière.
PRESENTATION DES COMPTES D’AFFERMAGE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT
Le Maire donne connaissance des comptes d’affermage des services d’eau et d’assainissement pour
l’exercice 2013. Ceux-ci n’appelant pas d’observation, sont approuvés à l’unanimité.

III- DEMANDES DE SUBVENTION
1- Construction d’un terrain de football :
La Commission Permanente du Conseil Général lors de sa réunion du 28 mai a inscrit une
subvention de 80 000 € pour le financement de la construction d’un terrain de football. Afin de compléter
notre dossier, le Conseil Général demande de lui transmettre une délibération incluant un plan de
financement avec le montant réactualisé des travaux.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le plan de financement définitif qui s’établit de la
façon suivante :
Montant total des travaux HT
Subvention Fédération Française de Football
Subvention Conseil Général
(40% sur 200 000 €)
Autofinancement

247 426.60 €HT
20 000.00 €
80 000.00 €

295 962.47 € TTC

147 426.60 € HT

195 962.47 € TTC

2- Programme de voirie
Le Conseil Général a alloué à la Commune, dans le cadre du dispositif mis en place en 2009 pour le
financement des travaux de voirie, une dotation de 93 357 € au titre de la période 2014-2019. La
Commune peut engager chaque année une somme comprise entre 20 et 30% de cette dotation
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de solliciter au titre de l’année 2014, la dotation
correspondante sur les travaux d’aménagement de la VC 53 entre le village d’Encaux et la VC N° 3 pour un
montant de 75 019.50 € TTC
Le plan de financement s’établirait de la façon suivante :
Montant du marché
Subvention 40%
Autofinancement

62 516.25 € HT
25 006.00 €
37 510.25

75 019.50 € TTC
50 013.50 € TTC

3- Subvention pour l’organisation d’un spectacle culturel
Lionel ROUSSET propose d’organiser, le 9 avril 2015, au cinéma, un spectacle présenté par le
Théâtre des 7 Collines dans le cadre de l’opération randonnée de la culture 2014-2015. Ce spectacle est
intitué « je suis né sous une bonne étoile »Le coût de ce spectacle est de 1 800 €. Le Conseil Général
attribue une subvention à travers une association.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour mettre en place un partenariat avec
l’Association CEREAL.
4- Demande de dérogation pour l’éligibilité aux aides d’Electrification Rurale
Le Maire indique au Conseil Municipal que le Syndicat de la Diège l’a alerté sur le fait qu’à la suite
d’un décret du 16 mai 2014, la Commune de Meymac ayant plus de 2 000 habitants, ne serait plus
éligible aux aides d’Electrification Rurale dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le Syndicat de la
Diège.
La Commune a toujours été en régime Electrification Rurale et le Syndicat de la Diège peut
bénéficier des aides du FACE pour les travaux d’extension, de rénovation et d’effacement pour
l’Electrification Rurale. La suppression de ces aides pénaliserait la Commune et le Syndicat de la
Diège.
Le Conseil à l’unanimité, décide de solliciter auprès du Préfet une dérogation pour que la
Commune puisse rester éligible aux aides d’Electrification Rurale compte tenu de sa superficie et
de la dispersion de son habitat.

IV – DECISIONS FINANCIERES
-

1- SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions
exceptionnelles suivantes :
-

CAM Football : 2 000 €
Club de Basket : 400 €
Association de Lutte contre les Violences Conjugales : 100 €

-

2 - ADHESIONS ET COTISATIONS DIVERSES
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide d’adhérer aux organismes suivants :
o
o
o
o

o
-

Adhésion au C.A.U.E. de la Corrèze : 250 €.
Adhésion à l’Association Française des Cinéma d’art et essais : 180 €
Adhésion à la Fédération Départementale des Collectivités de l’Eau : 150 €
Adhésion à l’Association des Maires Ruraux : 90 €. Serge VIALLE demande si la
Commune adhère toujours à l’Association des Maires de France. Philippe BRUGERE
confirme.
Adhésion à l’Association pour l’Insertion par l’Emploi en Haute Corrèze :30 €

3- MODIFICATION DU MONTANT DU LOYER DU LOGEMENT AU DESSUS DE LA TRESORERIE
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité , décide de ramener à 350 € le
loyer du logement au dessus de la Trésorerie.

-

4- CONVENTIONS AVEC L’UNIVERSITE DE CLERMONT

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour confier à des étudiants de Master 2 de
l’Université Blaise Pascal à Clermont Ferrand, deux études
o
o
o

La première portant sur le problème de vacance de logements et sur les actions à
mettre en place pour le résorber
La seconde sur déprise commerciale dans le bourg de Meymac et les actions à mettre
en place pour revitaliser le centre.
Ces études débuteraient début novembre pour s’achever fin mars, les étudiants étant
présents trois jours par semaine.

Ces conventions sont conclues pour une durée de 12 mois moyennant un prix unitaire de
4 000 € TTC.
-

5- PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE DE LA COMMUNE D’USSEL

Par courrier du 19 mars 2013 la Commune d’Ussel avait fait part de son intention de facturer à la
Commune de Meymac, les frais de scolarisation de trois enfants dans les écoles élémentaire et maternelle
d’Ussel, pour lesquels des dérogations avaient été accordée pour convenances personnelles. Cette
participation était demandée avec effet rétroactif pour la période de septembre 2012 à juin 2013, pour un
montant de 1 211.04 € pour un enfant de maternelle et 1 124.95 € pour un enfant de classe élémentaire. Le
titre de recette correspondant avait été établi.
Cette demande de paiement avait été rejetée par le Conseil Municipal précédent en raison de
sa rétroactivité.
La Commune d’Ussel propose d’annuler le titre précédent et de le réémettre sur de nouvelles
bases prenant en compte les recettes des Communes à partir de leur base DGF.

Le Conseil Municipal à l’unanimité, refuse le principe de rétroactivité.
7- DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les décisions
modificatives budgétaires suivantes :
Budget Général
-

Article 65748 : subventions aux Associations : + 2 450.00 €
Article 6281 : cotisations municipales + 700.00 €
Article 64162 contrats apprentissage + 3 000.00 €
Article 66111 :intérêts des emprunts - 6150 €
Article 6811 dépenses: dotation aux amortissements : + 3 300 €
Article 023 dépenses : virement à la section investissement : - 3 300.00

Section Investissement :
-

Article 021 recettes : virement de la section fonctionnement : - 3 300.00
Article 28188 recettes : dotation aux amortissements : +3 300.00

Ouverture d’une opération travaux Syndicat Diège : concernant la pose d’un baromètre et la mise
aux normes des feux tricolores
Article 238/23 : dépenses : montant des travaux HT +20 100
Article 21538/041dépenses : intégration des travaux TTC 24 200
Article 238/041 recettes fonds de concours : 20 100 €
Article 1326/041 recettes : TVA sur opération : 4 100
Ouverture d’une opération : études (pour les études en liaison avec l’Université)
Article 2031 études : + 4000 €
Article 2051 : site Internet : + 10
Article 2315 immobilisations en cours : - 4010 €
Budget de l’Eau
article 658 : charge diverses : + 105.00
article 022 dépenses imprévues : - 105.00
Budget Assainissement
002 résultat antérieur reporté : recettes : - 4000
Article 661122 :dépenses : ICNE : - 4000

V - DECISIONS CONCERNANT LE PERSONNEL
1- CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité donne son accord pour conclure avec le Centre de Formation
des Apprentis Agricoles de la Corrèze, un contrat d’apprentissage en vue de la préparation d’un Bac Pro
travaux paysagers. Ce contrat permettra à un jeune ayant obtenu son CAPA travaux paysagers par
apprentissage auprès des services communaux, de poursuivre sa formation .
2- MISE A JOUR DUTABLEAU DES EMPLOIS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de modifier, le tableau des emplois de la façon suivante, afin de
permettre la titularisation d’agents actuellement employés dans les services municipaux :
-

Création au 1er janvier 2015 :
– d’un poste d’adjoint d’animation, catégorie C, à temps complet,
– de trois postes d’adjoints techniques , catégorie C, à temps complet.
a. MISE A JOUR DU REGIME INDEMNITAIRE

Le Conseil Municipal décide de mettre à jour mettre à jour le régime indemnitaire
existant pour le grade d’ingénieur afin de l’adapter au grade de technicien territorial qui est celui du
nouveau directeur des services techniques.

VI -POINT SUR LA RENTREE (APS, études dirigées)
Alain VERMOREL fait le point sur la rentrée scolaire, l’organisation des activités périscolaires et
la mise en place de l’aide aux devoirs.

VII -QUESTIONS DIVERSES
1- PROBLEMES FONCIERS
1-Demande de Delphine TADARY pour acquérir la partie de l’ancien canal jouxtant
sa propriété 60 rue de Lachenal.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de céder à Delphine TADARY la parcelle cadastrée AE
421, d’une contenance de 38 m2 , qui correspond à la partie de canal longeant sa propriété rue de
Lachenal. Le prix est de 0.15 € qui correspondant au prix pratiqué antérieurement pour les cessions de
portion du canal.
2-Demande du club de tir
Le Club de Tir utilise depuis plusieurs années , dans le cadre d’une convention annuelle
précaire et renouvelable, la parcelle cadastrée section XE n°6 d’une contenance de 4 hectares 80, pour
pratiquer ses activités. IL souhaiterait réaliser quelques aménagements et demande pour cela, à bénéficier
d’un bail fixe sur une durée plus conséquente.
Le Conseil Municipal propose de conclure un bail de trois ans avec le Club.

3- Demande de Madame Emilie THOURET
Le Conseil Municipal autorise le Maire à mettre gratuitement à disposition d’Emilie THOURET, pour
son école de musique, une pièce située au –dessus de l’espace jeunes.
2-ATELIERS D’ANGLAIS :
Le Conseil Municipal approuve l’intervention de Madame Deborah MORALE , dans
le cadre d’ateliers d’anglais, à l’espace jeunes, 1 heure 30 par semaine, le jeudi de 16 heures 30 à 18
heures, jusqu’en décembre
3-CONVENTIONS DE PARTICIPATION DES COMMUNES EXTERIEURES AU FINANCEMENT DES
ACTIVITES DE L’ESPACE JEUNES
Le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait fixé le montant de l’adhésion à
l’espace jeunes à 18 € pour les jeunes des communes qui ne conventionneraient pas et 15.00 € pour les
autres, la différence étant prise en charge par la Commune.
Il ajoute que des activités sont proposées pour lesquelles des participations
minimum sont demandées aux familles : il propose d’inclure dans la convention une participation des
communes à raison de 2/3 de la part restant à charge des communes. Le Conseil Municipal donne son
accord.
4-MOTION RELATIVE AU ZONAGE DES AIDES A FINALITE REGIONALE
Sur proposition de Jean Pierre AUDY , le Conseil Municipal approuve la motion relative au zonage
des aides à finalités régionales.

5-COMPTE RENDU DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire rend compte des décisions prises dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie par
le Conseil Municipal :
16 juin
16 juin
16 juin
16 juin
16 juin
16 juin
16 juin
16 juin
16 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin

Convention avec Patricia DUMONT ateliers Petits Photographes 600 €
Convention avec PBC Limousin insertion dans Pays Limousin 708 €
Convention avec Nuit d’Orage spectacle du 18 juillet 1424.25 €
Convention avec Frédéric BLANC concert du 07 août 1 300 €
Convention avec Stéphane VAILLANT concert du 07 août 650 €
Convention avec Nicolas PARDO concert du 07 août 650. €
Convention avec Ophélie LINARES atelier costumes enfants 1 620 €
Convention avec Nuit d’Orage Fête de la Musique 2 110 €
Convention avec Art For All Fête de la Musique 550 €
Convention avec Théatre des 7 Collines spectacle 9 avril 2015 1800 €
Contrat avec Moulin des Farges hébergement artistes 2000 €
Convention avec Théâtre Expression 7 spectacle du 20 septembre 300 €
Convention avec CLIN ŒIL régie vidéo concerts 7 et 17 août 7 200 €
Convention avec Mr CERBELLAUD orchestre Saint Léger 852 €
Convention Spectacles Claudine AUCHER représentation 18 novembre 1080 €

17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
17 juin
23 juin
24 juin
25 juillet
25 juillet
14 août
25 août
26 août
28 juillet
3 septembre
17 septembre
17 septembre
17 septembre
18 septembre
18 septembre
18 septembre

Convention avec Sophie ANGEBAULT concert 17 août 650 €
Convention avec Laurent ARCARO concert 17 août 650 €
Convention avec Amélie ROBINAULT concert 17 août 650 €
Convention avec Jean Philippe ELLOUET concert 17 août 650 €
Convention avec Guillaume DOUMENGE concert 17 août 650 €
Convention avec Lucas LOMBARDO concert 17 août 1 150 €
Convention avec Patricia SCNELL concert 17 août 650 €
Convention avec Marie Ange TODOROVITCH concert 17 août 1 150 €
Convention avec Franck FERRARI concert 17 août 5 000 €
Convention avec Nicolaï MASLENKO concert 17 août 1 550 €
Acceptation remboursement sinistre vitres Mairie pour 1 424.25 €
Contrat avec Agriculture et Forêts organisation marchés de producteurs
Marché avec entreprise CHATTI réfection classe maternelle pour 4 910 €
Commande à NOREMAT rotobroyeuse pour 11 616 €
Commande à MECAGRI tondeuse pour 32 310 €
Tarif boissons pour espace jeunes
Commande à LACHENAUD changement menuiseries préau 32 040 €
Commande à ESPES main courante stade pour 13 655.04 €
Contrat de maintenance de la balayeuse avec EUROPE SERVICE pour 4080 €
Convention assistance technique Laboratoire Départemental pour analyse sols
lotissement pour 1 478.39 €
Tarif sortie à Treignac pour espace jeunes 7€
Espace jeunes montant participation pour séjour à Neuvic 13.€ et vente de
gateaux 0.50 €
Tarif location chalets du camping pour étudiants
Marché EUROVIA Lot 4 voirie 2014 pour 35 911.68 €
Marché RMCL lot 3 voirie 2014 pour 75 019.50 € et lot 2 pour 27 748.020 €
Maché MALET lot 1 voirie 2014 pour 204 921.77 €
Convention Mr DUPUIS spectacle Les Banturles 23 septembre pour 300 €
Convention Mme KOLSKI Spectacle Les Banturles 23 septembre pour 300 €
Convention Mr DESAUTARD spectacle Les Banturles 23 septembre pour 300 €

5-INFORMATION SUR LES DIVERSES REUNIONS PREVUES
Le Maire informe le Conseil Municipal des différentes réunions publiques qui avoir lieu :
-

26 septembre : réunion avec les riverains de la rue du Pas Redon sur les problèmes de
circulation
10 octobre : réunion publique concernant l’aménagement de la place des Porrots
13 octobre : réunion pour constitution d’un Comité des Fêtes

