COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 14 NOVEMBRE 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, Brigitte LAFFONT, Jocelyne ROCHE, Lionel ROUSSET, Jean-Pierre
SAUGERAS, Martine TERNON, Alain VERMOREL, Serge VIALLE.
Avait donné procuration : Catherine NIRELLI
Etait absent : Bruno GRATIA
David DUMAS est nommé secrétaire de séance.
I – COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE




Plusieurs modifications ont été demandées :
- Serge VIALLE :
au niveau du paragraphe nom des écoles :remplacer prévu…. par déjà fait au niveau des
écoles : école élémentaire La Luzège, collège La Prairie…..
paragraphe demande de subvention exceptionnelle pour le CAM Football : intervention de
Jean Pierre SAUGERAS : …….puis une réflexion de fond

- Fabienne GARNERIN :
 Paragraphe relatif aux conventions avec l’Université :intervention de Fabienne GARNERIN :
Ces étudiants sont en dernière année de formation et devraient trouver l’an prochain un poste
dans une collectivité locale, d’autre part, le regard extérieur de jeunes peut être intéressant.
 ajouts de tarifs dans le compte rendu de la délégation du Conseil Municipal au Maire :
 tarif boissons 1er groupe vendues à l’espace jeunes : 1 €
 tarif location des chalets du camping pour les étudiants : 2 personnes : 200 €
par mois et 3 personnes : 300 € par mois.
 Paragraphe demande de Madame Emilie THOURET pour l’utilisation d’une salle au dessus de
l’espace jeunes : remplacer Madame Emilie THOURET par l’Association Art For All.
Après intégration de ces modifications, le compte rendu de la réunion précédente est
approuvé à l’unanimité.
II – INTERVENTION DE Monsieur DARFEUIL P.N.R
Le Maire accueille Monsieur Julien DARFEUILLE, Technicien auprès du Parc Naturel Régional,
qui vient présenter au Conseil Municipal, le service mis en place par l’ADEME et porté par le PNR de
Millevaches intitulé Conseil en Economie partagé. Le dispositif se déroule sur trois ans et consiste à
établir un inventaire du patrimoine communal, un état des lieux du fonctionnement, des visites des
bâtiments pour déterminer les surconsommations. Un bilan énergétique est réalisé portant sur la
consommation des bâtiments, l’éclairage public et les carburants, puis un rapport propose des pistes
de recherche de gains financiers.
L’adhésion est de 50 € puis 0.30 € par habitant soit sur la base de la population 2011
(2639 habitants) un montant de 841.70 € par an.
Jean Pierre SAUGERAS demande si ce dispositif a été mis en place sur d’autres communes.
Julien DARFEUILLE précise qu’une vingtaine de communes adhèrent.
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Brigitte LAFFONT : n’y aura-t-il pas un doublon avec les études du Syndicat de la Diège ?
Julien DARFEUILLE : le Syndicat de la Diège fait ce travail uniquement sur l’éclairage public.
Nous, nous apportons une vision extérieure, un conseil personnalisé.
Philippe BRUGERE : il n’existe actuellement aucun bilan sur les bâtiments et véhicules.
Jean Pierre AUDY : est -ce un service exclusif pour les communes ? A qui les particuliers font
ils appel ?
Julien DARFEUILLE : à des bureaux d’études thermiques, mais qui n’ont pas de vision sur
l’éclairage. Nous, nous proposons une vision globale, puis un examen plus poussé sur les bâtiments
qui posent problème et nous suggérons des actions.
Jean Pierre SAUGERAS : proposez-vous des matériaux ? Quel est la relation avec Isol’toit ?
Julien DARFEUILLE : Isol’Toit est un regroupement de particuliers pour diminuer les coûts.
Jean Pierre SAUGERAS : quelles sont les subventions possibles ?
Julien DARFEUILLE : plusieurs possibilités existent notamment les certificats d’économie
d’énergie.
Fabienne GARNERIN signale que le 28 novembre à 20 heures 30, à la Salle des Fêtes, se
tiendra une conférence Espace Info Energie.
Philippe BRUGERE : au terme de l’étude, vous donnez des préconisations, tiennent-elles
compte du retour sur investissement ?
Julien DARFEUILLE : non il n’y a pas d’engagement. On vous oriente sur des actions efficaces,
mais sans engagement sur les économies.
Philippe BRUGERE remercie Julien DARFEUILLE pour son intervention et soumet au vote le
projet de convention à signer avec le P.N.R. pour adhérer au service Conseil en Energie partagé. Il est
approuvé à l’unanimité.
III- INTERVENTION D’UN REPRESENTANT DE LA COMMUNE d’USSEL SUR LA DEMANDE DE
PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE
Le Maire indique que le représentant de la Commune d’Ussel qui devait intervenir sur le
dossier de participation aux frais de scolarité, n’a pu être présent ce soir.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que 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 justifiées avaient été
accordées par Monsieur VIALLE. Cette participation avait été demandée pour la période de
septembre 2012 à juin 2013. Le Conseil Municipal avait rejeté cette demande de paiement en raison
de sa rétroactivité.
A la suite d’une réunion qui s’est tenue récemment, la Commune d’Ussel a décidé de ne pas
demander les participations antérieures, mais propose de signer une convention pour toutes les
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dérogations accordées à partir de maintenant. Le coût de la participation par enfant a été calculé
compte tenu des données DGF de chaque Commune et s’élève à 1 317.50 € pour un enfant de
maternelle et 1 096.43 € pour un enfant inscrit à l’école élémentaire. Le Maire précise qu’il est
interdit de demander une participation aux familles. Par ailleurs, si on ne donne pas suite à la
demande d’Ussel, le montant de la participation sera fixé par le Sous -Préfet.
Sandra CHARRIERE fait observer que les frais sont les mêmes s’il n’y a que des enfants d’Ussel.
Brigitte LAFFONT : les petites communes très proches ont scolarisé tous leurs enfants à Ussel.
Jean Pierre SAUGERAS : si on refuse le montant prévu dans la convention, elle va revenir avec
quelques centimes d’écart.
Brigitte LAFFONT : il faut voir si on refuse les dérogations, si des familles ne risquent pas de
partir de Meymac.
Alain VERMOREL : si le cas inverse se produisait, que fait- on ?
Philippe BRUGERE : pour être scolarisé sur une autre commune, il faut l’autorisation du Maire de
la commune de résidence et un certificat de radiation.
Bernard BARISIEN : je suis surpris par les chiffres.
Philippe BRUGERE : les prix tiennent compte de l’ensemble des charges (chauffage, éclairage,
personnel communal….)
Alain VERMOREL : Ussel demande une convention sur 10 ans .
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention devant être
signée avec la Commune d’Ussel pour la répartition des financements entre commune d’origine
et commune d’accueil.
IV – RAPPORTS ANNUELS SUR LA QUALITE ET LE PRIX DES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
Le Maire indique que Monsieur LAGRACE, Ingénieur à la Direction Départemental des
Territoires, devait venir présenter les rapports annuels du Maire, sur la qualité et le prix de l’eau et
de l’assainissement, qu’il a établis dans le cadre de sa mission d’assistance aux Communes sur les
délégations de service public.
Monsieur LAGRACE ne pouvant être présent ce soir, le Maire donne connaissance de ces
rapports qui ont été transmis à chaque conseiller municipal par mail.
Bernard BARISIEN fait observer que l’eau n’est pas toujours très agréable à boire.
Le Maire souligne que compte tenu de la longueur du réseau, du débit des conduites et de
l’obligation de traiter, le goût peut évoluer.
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Jean Pierre SAUGERAS précise que les normes nous obligent à traiter et à minéraliser. Il
indique par ailleurs que des panonceaux « eau non surveillée » ont été apposés sur les fontaines
publiques.
Ces rapports n’appellent pas d’observation particulière.
V – AVIS SUR LE PROJET DE PERIMETRE DE SCHEMA D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU
BASSIN DE LA VEZERE
L’établissement public territorial du bassin de la Dordogne, EPIDOR, élabore un schéma
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur le bassin hydrographique de la Vézère.
Ce schéma vise à fédérer l’ensemble des parties prenantes d’un bassin versant afin de mettre en
œuvre de façon cohérente et opérationnelle les mesures nécessaires à l’atteinte du bon état des
eaux fixé par la directive européenne.
Le périmètre du SAGE est arrêté par le Préfet après avis des collectivités territoriales
concernées, des comités de bassin Adour Garonne et Loire Bretagne, des préfets coordonnateurs des
deux bassins et d’Epidor.
Le périmètre du SAGE Vézère Corrèze s’étend sur 3 730 km 2 et concerne une population de
210 000 habitants. Il se situe sur les deux régions Aquitaine et Limousin et sur 3 départements :
Corrèze, Dordogne et Haute Vienne. Il s’étend des sources de la Vézère jusqu’à sa confluence avec la
Dordogne.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, émet un avis favorable sur ce périmètre de SAGE.

VI – TAXE D’AMENAGEMENT
La taxe d’aménagement a été instituée par la Loi de Finances rectificative pour 2010 : elle
s’est substituée à compter du 1er mars 2012 à la Taxe Locale d’Equipement (part communale) , la
taxe départementale des conseils d’architecture d’urbanisme et d’environnement et à la taxe
départementale des espaces naturels sensibles.
Par délibération du 23 septembre 2011, le Conseil Municipal de Meymac avait décidé de
renoncer à percevoir la taxe d’aménagement sur son territoire.Si la Commune souhaite maintenir les
mêmes dispositions, une nouvelle délibération doit être prise avant le 30 novembre. A défaut de
délibération, le taux de 1% sera institué de plein droit.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de renoncer à percevoir la taxe d’aménagement.
Cette renonciation sera reconductible d’année en année.
VII – AFFAIRES FINANCIERES
1-Demande de garantie d’emprunt de Corrèze Habitat
Le Maire expose que Corrèze Habitat envisage de réhabiliter 24 logements à Eymanoux pour
un montant estimé de 1 443 008.40 € HT financés de la façon suivante :
-subventions : 156 000 € de subventions (Conseil Général, Conseil Régional et FEDER)
- emprunt : 981 000 €
-autofinancement 306 008.40 €
4

Afin d’obtenir ce prêt, Corrèze Habitat doit obtenir une garantie d’emprunt.
Le Conseil Général apporte sa garantie à hauteur de 50 % du montant de l’emprunt. Correze
Habitat sollicite la Commune pour les 50 % restant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’accorder la garantie de
la Commune à hauteur de 490 500 €.
Danielle DEGOUMOIS indique qu’à la suite des travaux, le loyer sera augmenté d’environ 25%
mais cette augmentation sera compensée par des économies de chauffage non négligeables.
2- Demandes de subventions
 Mise aux normes électriques au Centre d’Art Contemporain
Le Maire expose que la DRAC peut apporter une aide de 60 000 € correspondant à une
subvention à hauteur de 80% sur une dépense de 75 000 € HT pour la réalisation de travaux de mise
aux normes électriques au Centre d’Art Contemporain. Le devis estimatif incluant les
recommandations formulées par le bureau APAVE s’élève à 79 346.00 € HT soit 95 215.20 € TTC.
Serge VIALLE demande si l’alarme anti intrusion est comprise.
Philippe BRUGERE indique qu’elle est incluse ainsi que l’alarme incendie.
Bernard BARISIEN demande si l’alarme anti intrusion est vraiment nécessaire.
Lionel ROUSSET précise que l’alarme existait, mais elle doit être remplacée.
 Diagnostic assainissement : demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau et du
Conseil Général
Le Maire expose au Conseil Général que l’Agence de l’Eau Adour Garonne subventionne à
hauteur de 80 % les diagnostics de réseau et la révision du zonage d’assainissement.
Une consultation a été engagée auprès d’un maitre d’œuvre pour ces prestations .
Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter les subventions correspondantes.
3-Tarif général pour les occupations du domaine public par les terrasses des commerçants
Afin de régulariser sa situation, Monsieur DESSAU exploitant le Bistrot demande à la
Commune d’établir une convention l’autorisation à installer sa terrasse sur une partie du domaine
public. Le Conseil Municipal à l’unanimité, fixe le tarif à 1 €.
3-Autorisation de versement d’acomptes sur subvention
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise, en cas de besoin, le
versement d’acomptes sur les subventions allouées, dans la limite de 3/12ème de la subvention de
l’année 2014 à :
-Centre Communal d’Action Sociale
-Office de Tourisme
-Syndicat de Sèchemailles
-Syndicat du Longeyroux.
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-Groupement Syndical Forestier du Mont Bessou
Brigitte LAFFONT expose que l’Office de Tourisme demande une subvention exceptionnelle
de 5 700 € compte tenu des dépassements budgétaires liés aux coûts des animations .
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord.
4- Décisions modificatives budgétaires
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les décisions modificatives budgétaires
suivantes proposées par le Maire :
Budget général
Article 6811 dotations aux amortissement
Article 28188 dotation aux amortissements
Article 021 virement à la section investissement
Article 023 virement de la section fonctionnement
Article 65748
Article 6611 intérêts des emprunts

+ 4000
+ 4000
- 4000
- 4000
+ 5700
- 5700

Budget de l’Eau
Article 6611 : intérêts des emprunts
Article 021 virement à la section investissement
Article 023 virement de la section fonctionnement
Article 1641 remboursement des emprunts
Article 6811 dotation aux amortissements
Article 28188 dotation aux amortissements
Article 021 virement à la section investissement
Article 023 virement de la section fonctionnement
Article 13911 amortissement des subventions

- 100
+100
+ 100
+ 99
+ 9 100
+ 9100
+ 9100
+ 9100
+1

Budget de l’Assainissement
Article 6611 intérêts des emprunts
Article 021 virement à la section investissement
Article 023 virement de la section fonctionnement
Article 1641 remboursement des emprunts
Article 6811 dotation aux amortissements
Article 28188dotation aux amortissements
Article 021 virement à la section investissement
Article 023 virement de la section fonctionnement

- 2500
+ 2500
+ 2500
+ 2500
+ 9 350
+ 9350
- 9350
- 9 350

5-Arbre de Noël du personnel communal
Le Conseil Municipal doit fixer chaque année, le montant de la participation dont
peut bénéficier chaque enfant du personnel communal à l’occasion de l’Arbre de Noël. Le montant
2013 était de 25 euros.
Le Conseil Municipal, par 14 voix pour, 4 abstentions décide de fixer le montant de la
participation à 30 € pour l’Arbre de Noël 2014.
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VIII – CONVENTION AVEC LE SYNDICAT DE SECHEMAILLES POUR LE LOGEMENT D’URGENCE
Le Maire donne connaissance au Conseil Municipal d’un projet de convention devant
intervenir avec le Syndicat de Sèchemailles, pour permettre la mise à disposition, hors saison, du
logement des maitres-nageurs, et son utilisation en qualité de logement d’urgence si nécessaire.
Serge VIALLE : deux problèmes différents se posent : celui des familles en difficulté et celui
des personnes sans domicile fixe.
Jocelyne ROCHE précise que la procédure se déroule en accord avec la gendarmerie : pour les
personnes sans domicile fixe l’hébergement est d’une nuit maximum. Pour être logée, la personne
doit fournir une pièce d’identité et la gendarmerie est informée préalablement.
Serge VIALLE : le bouche à oreille fonctionnera et il y a le problème du repas.
Philippe BRUGERE : il existe une possibilité de prendre les repas à la Maison de Retraite et un
nettoyage minimum du logement devra être fait.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de convention présenté.
IX – QUESTIONS DIVERSES
- 1-Présentation du Pass’sports, loisirs, culture
Alain VERMOREL présente le projet de pass’sports, loisirs, culture. Ces pass à destination des
élèves de l’école maternelle, de l’école élémentaire et du collège, sont valables juqu’au 31 août
2015. Un bilan sera fait à la fin de la période pour connaître les retombées. Ils seront distribués
avant les vacances de Noël avec une lettre aux parents.
Bernard BARISIEN demande si chaque enfant pourra utiliser toutes les actions prévues.
Alain VERMOREL précise que chaque enfant pourra tout faire.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ce projet de pass’sports, loisirs, culture.
-

2- Réponse à la motion sur le zonage AFR
Le Maire donne connaissance de la réponse apportée par le Secrétariat Général aux
Affaires Régionales à la motion votée par le Conseil Municipal concernant le zonage A.F.R. Il précise
que le Conseil Général a également adopté cette motion.
Jean Pierre AUDY indique que le fait qu’on ne soit pas dans le zonage AFR ne veut pas
dire qu’on n’a pas d’aides, simplement on n’en a pas pour les groupes internationaux. Il souligne
que le Président du Conseil Général a été très actif sur ce dossier.
-

3- Fondation Vazeilles : compte rendu de la dernière réunion et projet de convention

Le Maire expose qu’une réunion s’est tenue récemment à la Mairie en présence de
Monsieur Christian AUDOIN, Madame Françoise BEZIAT, Monsieur Georges PEROL, Monsieur
Bernard CHOUZENOUX, , Monsieur Lionel ROUSSET, Mesdames Célia BILLOT et Isabelle RAYNARD
de la Communauté de Communes.
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Deux problèmes se posent :
1) La conservation et la mise en valeur des collections et notamment la
finalisation de l’inventaire
2) Le financement de l’emploi de Claire TERMANINI.
L’objectif serait de donner les collections au PNR, mais se pose le problème de la propriété :
qui est propriétaire, la famille ou l’association ? Un cabinet juridique saisi par Monsieur PEROL
indique que c’est l’Association. Madame VAZEILLES a dit qu’elle confiait les objets aux bons soins de
l’Association, ce qui ne veut pas dire propriété, mais la famille a bien conscience qu’il faut trouver
une solution.
Fabienne GARNERIN : l’Association s’en occupe depuis plus de 30 ans.
Serge VIALLE : l’association en était dépositaire.
Philippe BRUGERE : si chaque membre de la famille était d’accord, cela simplifierait les choses.
Jean Pierre AUDY : pourquoi l’association ne remet elle pas aux bons soins du PNR ?
Philippe BRUGERE : pour obtenir les subventions, le PNR doit être propriétaire.
Jean Pierre AUDY : Le PNR est une structure fragile très connectée à la Région qui va ellemême fusionner. Le socle légitime c’est Meymac. Mais que le PNR fasse l’animation, ça a du sens.
Jean Pierre SAUGERAS : est-ce que l’Association serait plus encline à donner à Meymac ?
Philippe BRUGERE : donner à la Commune, c’est aller contre la volonté de Marius VAZEILLES
Jean Pierre AUDY : il aurait voulu donner au PNR ?
Philippe BRUGERE : ce ne serait pas dénué de sens car les collections viennent principalement
de tout le territoire couvert par le P.N.R.
Lionel ROUSSET : la structure n’est pas si fragile, elle est consolidée pour 10 ans. En cas de
problème, il y aurait retour à la Commune.
Philippe BRUGERE : l’Association est relativement fragile. Dans les réserves, certains objets
s’abiment faute de soins de conservation.
Lionel ROUSSET : il reste encore beaucoup de travail d’inventaire.
Véronique BENAZET : il faudrait que les collections restent sur Meymac.
Brigitte LAFFONT : comment le Parc peut- il assurer leur conservation ?
Philippe BRUGERE : ils ont les moyens de faire appel à un conservateur. La Commune ne peut
pas le faire et la Communauté de Communes ne veut pas s’engager dans des frais de fonctionnement
supplémentaires. L’emploi de l’animatrice est subventionné pendant encore un an. La solution serait
une prise en charge des collections par le PNR.
Lionel ROUSSET : c’est la seule solution envisageable pour l’avenir.
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Philippe BRUGERE : l’association serait d’accord.
Serge VIALLE : l’association n’a pas les moyens de financer l’emploi de Mme TERMANINI
sans l’aide de la Région.
Philippe BRUGERE : l’association a quelques ressources supplémentaires avec les
activités périscolaires. Si l’aide de la Région disparait, en faisant tous un effort (PNR, Communauté
de Communes, Commune), on devrait y arriver.
Le Maire propose de transmettre le projet de convention à chaque Conseiller
Municipal.
-

4- Projet Intermarché

Le Maire expose qu’Intermarché veut agrandir son magasin et son offre à des produits non
existants sur la Commune, notamment une laverie automatique. De plus, son idée est de proposer
une offre suffisante pour capter la clientèle du plateau qui va faire ses courses à Ussel. Pour cela, il
demande à acquérir une partie de la parcelle communale située à l’arrière de son bâtiment.
Serge VIALLE : le projet d’agrandissement doit il être soumis à la Commission d’Urbanisme
commercial ?
Brigitte LAFFONT : pour quelles raisons pourrait-on refuser ?
Philippe BRUGERE : on en a profité pour demander à Monsieur AMADIEU de l’aide sur le
commerce en centre- ville. Il est plutôt partant et a des idées sur quelques types de commerce : il
étudie cette possibilité d’ici la fin de l’année.
Jean Pierre SAUGERAS : s’il pouvait nous aider à réactiver le commerce en centre-ville, ce
serait bien.
Fabienne GARNERIN fait part d’une observation des étudiants de Clermont Ferrand : plus on
s’éloigne du centre -ville, moins il vit. Cela ne va pas résoudre notre problème.
Sandra CHARRIERE : refuser l’agrandissement, ne changera rien.
Fabienne GARNERIN : Casino ne va pas être favorisé.
Jean Pierre SAUGERAS : si on avait une bonne coopération pour faire aboutir un projet en
centre -ville, ce qu’on dit sur l’impact des grandes surfaces tomberait.
Serge VIALLE propose de vendre le terrain uniquement si le projet se réalise.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, donne un accord de principe sur cette cession. L’avis de
France Domaines sera sollicité.
-

5- Problème de brûlage des déchets verts

Philippe BRUGERE présente le projet de motion qu’il a élaborée sur la question du
brûlage des déchets verts. Cette motion a recueilli un avis favorable de l’Association des Maires des
Communes Rurales dont le Président est Monsieur BOINET.
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Brigitte LAFFONT : en Bretagne, une telle motion a été refusée par le Préfet, surtout qu’on ne
brûle pas l’herbe.
Philippe BRUGERE : le problème est que tout le monde ne possède pas un véhicule ou une
remorque adaptée pour transporter les déchets verts. De plus la déchèterie est parfois très éloignée,
sans compter qu’en période de taille ou de tonte, les bacs de la déchetterie sont toujours pleins.
Fabienne GARNERIN : on a demandé au SIRTOM pourquoi les bennes étaient pleines. On a
récupéré les déchets de deux autres Communes. C’est un problème ponctuel.
Serge VIALLE : le SIRTOM pourrait s’équiper d’un broyeur à la déchetterie pour limiter les
volumes. Quelle est la position du PNR sur ce dossier ?
Philipe BRUGERE je n’ai pas demandé, mais il en faudrait plusieurs et du personnel pour le
mettre à disposition, l’entretenir…
Fabienne GARNERIN : y aurait -il possibilité de créer un atelier d’insertion avec un
broyeur ? Quand on relit le décret de 2011, on voit qu’il a été fait parce que les gens brûlent des
choses avec des peintures qui dégagent des vapeurs toxiques qu’on ne peut pas contrôler. Hier à la
déchetterie, on a constaté de l’amiante ciment dans le bac à gravats. Ce sont des preuves d’incivisme
qu’on ne peut pas gérer. Il faudra bien un jour commencer à s’y mettre sinon on va droit dans le mur.
Brigitte LAFFONT : si on fait le bilan carbone par exemple pour mes 2 haies, je fais 5
voyages à la déchetterie. Qu’on prenne tout cela en compte, d’accord.
Lionel ROUSSET : on ne met pas en opposition ceux qui ont la fibre écologique et ceux qui
ne l’ont pas. Ceux qui font les lois sont peut -être un peu déconnectés. Il faudrait penser aux mesures
de remplacement avant de changer la loi.
Véronique BENAZET : la collecte des déchets verts est difficile.
Jean Pierre SAUGERAS : c’est un problème de réalisme par rapport à la situation actuelle.
Il faut être pragmatique.
Brigitte LAFFONT : il faudrait plus de tri maintenant qu’on a les sacs.
Philippe BRUGERE : dans l’attente d’une solution alternative suffisamment efficace, il
conviendrait d’assouplir ce décret.
La motion présentée par Philippe BRUGERE est adoptée par 17voix pour, 1 abstention.
-

6- Elimination des déchets de venaison

Le Maire donne connaissance de la demande de Monsieur Alain CHEVALIER, Président de la
Société de Chasse concernant l’élimination des déchets de venaison. La Fédération de Chasse fournit
des bacs d’équarrissage qui sont enlevés tous les 15 jours, cet enlèvement étant à la charge des
chasseurs ainsi que la clôture de l’emplacement du bac. La Société de Chasse demande à la
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Commune si elle pourrait installer ce bac sur la zone de Maubech entre la Société SOPELCO et le
hangar de Monsieur BLANDIN.
Bernard BARISIEN précise que c’est une demande de la Fédération.
Serge VIALLE : qui récupère les déchets ?
Bernard BARISIEN : le ramassage est fait tous les 15 jours par une société d’équarrissage. Les
déchets sont enfermés dans des sacs plastiques mis dans le bac fermé avec un cadenas.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord sur l’emplacement du bac.
-

7-INFORMATIONS :

A)Comité d’animation
Le Maire expose qu’en raison de la nouvelle organisation des offices de tourisme qui se
profile, se pose la question de gestion des animations réalisées par l’Office.
A la suite de la réunion du 13 octobre, il été décidé de créer une association avec une gestion
simple. Une commission a été mise en place composée de Bernard BARISIEN, Philomène
BENAZECH , Jacques CHAUMEIL, Alain CORDON, Nicole DASSAUD, Marc GRIMAUD, Annie
MAZALEYRAT, Jean Marie POULETAUD, Louis PASCUAL, Sabrina SANCHEZ, Jean Pierre SAUGERAS,
Maryse SEINCE. Les projets de statuts ont été transmis aux membres de la Commission qui se
réunira le 26 novembre, examinera la nécessité d’un règlement intérieur et discutera de la nécessité
d’avoir un permanent ou non .

B Aménagement de la place des Porrots :
Le Maire rend compte de la réunion de concertation qui s’est tenue le 10 octobre.
Afin de prendre en compte les propositions exprimées, il a été décidé de modifier le projet d’origine
en :
 Supprimant les haies plantées dans les bacs et les plots,
 Conserver l’aire de jeux sur son emplacement actuel et le sécuriser,
 Conserver les arbres et quelques statues (celles enlevées seront mises en différents
endroits de la Commune),
 Conserver le kiosque, créer un terrain de boules, installer quelques tables et bancs
pour redonner à la place une fonction sociale, conviviale et festive, revoir la
sécurité du kiosque pour éviter qu’il ne serve d’échelle,
 Créer des espaces de stationnement en épis sur les espaces libérés par la dépose
des haies en bacs,
 Créer deux places de stationnement pour les cars le long de la rue de la Prairie,
 Revoir le stationnement et la sécurité routière autour de l’école maternelle,
 Conserver les conteneurs à déchets,
 Installer une fontaine,
 Créer un accès extérieur aux sanitaires de la Maison des Services
Sandra CHARRIERE fait observer que le stationnement des cars devant la place ne sera pas
joli.
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Philipe BRUGERE : ceci a été décidé en accord avec toutes les personnes présentes à la
réunion.
Sandra CHARRIERE : Je pense que ce n’est pas la meilleure place pour les bus, souvent les
cars se garent au stade.
Philippe BRUGERE : cela a été souligné, mais la décision est prise.
Jean Pierre SAUGERAS : tout le monde était invité. L’objectif est que les autocaristes
déposent les touristes en haut de la ville et qu’ils les récupèrent en bas.
La sécurité sera revue autour de l’école avec un plateau pour ralentir et une zone 30. La
même chose sera faite à l’école élémentaire.
Le bureau MAROT va revoir sa copie en fonction de ce cadre.
Serge VIALLE dans le cadre d’un avenant au marché ? Je regrette que l’ancien projet n’ait pas
été présenté au Conseil Municipal et notamment concernant le problème de sortie de l’école qui va
être un lieu de confrontation piétons -automobiles. L’espace prévu pour les cars va être
constamment occupé par des voitures. Dans l’ancien projet, la circulation piétonne pouvait se faire
sans se confronter aux véhicules.
Philipe BRUGERE : L’ancien projet a été exposé en réunion publique et le problème de
circulation et de stationnement ne se pose que pendant une dizaine de minutes à la sortie des
classes. C’est un problème difficile à résoudre et commun à toutes les sorties d’école.
Le Maire souligne le changement de méthode qui s’est fait en négociation avec les riverains
Serge VIALLE : les riverains avaient été consultés sur l’ébauche du premier projet et je
regrette qu’il n’y ait eu que les riverains à la réunion.
Philippe BRUGERE précise que l’avis d’un groupe de riverains n’est pas celui de l’ensemble de
la population. Toute la population était invitée plus les riverains. L’ébauche du projet sera connue
début décembre. Il tient à signaler les économies certaines sur le projet et la négociation des
honoraire du cabinet d’études qui sont passés de 8.5% à 7%, aussi bien sur le projet de lotissement
que sur celui des Porrots.
Serge VIALLE : le résultat final sera adopté par qui ?
Philippe BRUGERE : par le Conseil Municipal, le projet aura été construit avec tout le monde.
Serge VIALLE j’avais compris que la voiture n’était pas l’objet principal à mettre en avant
dans l’aménagement du bourg.
Philippe BRUGERE : c’est pour cela que tu as fait le parking des Pradeaux ?
Serge VIALLE : c’est autre chose.

C)Le Beffroi – Territoire 19
Le Maire expose qu’une réunion s’est tenue récemment. Le dossier a pris du retard en raison
d’un congé maladie de Madame MADIES. On essaie de faire diminuer les coûts. On réfléchit à une
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diminution de la surface commerciale et à la création d’un appartement en plus au rez de chaussée.
Il faudrait pré-commercialiser la moitié des logements avant de lancer le programme. Deux solutions
sont possibles : soit Territoires 19 commercialise directement, soit ils créent une SCOP qui
emprunte et les sociétaires s’engagent à rembourser à la SCOP. Mais il faudrait au minimum 8
appartements. Territoire 19 regarde ce qui est possible pour le début décembre.
Serge VIALLE : il faudrait que ce projet aboutisse : c’est important pour le centre –ville.
Jean Pierre SAUGERAS : il est urgent car Monsieur DAVID, boucher a des problèmes avec sa
toiture qui est très liée avec les toitures voisines. Mais la difficulté est que l’immobilier est en
situation difficile.
D)Lotissement de La Garenne
Le dossier suit son cours. Une prochaine réunion aura lieu le 4 décembre. On est
actuellement sur une hypothèse de 18 lots. Une part de la voirie pourra être réutilisée. Une
estimation de prix au m2 devrait être connue début décembre.
D) Demande de la Société de chasse d’Ambrugeat
La Société communale de Chasse d’Ambrugeat demande l’obtention du droit de chasse sur
les communaux de La Vergne (environ 20 hectares).
Serge VIALLE précise que la commune possède une vingtaine d’hectares sur la commune
d’Ambrugeat.
Bernard BARISIEN fait observer qu’il faut être vigilant avant d’attribuer le droit de chasse.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas attribuer le droit de chasser sur ces
parcelles et de le laisser libre.
X -COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DONNEE PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL
24/09/2014
15/10/2014
22/10/2014
22/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
24/10/2014
27/10/2014
27/10/2014
30/20/2014
03/11/2014
03/11/2014

marché CORVISIER pour captage Le Bourg pour un montant de 68 875,20 € TTC
Espace jeunes :participation des familles pour le concert du 14 novembre :19 €
contrat de maintenance des installations traitement du radon pour un montant de 1056€ TTC
commande étude de radon du terrain du lotissement pour 3 360 € TTC
décision atelier Ophélie LINARES 29 octobre, espace jeunes pour 90€
décision atelier Badabul pour le 14 décembre pour 550 €
montant participation des familles pour atelier Ophélie LINARES- 4 €
décision attribution d’une concession à Monsieur DAVID cimetière Pradinelles
décision attribution d’une concession à Monsieur VINCENT cimetière Pradinelles
commande France Paratonnerres : mise aux normes paratonnerre Mairie 7 680 € TTC
commande MP Incendie : vérification des extincteurs pour 2 390.52 €
décision TAZE mise aux normes électriques pour un montant de 29 407,20 € TTC
avenant pour spectacle 18 novembre
attribution d’une concession à l’UDAF pour Madame MONTALESCOT
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07/11/2014 commande à FBX SYSTÈME : Ipad Ecole élémentaire pour 13050,79 € TTC

Serge VIALLE demande si la Commission MAPA pourrait recevoir une information après
validation des offres.
Information : L’association ART FOR ALL a accepté d’assurer les animations suivantes comme
cela lui a été demandé lors de la mise à disposition des locaux, à savoir :
-marché de Noël (sous condition d'une salle à minimum chauffé pour les instruments:
impossibilité de jouer dehors)
-téléthon
-fête de la musique/fête de l'association
-goûter musical à la maison de retraite
XI - AUTRES QUESTIONS
1- Question de Bruno GRATIA
Le réseau des Cellules d’Assistance Technique pour la Gestion des Zones Humides (CATZH) est
un réseau aujourd'hui départemental et dont la première initiative date de 1990, sur le bassin
hydrographique Adour Garonne (le notre !!). En Corrèze, ce réseau est animé depuis 2005 par le
Conservatoire des Espaces Naturels du Limousin L'objectif de ce réseau est de lutter contre la
disparition des zones humides en proposant un encadrement technique et scientifique aux
propriétaires et gestionnaires de ces zones.
Sur la commune de Meymac, l'objectif de ce vote, est de proposer l'adhésion à ce réseau de
propriétaires et de gestionnaires des zones humides. Cette adhésion est gratuite, et permettra
l'intervention d'une chargée de mission pour réaliser un état des lieux précis de toutes les zones
humides présentes sur le territoire communal ... Et cela gratuitement ...
Si certaines zones humides de la commune ont été très étudiées et font l'objet d'une gestion
et d'une animation spécifique (Le Longeyroux par exemple), d'autres sont totalement méconnues,
voire inconnues (Le Lac, Longérine, La Grange, La coulée verte, autres ...).
Cette adhésion permettrait de mieux connaitre le patrimoine biologique de ces zones, gérer,
voire restaurer les zones délaissées depuis trop longtemps, notamment en proposant les surfaces
potentiellement pâturables aux éleveurs ovins extensifs locaux.
Brigitte LAFFONT demande si le PNR adhère.
Serge VIALLE : c’est le Conservatoire. Il existe un document sur la zone de la coulée verte.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adhérer à ce réseau.
2- INTERVENTIONS DES SERVICES TECHNIQUES
Philippe BRUGERE rappelle les modalités de demandes d’intervention des services
techniques municipaux. Il faut absolument passer par le Directeur des Services Techniques, Thierry
BAILLARD, qui programme les travaux et ne pas s’adresser directement aux agents municipaux. Il est
aussi possible d’adresser la demande au Maire ou à l’adjoint en charge des travaux, Jean Pierre
SAUGERAS.
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3- MAGASIN LE PANIER MALIN
Sandra CHARRIERE demande où en est le dossier du Panier Malin. Philippe BRUGERE indique
que la personne faisait partie d’un groupement, le mandataire n’a pas donné suite et l’a « laissée
tomber ». Nous essayons de l’aider et de l’accompagner pour sa recherche d’emploi.
4- COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Serge VIALLE : le compte rendu de la dernière réunion est paru sur le site avant validation par
les conseillers municipaux. De même la convocation pour la réunion d’aujourd’hui est parue sur le
site avant réception par les conseillers municipaux.
Philippe BRUGERE : ce n’était pas le compte rendu mais un relevé de décisions. Pour ce qui
concerne les convocations, nous observerons un délai avant parution sur le site de manière que
chacun ait reçu la convocation par courrier.
5- TERRAIN DE LA GANOUE
Serge VIALLE : concernant l’aménagement sur un terrain à la Ganoue, je pensais que le
terrain était communal. Philippe BRUGERE précise que ce terrain appartient à Corrèze Habitat et le
terrain a été mis en valeur avec l’autorisation de celui-ci.
6- CONVENTIONS AVEC L’UNIVERSITE
Fabienne GARNERIN apporte une précision concernant le coût des études réalisées par les
étudiants de Clermont Ferrand : ce sera plus près de 4 500 € pour le tout , au lieu de 8 000 € prévus
pour les deux.
7- COURRIER DE Monsieur COMBY
Philippe BRUGERE donne lecture d’un courrier de Monsieur COMBY rédigé de façon
humoristique. Le courrier sera mis en ligne sur le site de la Commune.
O O
O
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
22 heures 50.
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