REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er DECEMBRE 2017
L’an deux mille dix-sept, le premier décembre à dix-neuf heures cinq minutes, le Conseil
Municipal de la Commune de Meymac, régulièrement convoqué en date du 23 novembre
2017, s’est tenu au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de Philippe BRUGERE, Maire.

Appel nominal
Étaient présents : Philippe BRUGERE, Jean Pierre AUDY, Nicolas BENAZECH, Véronique BENAZET,
Sandra CHARRIERE, Marie Hélène CHAUQUET, Danièle DEGOUMOIS, Philippe EXPOSITO, Fabienne
GARNERIN, Brigitte LAFFONT, Catherine NIRELLI, Jean Pierre SAUGERAS, Martine TERNON, Alain
VERMOREL.
Avaient donné procuration : Bernard BARISIEN à Alain VERMOREL ; Bruno GRATIA à Philippe
BRUGERE, Jocelyne ROCHE à Jean-Pierre SAUGERAS, Lionel ROUSSET à Véronique BENAZET
Etait absent : David DUMAS,
Est nommée secrétaire de séance : Catherine NIRELLI
Monsieur Philippe BRUGERE, Maire, soumet au vote le compte rendu de la dernière séance qui s'est
tenue le 29 septembre dernier, tout en indiquant préalablement, que diverses coquilles ont été constatées et
seront modifiées, et notamment :
- DELIBERATION N°8 CONVENTION AVEC LE PAYS D'ART ET D'HISTOIRE : il manque une virgule au 3ème
paragraphe et il y a une faute au 4ème :"les seuls éléments prouvés étaiENt le fait que les enfants travaillaient
mieux le matin".
- QUESTIONS DIVERSES : une phrase mentionne deux fois le mot " achevé", il est proposé de remplacer l'un d'eux
par "terminée"
- enfin, l'orthographe de ginKgo comprend un "k"
Ces éléments insérés, le compte rendu est adopté à l'unanimité

Informations
Monsieur Philippe BRUGERE indique qu'un nouvel organigramme a été mis en place, et commente celuici. Chacun peut constater qu'un secrétariat général est créé avec une rédactrice en charge de le chapoter, que
celui qui assure les fonctions de Directeur des Services Techniques assume également la Gestion du Patrimoine
Immobilier (GPI), et que le service urbanisme est directement sous l'autorité du DGS pour mettre en place
l'Opération façades d'une part, et l'Opération Programmée de l'Habitat d'autre part.
De même, M le Maire informe également les membres de l'assemblée qu'il aurait dû y avoir à l'ordre du jour, un
vote relatif à la Taxe d'Aménagement (modification du taux) mais qu'il a décidé de maintenir celui-ci à 0% afin
d'encourager l'installation et la construction immobilière à Meymac.
Enfin, Philippe BRUGERE indique que le concessionnaire SAUR, qui gère les réseaux d'eau potable et
d'assainissement de la commune, a proposé de revoir à la hausse les redevances qui apparaissent sur chaque
facture des Meymacois. Or, il indique avoir répondu par la négative à ses deux demandes, d'autant que c'est la
première fois que la liste des impayés est relativement conséquente, et qu'il a souhaité que cette dernière soit
apurée avant d'envisager tout avenant pour modifier les redevances. Toutefois, M le Maire demande si un élu
souhaite que ces redevances soient modifiées pour augmenter ces provisions qui absorberaient les impayées.
L'ensemble des élus soutiennent la proposition formulée par l'autorité territoriale.

DELIBERATION N° 2017-12-01 AMENAGEMENT RUE D'AUDY :
- demande de subventions
- information sur les études relatives aux réseaux eau et assainissement
Philippe BRUGERE, Maire de Meymac, rappelle que les travaux de la Rue d’Audy ont été envisagés par
la précédente municipalité, et qu'une délibération avait été prise en ce sens dès 2008, malheureusement restée
sans suite.
Désormais, qui plus est avec les pluies récentes permettant d’effectuer les relevés utiles aux lancements des
chantiers relatifs aux réseaux eau et assainissement, chantiers préalables aux travaux de surface, la commune
peut prévoir le projet global de la Rue d’Audy.
Il informe que le syndicat de la Diège a transmis une proposition de travaux, que ces derniers seraient réalisés
après les chantiers des réseaux d'eau et d'assainissement.
Toutefois, s’agissant d’un chantier conséquent, M le Maire propose de réaliser ces travaux en deux tranches, afin
de pouvoir obtenir un meilleur financement, et ne pas obérer les finances communales. La première tranche
aurait lieu au quatrième trimestre 2018, après les travaux de réseaux, la seconde tranche serait programmée
pour le premier semestre 2019.
M le Maire propose de solliciter l'aide de l'Etat au titre de la DETR « voirie et espaces publics –
aménagement de places et espaces publics hors PAB » pour la première tranche des travaux d’aménagement,
non cumulable avec l'aide du Conseil Départementale. Ce choix de la DETR est priorisé car plus important que la
subvention potentielle du département (plafonnée à un montant inférieur à la DETR de l'Etat).
Jean-Pierre AUDY indique qu’il circule l’idée que l’Ave de La Grange, et ses 7000 camions, serait le projet
qui suivrait celui pour lequel il va se prononcer favorablement. Philippe BRUGERE lui répond que c’est en effet
en projection, mais le planning sera calé en fonctions de subventions notifiées.
Le Conseil municipal, A L'UNANIMITE
ADOPTE le principe de l'opération de travaux de réfection de voirie de l’ensemble de la Rue d’Audy
APPROUVE le tableau de financement joint relatif à la première tranche
AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à l’avancement de ce dossier
SOLLICITE L'AIDE DE L'ETAT au titre de la DETR conformément au tableau de financement ci-dessous :

Financement
Etat – DETR
Sous-total 1
subventions publiques

Base Montant HT

Taux

149 861.82 €

40 %
plafonné à 150 000.00 €

59 944.73 € HT

40.00 %

Maître d’ouvrage
20% au minimum

89 917.09 €
(60,00 %)

- Autofinancement
- Emprunt

89 917.09 €

Sous-total 2
Maître d’ouvrage
TOTAL*

89 917.09 €
149 861.82 € HT

DELIBERATION N° 2017-12-02 OPERATION FACADES :
- Approbation de l'opération et de son règlement
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le Pays Haute Corrèze Ventadour
(PHCV) va prochainement contractualiser une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat.
Pour compléter cette opération, il est proposé de mettre en place concomitamment une opération
« façades » sur la Commune de Meymac, opération portée exclusivement par la Ville, afin que les propriétaires
puissent disposer de tous les outils en même temps (OPAH destinée aux propriétaires occupant et bailleurs,
Réduction à l’impôt sur le revenu dans le cadre du bouquet travaux énergétiques ou investissement locatif, aides
communales pour les façades, étant entendu que la majorité municipale envisage également une opération
spécifique complémentaire avec la Fondation du Patrimoine).
Monsieur le Maire donne lecture du règlement de l’opération façades, et notamment des modalités
pour obtenir une subvention spécifique communale pouvant aller jusqu’à 40% de 15.000€ HT de travaux. Il
indique que toutes les informations seront diffusées dans le prochain journal municipal, qui sera envoyé
également à l’adresse principale des propriétaires de résidences secondaires.
Il est proposé d’approuver l’opération façades, son règlement, et de s’engager à inscrire au BP 2018 une
enveloppe de 30.000 € au titre de l’année 2018, qui pourra être réabondée si besoin.
M AUDY demande que le périmètre lui soit précisé avant le vote. Le Maire projette le périmètre exact,
tout en lui indiquant que si l’opération a un bon retour, d’autres secteurs pourront être proposés en 2020.
Le Conseil municipal, A L’UNANIMITE,
APPROUVE la mise en place d’une opération façade à Meymac
VALIDE le règlement relatif

DELIBERATION N° 2017-12-03 - MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES
- demande de subventions DETR
Philippe BRUGERE, indique qu'il a demandé au personnel communal d'effectuer divers travaux de
terrassement du terrain sur lequel sera construit la Maison des Assistantes maternelles. Ces travaux ont été
réalisés en commun accord avec l'architecte chargé de ce projet, permettant ainsi de limiter les coûts.
M le Maire précise que la Maison des Assistantes Maternelles est actuellement en phase d'Avant-Projet
Sommaire (APS). L'architecte DPLG Dominique MONTEIL a présenté ce projet aux assistantes maternelles
concernées ainsi qu'à l'Architecte des Bâtiments de France. Ce dernier a simplement demandé que soit
maintenue une haie en limite de terrain coté entrée. L'architecte a évalué l'ensemble de cette opération à 494
520,00 TTC € y compris raccordements de réseaux, achat de mobilier, ou travaux extérieurs.
M le Maire propose de solliciter l'aide de l'Etat au titre de la DETR ,"Construction ou aménagement de locaux
pour l'accueil de mineurs" sur la base du tableau de financement présenté, qui rappelle par ailleurs les autres
demandes de subventions déposées.
Le Conseil municipal, A L'UNANIMITE
ADOPTE le principe de l'opération de construction d'une Maison des Assistantes Maternelles et l’Avant Projet
Détaillé
APPROUVE le tableau de financement joint
AUTORISE le Maire à signer tous les documents relatifs à l’avancement de ce dossier
SOLLICITE L'AIDE DE L'ETAT au titre de la DETR conformément au tableau de financement ci-dessous :

Financement

Base Montant HT

Union Européenne

363 065,00 €

Etat – DETR (plafond 200K€)

365 500,00 €
12 500,00 €

Région
Département (Contrat Territorial
d'Aménagement – Aménagement
des territoires - Aides aux
communes)
Sous-total 1
subventions publiques

Taux
44,10%
( soit 160 111,66€)
37,00%
(plafonné à 74 000,00€)
40%
(soit 5 000,00€)

363 065,00 €

20,00%
(plafonné à 50 000,00€)

289 111,66 €

70.16 %

122 988.34 €
(29,84%)
122 988.34 €

Maître d’ouvrage
20% au minimum
- Autofinancement
- Emprunt

Sous-total 2
Maître d’ouvrage
TOTAL*

122 988.34 €
412 100.00 € HT

DELIBERATION N° 2017-12-03 BIS - MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES
- demande de subventions CAF et MSA
Monsieur Philippe BRUGERE indique qu'il faut aussi anticiper la période de fonctionnement de la Maison
des Assistantes Maternelles. Il a donc rencontré la Caisse d'Allocation Familiale de la Corrèze ainsi que la
Mutualité Sociale Agricole.
La CAF de la Corrèze propose :
- d'accorder un prêt à la commune correspondant à 400€ par m², soit environ 74 000,00€ de prêt, sur une durée
de sept ans sans intérêt,
- de verser une aide au démarrage de 3 000,00€ (non remboursable).
La MSA propose pour sa part une aide au démarrage de 1 000€ (non remboursable).
Monsieur Philippe BRUGERE propose d'être autorisé à signer les conventions correspondantes.
Le Conseil municipal, A L'UNANIMITE
AUTORISE le Maire à signer les documents relatifs aux demandes de subventions de fonctionnement à
souscrire avec la CAF et la MSA

DELIBERATION N° 2017-12-04 - TERRAINS DE TENNIS
- demande de subvention pour l'éclairage des terrains de tennis
M Philippe BRUGERE indique avoir convenu avec le syndicat de la Diège, de la mise en place d'un
éclairage public des terrains de tennis. Il propose aux membres du Conseil Municipal de l'autoriser à signer une
convention avec le Syndicat de la Diège pour cette réalisation.
Le Conseil municipal, A L'UNANIMITE
AUTORISE le Maire à signer la convention de réalisation à souscrire avec le Syndicat de la Diège
DONNE POUVOIR au Maire pour signer tous les documents relatifs à l’avancement de ce dossier

DELIBERATION N° 2017-12-05 - SKATE PARK
- Subvention Caisse Allocation Familiale
Monsieur Philippe BRUGERE rappelle que l'Assemblée a approuvé le projet consistant à créer un "skate
park" à l'intérieur de l'Espace jeunes. M le Préfet a déjà attribué une subvention d'Etat au titre de la Dotation
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) au taux de 30% sur la base des travaux évalués à 11.370.00€ HT, soit
une subvention de 3.411,00€.
M BRUGERE informe que la municipalité a également sollicité la Caisse d'Allocation Familiale pour cette
opération, et que la commission d'action sociale du 20 octobre 2017 a attribué une subvention de 5 000€, sous
réserve de souscrire une convention avec la Commune.
Cette dernière indique que la Commune doit s'engager :
- au respect des dispositions légales et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité et d'accueil du public,
- à faire mention dans la communication de la Commune, à l'égard des familles, de l'aide apportée par la CAF.
Le Conseil municipal, A L'UNANIMITE
AUTORISE LE MAIRE à signer la convention de réalisation avec la CAF relative au "SKATE PARK" de l'Espace
Jeunes

DELIBERATION N° 2017-12-06 UTILISATION DU GYMNASE PAR LE COLLEGE

Demande d'une revalorisation de la subvention de fonctionnement versée par le Conseil
Départemental pour l'usage d'une structure municipale par des enseignants du Collège
Monsieur Philippe BRUGERE, Maire de Meymac, informe l'Assemblée que le gymnase est utilisé pour
des manifestations sportives, mais en réalité prioritairement réservé et utilisé par les enseignants du Collège, qui
faute de structure adaptée dans le Collège, dispensent leurs cours d'éducation physique et sportive dans ces
locaux communaux.
En réservant ainsi plus de 50% des plages d'ouverture du gymnase aux collégiens, la ville de Meymac ne peut pas
répondre aux sollicitations des associations sportives meymacoises, et constate de fait une perte de recettes
financières.
Le budget communal supporte donc l'investissement et le fonctionnement de cette structure, pourtant
principalement utilisée par le Collège, qui dépend du Conseil Départemental.
En compensation, le Conseil Départemental verse la somme de 179 € par an, qui au regard des coûts supportés
par la Commune est particulièrement faible.
Il est donc demandé à partir de l’exercice 2018, une nette revalorisation de la subvention de fonctionnement
versée par le Conseil Départemental pour tenir compte de la réalité des charges supportées par les Meymacois
(chauffage, eau, électricité, nettoyage, assurance, ...).
Le tableau ci-dessous est projeté pour aider à la compréhension du sujet :
FACTURES
EAU

Numéro
553160753600

Date
19/10/2016

553170784238

10/04/2017

TOTAL
Chauffage

Montant
639,45
549,74
1 189,19

Numéro
201610xa00903

Date
20/10/2016

Montant
2 140,78

201611xa01010

20/11/2016

2 187,19

201701xc01465

20/01/2017

1 729,89

201702xc01211

20/02/2017

2 314,84

201703xc01226

20/03/2017

2 396,05

201704xc01180

20/04/2017

TOTAL

2 372,83
13 141,58

ENTRETIEN MAINTENANCE
INSTALLATION CHAUFFAGE
Entretien P2

Numéro
201609xa00344

Date
05/09/2016

Montant
718,30

201612xa00992

10/12/2016

733,38

201703xc00397

05/04/2017

728,45

201706xc00247

06/06/2017

TOTAL
Numéro
216274204

APAVE

Date
15/11/2016

TOTAL

245873233

Date
18/08/2016

246668943

19/10/2016

44,52

247560076

20/12/2016

44,52

248483833

22/02/2017

44,52

249408330

20/04/2017

44,52

TOTAL

Electricité

Montant
287,94
287,94

Numéro
Téléphone

728,45
2 908,58

Montant
55,54

233,62
Numéro
10048370805

Date
02/10/2016

Montant
796,84

10049867823

02/11/2016

1312,68

10052115572

14/12/2016

564,73

10051392566

02/12/2016

2029,55

10053001403

03/01/2017

2287,32

10055771338

27/02/2017

2847,62

10056173435

06/03/2017

2085,68

10057449544

02/04/2017

1856,06

10058850597

03/05/2017

1243,86

10061341450

23/06/2017

1066,51

10061804369

04/07/2017

TOTAL

721,81
16812,66

Produits d'entretien
par semaine
Papier toilette (6 rlx / semaine)

12,24

Savon (1 bidon / mois)

446,76
124,80

Produits sols (5 l / semaine)

42,28

Sacs poubelles (5 /semaine)

1,01
TOTAL

Personnel d'entretien et
maintenance
Heures/sem.

2016/2017

Heures totales
17,5 13,5semaines x 17,5 = 236,25H
17,5 23 semaines x 17.5 =402,50H

1543,22
36,87
2151,65

tx horaire
15,67
15,67

2016/2017
3702,04
6307,18

TOTAL
TOTAL GENERAL ACTUELLEMENT A LA SEULE CHARGE COMMUNALE
A COMPARER à la subvention de fonctionnement annuelle de 179€ versée jusqu'à
maintenant par le département de la Corrèze

10009,21

46 734,43

Le Conseil Municipal délibère à l'UNANIMITE,
DONNE tout pouvoir à M le Maire pour saisir M le Président du Conseil Départemental afin de
revaloriser la subvention annelle

DELIBERATION N° 2017-12-07 AFFAIRES SCOLAIRES

Approbation d'une convention à souscrire avec la Commune d'Ussel pour la répartition des
dépenses de fonctionnement des écoles publiques
Monsieur le Maire indique qu'il arrive parfois que des enfants habitant Meymac soient scolarisés dans
des structures spécialisées n'existant pas à Meymac, et qu'à ce titre, il est normal que la commune d'accueil
facture à la ville de Meymac, les frais de scolarité liés.
Or, la commune d'Ussel souhaite désormais anticiper les crédits budgétaires pour les communes de résidence, y
compris pour les années scolaires suivantes, en mettant en place une convention avec les communes de
résidences, pour des enfants Meymacois qui seraient inscrits dans une classe non spécialisée.
Et le Maire d'Ussel de préciser dans sa proposition, que si cette convention n'est pas souscrite, la Ville d'Ussel
serait dans l'obligation de saisir M le Préfet afin qu'il organise cette dépense obligatoire au titre de l'article L23212 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Philippe BRUGERE soumet cette proposition au débat au sein de l'Assemblée, et expose son avis
personnel : il rappelle que la Ville de Meymac dispose d'écoles maternelle et élémentaire sur le territoire
communal, que ces structures éducatives publiques sont financées par les impôts des Meymacois, et que de ce
fait, si un enfant Meymacois souhaite être inscrit dans une école publique d'une autre commune, ce n'est pas
aux finances municipales de Meymac d'y contribuer.
M AUDY indique qu'il est en effet normal que la Commune d'Ussel sollicite compensation financière, mais qu'à
partir du moment où l'enfant habite Meymac, que des structures scolaires publiques existent à Meymac, M
BRUGERE a raison de refuser la convention proposée par USSEL.
Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITE,
REJETTE la convention présentée par la Ville d'Ussel
DELIBERATION N° 2017-12-08 ASSOCIATIONS
M le Maire indique que l'Association ANIMEY a sollicité la mise à disposition d'un local municipal, raison
pour laquelle ce point a été inscrit à l'ordre du jour de la séance. Toutefois, en préparant la séance, le Maire
indique qu'il s'est rendu compte qu'il lui semblait opportun d'ouvrir ce dossier des locaux mis à disposition, en
ayant une approche globale des besoins, et de ce fait, il propose à l'Assemblée de repousser à une prochaine
séance les délibérations relatives à l'usage des locaux communaux.
En revanche, il propose aux membres du Conseil municipal d'ajouter à l'ordre du jour de la séance de ce jour,
une convention annuelle à souscrire avec le CENTRE D'ART CONTEMPORAIN qui occupe des lieux identifiés
depuis plusieurs années. Aucun élu ne s'oppose à ce que l'ordre du jour soit ainsi modifié.
Approbation d'une convention à souscrire avec l'association CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
M le Maire rappelle que l'association CENTRE D'ART CONTEMPORAIN occupe des lieux identifiés pour
promouvoir et diffuser la création contemporaine, principalement dans le domaine des arts plastiques; elle
conçoit des expositions qui participent au rayonnement culturel de Meymac avec une programmation qui
s'élargie au cours des années, le tout en lien avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Dans le cadre de l'Association CENTRE D'ART CONTEMPORAIN, la Commune de Meymac contribue au
fonctionnement à hauteur d'une subvention annuelle de fonctionnement de 22.000,00€ à laquelle il est proposé
d'ajouter au titre de 2017, la somme de 3.000,00€ à titre de subvention exceptionnelle.
Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITE,
SOUSCRIT avec l'Association Centre d'Art Contemporain, la convention annuelle d'objectifs
DELIBERATION N° 2017-12-09 HAUTE CORREZE COMMUNAUTE
- Approbation de la refonte statutaire afin de maintenir la part bonifiée de la Dotation Globale de
Fonctionnement - Précision sur l'exercice de toutes les compétences optionnelles au 1er janvier
2018 dont l'eau et l'assainissement
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le conseil de Haute-Corrèze Communauté, réuni le
26 octobre 2017, a approuvé les nouveaux statuts de l’intercommunalité.
En effet, Philippe BRUGERE explique que Haute-Corrèze Communauté est impactée par la mise en œuvre de la
Loi NOTRe du 7 août 2015 et par le nouveau découpage des intercommunalités au 1 er janvier 2017, ce qui a
rendu indispensable la modification de ses statuts.
Il indique que la création de Haute-Corrèze Communauté a été entérinée par arrêté préfectoral en date du 15
septembre 2016, acte administratif faisant office de statuts pour la collectivité. Cet arrêté reprend les statuts
de 5 anciennes communautés de communes dans leur intégralité. Ce document est insatisfaisant en matière
de lisibilité.
De plus, la reprise des compétences suite à la dissolution de la communauté de communes Bugeat Sornac
Millevaches au cœur, a été entérinée par délibération du conseil en date du 14 janvier 2017. Il rappelle que le
conseil a décidé de rétrocessions et de prises de compétences par délibération tout au long de l’année et qu’il
convient aujourd’hui de formaliser ces décisions.
Il précise que si Haute-Corrèze Communauté ne modifie pas ses statuts et ne se dote pas de 9 blocs de
compétence sur les 12 prévus par la loi au 1er janvier 2018, elle perdra sa DGF bonifiée.
M le Maire rappelle que la loi Notre donne un délai d’un an à Haute-Corrèze Communauté pour décider de
rétrocéder ou d’étendre à l’ensemble de son territoire ses compétences optionnelles. La compétence eau et
assainissement fait partie des compétences optionnelles de Haute-Corrèze Communauté, sur le secteur de l’ex
communauté de communes du Pays d'Eygurande. Si au 31 décembre 2017, Haute-Corrèze Communauté n’a
pas modifié ses statuts pour rétrocéder la compétence eau et assainissement aux communes concernées, la
compétence s’appliquera sur l’ensemble des 71 communes.
M le Maire explique que les élus du bureau de Haute-Corrèze Communauté et du syndicat de la Diège ont
travaillé durant l’été à une solution qui permette de répondre à cet enjeu. Aussi, il est proposé de rétrocéder
la compétence « eau » aux communes concernées, qui la transféreront ensuite au syndicat de la Diège.
Pour l’assainissement, il est proposé de faire basculer cette compétence optionnelle en compétence facultative
pour pouvoir la scinder et conserver l’assainissement non collectif à l’échelle communautaire, puis rétrocéder
l’assainissement collectif aux communes de l’ex communauté de communes du Pays d'Eygurande, qui la
transféreront ensuite au syndicat de la Diège.
En ce qui concerne les autres domaines, il est proposé de reprendre les compétences existantes dans un
premier temps. Le chantier des modifications statutaires s’ouvrira en 2018.
La refonte des statuts de Haute-Corrèze Communauté s’inscrit dans un calendrier très court. Les 71 communes
doivent délibérer avant le 8 décembre 2017.
M le Maire expose le projet de statuts.

M AUDY demande s’il y a des communes qui se sont déjà opposées ? M BRUGERE lui répond qu’il n’en a pas
connaissance, mais l’informe que les représentants de toutes les communes qui siègent à la communauté de
communes, se sont prononcés favorablement.

Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITE,
ADOPTE la modification des statuts de Haute-Corrèze Communauté tels que présentés
DONNE tout pouvoir au maire pour exécuter la présente délibération
DELIBERATION N°2017-12-10 - SYNDICAT DE LA DIEGE :
Monsieur le Maire explique que le Syndicat de la DIEGE (dont notre commune est adhérente) est
impacté par la mise en œuvre de la Loi NOTRe du 7 août 2015 et par le nouveau découpage des
intercommunalités au 1er janvier 2017, ce qui a rendu indispensable la modification de ses statuts.
Monsieur le Maire expose que le Comité du Syndicat de la DIEGE, lors de sa réunion du vendredi 13
octobre 2017, a adopté la modification de ses statuts.
Monsieur le Maire précise que cette délibération lui a été notifiée par le Syndicat de la DIEGE le 16
octobre 2017 et que le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de cette notification pour
délibérer.
Considérant notamment la nécessité de modifier les statuts du Syndicat de la DIEGE pour prendre en compte
l’intégration des communautés de communes et la pertinence de l’évolution des compétences du Syndicat,
Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITE,
ADOPTE la modification des statuts du Syndicat de la DIEGE tels que présentés
DONNE tous pouvoirs au Maire pour exécuter la présente délibération et, en particulier, de finaliser les
différentes démarches administratives à entreprendre notamment par sa transmission au Syndicat de la DIEGE.

DELIBERATION N° 2017-12-11 – ECLAIRAGE PUBLIC
Approbation d’une expérience consistant à rationaliser l’éclairage public sur la commune
Monsieur Philippe BRUGERE, Maire de Meymac, indique que la commune de Meymac a déjà mis en
place une première expérience relative à la rationalisation de l'éclairage public. Il s'agit désormais de proposer
de poursuivre cette expérience mais de manière plus globale, toujours dans l'esprit de rationaliser la
consommation et de promouvoir le développement durable.
Les nouveaux objectifs consistent :
- à maîtriser nos consommations énergétiques,
- à limiter nos émissions de CO2 liées à ce poste, permettant d'améliorer notre bilan carbone,
- à préserver un cadre naturel privilégié contre la pollution lumineuse de notre territoire qui a par ailleurs été
reconnu comme Territoire à Energie Positive,
- à installer des régulateurs de tensions dans les zones qui seraient éclairées et/ou à installer une horloge socio
astronomique permettant une programmation annuelle, hebdomadaire et ponctuelle des horaires d'allumage et
donc des coupures nocturnes,
- à modifier la puissance des ampoules et de fait à revoir la puissance de nos abonnements électriques,
- à limiter les consommations dans des zones en y installant des régulateurs de tension / variateurs.
Pour la mise en œuvre de cette expérience sur la Commune de Meymac :
Approuvée à l’unanimité

DELIBERATION N° 2017-12-12 – VILLAGE DE LESPINAT
Approbation d’une rétrocession de parcelle
Philippe BRUGERE rappelle qu'une enquête publique a été menée au lieu-dit Lespinat du 29/08/2017
au 12/09/2017 et qu'un tracé de la voirie en direction de Lavaur a été réalisé.
A cette occasion, Madame DAVID Muriel demeurant 14 rue de la Somme 94 230 CACHAN, concernée en qualité
de riveraine de cette voirie, a constaté que la parcelle alors cadastrée WD 129 ne lui appartenait pas. Or celle-ci,
d'une superficie de 5 ares et 10 centiares, entoure sa maison cadastrée WD 130. Ainsi, le cadastre identifie à
tort cette parcelle "à la section du village de Lespinat".
Mme DAVID a raison de contesté cette situation et de considérer qu'une erreur est intervenue dans l'attribution
des parcelles lors de la rénovation du cadastre. Elle sollicite la rétrocession de la parcelle sur laquelle se situe sa
maison.
Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITE,
INDIQUE qu'il y a lieu de rétrocéder à Mme DAVID la parcelle cadastrée WD 129
DIT que les éventuels frais inhérents seront à la charge de la collectivité

DELIBERATION N° 2017-12-13 – CONVENTION ENTRE LA REGION, LA COMMUNE et LEA
EREA
L'établissement LEA EREA des mille sources, 11 boulevard de la Maisonnette à Meymac, représenté par Olivier
SOULIER, Chef d'établissement, se propose de mettre à la disposition de la Commune, trois véhicules de type
Renault trafic, pour transporter des enfants dans le cadre d'activités socio-éducatives, et pour certaines périodes
définies dans la convention à approuver.
Après avoir donné lecture de certains éléments de la convention,
Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITE,
AUTORISE le Maire à signer la convention avec LEA EREA des mille sources de Meymac pour l'année scolaire
2017/2018

DELIBERATION N° 2017-12-14 – CENTRE D'ACCUEIL DES DEMANDEURS D'ASILE (CADA)
Approbation d’une acquisition de véhicule à mutualiser
Philippe BRUGERE explique à l'assemblée qu'il a sollicité l'Etat (DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
COHESION SOCIALE ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS) pour la mise en place de la politique d'accueil à
Meymac en faveur des demandeurs d'asile. Il informe avoir obtenu l'attribution d'une subvention de 20 000,00€
pour la commune.
De fait, il propose d'acquérir deux véhicules qui seraient utilisés par le CADA, sous réserve qu'une convention
soit souscrite entre le CADA et la commune, stipulant notamment que seul le responsable de l'Association LE
ROC ou un bénévole désigné par lui (et dont le nom et le permis sont communiqués à la Commune) pourront
conduire les véhicules.
De fait, ces véhicules communaux acquis avec la subvention de l'Etat, sont mutualisés entre les besoins
du CADA de Meymac et ceux de l'Espace Jeunes.
Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITE,
AUTORISE le Maire à signer la convention avec le CADA, consistant à mettre deux véhicules à disposition, sous
réserve de valider préalablement le nom des conducteurs, étant entendu que ces véhicules sont aussi utilisés par
l'Espace Jeunes.

DELIBERATION N° 2017-12-15 – TRAVAUX EN REGIE
Approbation pour l'année 2017
Monsieur le Maire informe que la mairie réalise des investissements par le biais d’une mise en
concurrence d’entreprises, mais qu’elle peut parfois, si le personnel communal est compétent et disponible,
prévoir des investissements en régie. De fait, il y a lieu d’indiquer que les agents techniques ont œuvré à hauteur
de 1.342 heures durant l’année à divers chantiers (installation de deux portails au stade municipal, création d’un
plateau « city stade » à destination du centre de loisirs, création de WC publics pour personnes à mobilité réduite,
réalisation d’un éclairage au cours de tennis, ainsi que l’installation d’un chalet, divers travaux places des Porrots,
notamment la mise en place de jeux et de leurs protections, des aménagements dans un local commercial dit la
ressourcerie, des travaux d’aménagements au Centre Technique Municipal, le réaménagement de salles et
installation de sanitaires à la maison de Millevaches, la création d’un local sous le pôle culturel, ou bien encore
l’aménagement du bureau du DGS).
L’ensemble de ces travaux représente une dépense qui peut être qualifiée de travaux en régie, mettant
non seulement en valeur le nombre d’heures effectuées par le personnel technique municipal, mais aussi les
factures de matériel afin de pouvoir bénéficier du remboursement de la TVA.
Sachant qu’il est inscrit au Budget Primitif 2017, des travaux en régie à hauteur de 18.000,00€ et qu’il
est constaté qu’en réalité, depuis janvier 2017, ces travaux en régie représentent la somme globale de
26.938,75€, il est proposé d’inscrire 8.938,75€ de travaux en régie en plus.
De facto, les travaux en régie permettent d’accroître le montant de TVA à récupérer pour 5.387,75€.
Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITE,
APPROUVE le principe de fixer les travaux en régie au titre de 2017, à la somme de 26.938,75€, permettant
d’accroître le FCTVA de 2018

DELIBERATION N° 2017-12-16 TABLEAU DES EMPLOIS – Mise à jour
Monsieur le Maire rappelle qu’il existe une véritable vie culturelle à Meymac, ainsi qu’une vie associative
riche, qui permettent en cascade de dynamiser d’autres secteurs économiques de la ville, raison pour laquelle la
commune emploie concomitamment avec la Communauté de Communes, un fonctionnaire.
Ce dernier pourrait être occupé à plein temps sur Meymac, agent qui serait en charge des affaires culturelles &
scolaires, permettant de tisser un lien entre nos animations culturelles et les scolaires, et par la même, de
développer une transversalité et une communication appropriée.
Il est proposé de modifier le tableau des emplois, de transformer le poste d’adjointe principale 2 ème
classe à 20% pour l’inscrire à un temps complet. Cette modification serait valable lors du vote du BP 2018, mais
afin de pouvoir effectuer les démarches administratives utiles auprès du Centre de Gestion, la délibération est
soumise aux voix des membres du Conseil.
Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITE
APPROUVE la création d’une poste d’adjointe d’animation principale 2ème classe

DELIBERATION N° 2017-12-17-01-BUDGET PRINCIPAL - DECISIONS MODIFICATIVES
BUDGETAIRES N°3–
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal,

A L'UNANIMITE,
ADOPTE les décisions modificatives budgétaires suivantes :

DELIBERATION N° 2017-12-17 B BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE DECISION
MODIFICATIVE N°2
Monsieur le Maire informe qu’il y a nécessité de passer deux écritures.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal,
A L'UNANIMITE, ADOPTE les décisions modificatives budgétaires suivantes :

DELIBERATION N° 2017-12-17 C BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT EYMANOUX
Monsieur le Maire rappelle que le projet de lotissement EYMANOUX a été abandonné (délibération prise au
conseil du 30 juin 2017). Il y a donc nécessité de solder le stock (coût études initiales) pour l’intégrer au budget
principal de la Commune
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal,
A L'UNANIMITE, ADOPTE les décisions modificatives budgétaires suivantes :

DELIBERATION N° 2017-12-17 D BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMNT - DECISION
MODIFICATIVE N°3
Monsieur le Maire informe qu’il y a nécessité de passer deux écritures.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal,
A L'UNANIMITE, ADOPTE les décisions modificatives budgétaires suivantes :

DELIBERATION N° 2017-12-18 INDEMNITES DE CONSEIL ET DE CONFECTION ALLOUEES AU
COMPTABLE DU TRESOR DU BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
En 2014, le conseil municipal avait pris la décision indiquant qu'il allouerait chaque année une indemnité
de conseil et une indemnité de confection budgétaire au Comptable du Trésor Public chargé de Receveur. Or cette
indemnité n'est pas obligatoire, et elle peut être revue chaque année en tenant compte des dépenses de l'année
d'exercice comptable.
Il est donc proposé d'approuver chaque année ces indemnités.
Au titre de l'exercice 2017, ces montants seraient de 756,98€ net au titre de l'indemnité de confection de budget,
et de 45,73€ au titre de l'indemnité de conseil de budget.
Le Conseil Municipal, A L'UNANIMITE,
APPROUVE ces indemnités

DELIBERATION N° 2017-12-19 – DIMANCHES TRAVAILLES
-

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’il a reçu trois demandes de dérogation au repos dominical :
De la SARL DANAE EXCEPTION COIFFURE pour les 24 et 31 décembre 2017
Du SALON DE COIFFURE MARIE COIF pour les mêmes dates
Du supermarché CASINO pour les dimanches de juillet et d’août 2018

APPROUVES A L'UNANIMITE

DELIBERATION N° 2017-12-20- PARTICIPATION POUR L’ARBRE DE NOEL
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le montant de la participation dont peut
bénéficier chaque enfant du personnel communal, à l’occasion de l’Arbre de Noël 2017, à 30 euros. Cette
participation concerne les enfants de tout le personnel communal : titulaires, stagiaires, contractuels, emplois
d’avenir …
APPROUVEE A L'UNANIMITE
DELIBERATION N° 2017-12-21 SOUTIEN A LA MOTION AMF

« Motion sur l’adoption d’une Loi en faveur des communes et de la ruralité
Nous, Maires ruraux réunis en Congrès et en Assemblée générale à Poullan-sur-Mer (Finistère) le 1er octobre 2017
demandons au Parlement et au Gouvernement de se saisir d’urgence d’une loi de programmation et de
financement en faveur du développement des territoires ruraux. Elle doit porter une vision politique nouvelle et
déterminée en faveur des territoires ruraux dans l’intérêt du Pays, de sa cohésion et de son équilibre.
Nos campagnes sont dynamiques, vivantes, solidaires et inventives. Elles sont une chance réelle pour notre pays
dans une complémentarité assumée entre les territoires urbains et ruraux.
Pour la saisir, il faut redonner de la considération aux territoires ruraux et les mêmes capacités d’actions qu'aux
territoires urbains. Il faut redonner espoir aux habitants et aux élus.
Ce combat, nous le menons malgré des années difficiles où les gouvernements successifs dévitalisent, par des
mesures successives et sans fin, les communes et la ruralité de leurs compétences, de leurs moyens et des
services nécessaires à leur dynamisme.
Parce que nous voulons construire NOTRE avenir, parce que nous avons la volonté de fabriquer demain :
Nous avons besoin, en début de quinquennat, d'ingénierie réelle, d’une véritable simplification
des procédures pour que des projets puissent voir le jour : éducation, santé, eau, assainissement,
urbanisme et droit des sols, habitat, téléphonie, voirie, logement locatif, mobilité, culture,…
Nous avons besoin de liberté et de souplesse en revenant sur les transferts obligatoires aux EPCI.
De même qu’une lecture fine nécessaire au maintien en ZRR des communes qui en ont besoin
(correction du décret ZRR qui exclut les communes en agglomération).
Il nous faut dégager des moyens par des mécanismes de dotations dynamiques et pérennes, basés
sur l’égalité entre urbains et ruraux, d’une péréquation plus forte.

Face à ce ras-le-bol général et pour défendre NOTRE futur, des centaines de maires se sont déjà réunis, grâce à
l’action de plusieurs associations départementales pour faire entendre NOTRE voix, celle de la ruralité.
Ce fut le cas ces derniers jours dans l’Allier, dans le Puy-de-Dôme et le Lot. Ce sera le cas prochainement dans
l’Eure et en Seine-Maritime. C’est aujourd’hui à Poullan-sur-Mer avec des congressistes venus de toute la France
que les Maires ruraux s’engagent en faveur d’une loi adaptée aux territoires ruraux.
Avec esprit de responsabilité et combatifs, nous proposerons, à partir des 150 propositions des Etats Généreux
de la ruralité dans les prochaines semaines un texte à destination du Parlement.
Ce texte visera à faciliter la vie des communes rurales et de ses habitants, à partir du constat que les législations
actuelles et successives sont toutes d'inspiration et à dominante urbaine.
Nous appelons les Parlementaires à se saisir de cet appel pour le concrétiser. L’enjeu rural doit être véritablement
pris en compte dans l’ensemble des textes de lois.
Nous appelons solennellement toutes les communes rurales de France à adopter une délibération demandant le
vote d’une Loi-cadre « communes et ruralités » ».
Jean-Pierre AUDY indique soutenir cette motion. Il précise que c’est l’égalité des territoires qui est en jeux, et
pense que sur les infrastructures, seul l’Etat est l’acteur essentiel.
Après lecture faite, le conseil municipal, à l’unanimité
APPROUVE l’ensemble du contenu de la motion établie par l’AMRF sur l’adoption d’une Loi en faveur des
communes et de la ruralité ;
S’ASSOCIE solidairement à la démarche de l’Association des maires ruraux de France en faveur d’une loicadre « commune et ruralité ».

QUESTIONS et INFORMATIONS DIVERSES
I-) Perspectives de changement de rythmes scolaires pour la rentrée de septembre 2018 :
M Alain VERMOREL, Adjoint au Maire, explique que suite aux deux réunions du Conseil d’Ecole (EM et EE),
une nouvelle organisation du temps scolaire est à l’étude pour la rentrée de septembre 2018.
Pour l’école maternelle : les enseignantes ont proposé un retour de la semaine à 4 jours (lundi, mardi, jeudi,
vendredi avec 4 fois 6h 00 de cours et coupure du mercredi), avec 3h ¼ de cours le matin et 2h ¾ l’après - midi.
Pour l’école élémentaire : les enseignants souhaitent le maintien de la semaine à 4jours et demi avec suppression
des activités périscolaires (APS). 5 matinées de 3h de cours de 9h à 12h et 4 après-midi de 2h15 de cours de 13h30
à15 h45. La municipalité pourrait mettre en place une étude dirigée pour que les élèves fassent leurs devoirs de
15h45 à 16h30.
M VERMOREL indique que ces propositions sont conformes au décret paru le 27 juin 2017 : deux écoles d’une
même commune peuvent fonctionner différemment et les horaires sont compatibles avec ceux des ramassages
scolaires.
Il précise qu'un questionnaire sera prochainement soumis à tous les parents afin de recueillir leurs avis. Et en
dernier lieu, les propositions des conseils d’école et du conseil municipal seront transmises au DASEN qui prendra
une décision finale. Résultat au printemps prochain.

II-) Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est constitué :
M VERMOREL informe l'Assemblée que suite au départ des élèves de troisième, la CPE du collège a procédé au
renouvellement par tiers du CMJ ;
Il y a eu 4 départs (élèves de troisième) et 4 arrivées au niveau cinquième ce qui porte l’effectif à 13 élèves. La
première réunion du CMJ se tiendra le 13 décembre. Comme pour les années précédentes, ces élèves se sont
répartis dans 2 commissions :
Sport / loisir / culture et environnement.

INFORMATIONS
Il est porté à connaissance l'ensemble des décisions prises par le Maire dans le cadre de ses délégations.
11/10/2017 DEC2017-10-82

Décision tarif espaces jeunes vacances Toussaint

11/10/2017 DEC2017-10-83

Décision SEPT COLLINES pour 25 mars

11/10/2017 DEC2017-10-84

Décision acquisition vélo électrique tout terrain 10 455,00 € TTC

11/10/2017 DEC2017-10-85

Décision reprise concession GOSSE Moïse

11/10/2017 DEC2017-10-86

Décision spectacle La Java des Gaspards 1 160,50 € TTC

23/10/2017 DEC2017-10-87

Décision MPA vérification et maintenance système de désenfumage

25/10/2017 DEC2017-10-88

Décision GROUPAMA remboursement solde sinistre centre équestre 970,55 €

25/10/2017 DEC2017-10-89

Décision ENGIE COFELY avenant n° 3 prise en compte postes P2-P3 pour le camping 1 591,00 € HT

26/10/2017 DEC2017-10-90

Décision APAVE contrôle aire de jeux des Porrots 540 €

27/10/2017 DEC2017-10-91

Décision CPIE étude calage hydraulique de 3 passerelles sur la Luzège provenant du Jassonneix

17/11/2017 DEC2017-11-92

Décision CSPS SOCOTEC pour la MAM

17/11/2017 DEC2017-11-93

Décision Groupama remboursement sinistre gymnase pour 996€

17/11/2017 DEC2017-11-94

Décision SOCOTEC mission contrôle technique MAM

17/11/2017 DEC2017-11-95

Décision Liaison douce lot 1 et 3

17/11/2017 DEC2017-11-96

Décision convention partenariat TAP

17/11/2017 DEC2017-11-97

Décision Coord SPS Elévateur PMR Hôtel de Ville

22/11/2017 DEC2017-11-98

Décision attribution des lots marchés MONTE PERSONNES MAIRIE

La secrétaire de séance,

Catherine NIRELLI

