COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER JUILLET 2015
Étaient présents : Philippe BRUGERE, Bernard BARISIEN, Nicolas BENAZECH, Véronique BENAZET,
Sandra CHARRIERE, Marie Hélène CHAUQUET, Danièle DEGOUMOIS, David DUMAS, Fabienne
GARNERIN, Bruno GRATIA, Catherine NIRELLI, Jocelyne ROCHE, Lionel ROUSSET, Jean Pierre
SAUGERAS , Martine TERNON, Alain VERMOREL.
Avait donné procuration : Jean Pierre AUDY,
Etaient absents : Brigitte LAFFONT, Serge VIALLE
David DUMAS est nommé secrétaire de séance.
I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour intégrer les modifications
suivantes au compte rendu de la réunion précédente :
1- demande de Fabienne GARNERIN :
Adhésion à France Bois Forêt
Fabienne GARNERIN propose d’adhérer à l’Association France Bois Forêt qui est
l’interprofession de la filière bois créée le 08 décembre 2004 et reconnue par le Ministère de l’Agriculture en
tant qu’organisation interprofessionnelle.
-

Fabienne GARNERIN précise que les actions des Communes Forestières de France Bois Forêt étaient
plutôt orientées jusque -là vers des actions de communication . Une nouvelle piste de travail s’est ouverte
compte tenu de l’augmentation des frais de garderie et de la proposition de Bercy de calculer la dotation des
communes en prenant en compte leurs ventes de bois. L’objectif est de faire revenir une partie des
contributions au titre de la CVO dans les caisses des communes. Ces négociations prendront un certain temps.
Circulation en centre -ville pendant la saison :
Fabienne GARNERIN précise que le stationnement ponctuel dans cette rue fait l’objet d’une
tolérance : il n’y a pas de stationnement autorisé dans la Grand Rue qu’il s’agit d’une tolérance : il n’y
a pas de stationnement autorisé dans la Grand Rue.

2-Demande de Nicolas BENAZECH : préciser que le groupe de travail qui va traiter de la
répartition des subventions est composé outre la Commission Vie Associative – Loisirs, de Jean
Pierre SAUGERAS, Martine TERNON et Serge VIALLE.
Après introduction de ces modifications, le compte rendu de la réunion du 12 juin est
approuvé à l’unanimité.
II – DONATION DES COLLECTIONS DE LA FONDATION VAZEILLES
Le Maire donne connaissance du projet de donation par l’Association Marius Vazeilles, à la
Commune, des collections de la Fondation Vazeilles.
Il rappelle que le Conseil d’Administration de la Fondation avait plusieurs possibilités pour
faire face à ses difficultés budgétaires :
-soit les collections étaient prises en charge par le PNR, l’activité de l’association étant
séparée de celle du Musée, l’Association conservait l’emploi de Claire et le Musée recrutait une
personne qualifiée. Cette solution ne pouvant être financée par le PNR a été abandonnée,

-soit le Conseil d’Administration se tournait vers la Commune conformément au vœu formulé
par Marius VAZEILLES puis par son épouse après son décès. C’est la solution de donation à la
Commune qui a été retenue.
La Fondation pensait établir un seul document qui traitait des collections et des modalités de
fonctionnement avec les différents acteurs concernés, mais la Région a demandé de procéder en
deux étapes différentes :
1° en préalable : donation des collections à la Commune,
2° établissement de deux autres documents : l’un relatif au fonctionnement entre les
différents partenaires, le second étant la convention d’objectifs à signer avec la DRAC pour obtenir
des financements.
La Fondation souhaite avoir très rapidement une position de principe sur cette donation de
façon que sa situation soit sûre et pérenne avant la constitution de la grande Région. La Région serait
satisfaite que la Commune récupère les collections ce qui permet d’assurer qu’elles resteront à
Meymac et ne seront pas divisées.
Le Maire précise que si la Commune , déjà propriétaire des murs, devient propriétaire des
collections , elle aura son mot à dire dans les décisions que prendra l’Association puisque elle sera
gestionnaire, responsable de la mise en valeur et de l’organisation des collections. Dans la réforme
des statuts, il est prévu que le Maire et l’Adjoint à la Culture seront intégrés au Conseil
d’Administration.
Le Maire rappelle que ce projet de donation a été transmis à chaque Conseiller Municipal.
Sandra CHARRIERE fait remarquer que bien qu’elle soit seule ce soir, les conseillers du
groupe d’opposition se sont concertés et sont tout à fait favorables à cette convention et au fait que
ce soit la Commune qui récupère les collections.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, donne son accord de principe sur cette donation. La
convention définitive sera présentée après validation par l’avocat
III – MODIFICATION DU STATIONNEMENT ESTIVAL
Le Maire expose « la décision relative au stationnement adoptée lors de la dernière réunion,
a été prise en s’appuyant sur les travaux des étudiants de STRATAM et des ateliers en concertation
avec les onze commerçants présents à ceux-ci. Plusieurs pistes avaient été évoquées, notamment
interdire le stationnement sur la place du Bûcher, de l’Eglise et du Tilleul. Dans les jours qui ont suivi,
il y a eu une levée de boucliers des commerçants de la place qui se sont aperçus qu’ils ne pouvaient
plus se garer sur la place et leur clientèle non plus. Jean Pierre SAUGERAS et moi-même sont
revenus les voir. Les commerçants ont convenu que la place était occupée en permanence par
moult voitures notamment par les leurs : entre 20 et 25 véhicules occupent quotidiennement la
quasi-totalité des places. Nous leur avons expliqué que nous étions partis du travail des étudiants et
des ateliers participatifs et leur avons fait part de notre volonté de mise en valeur du patrimoine,
avec la présence du pôle culturel, des jardins. Ce raisonnement avait été appuyé par l’Architecte des
Bâtiments de France et par le responsable de l’agrément des Plus Beaux Détours de France. Un
terrain d’entente a pu être trouvé. On procèdera à une évaluation à la fin de la saison ».
Il a été convenu avec eux :
-de garder un espace autorisé pour le stationnement temporaire : disque bleu (jusqu’à 1
heures 30 de stationnement) pour permettre à la clientèle de venir se garer pour faire ses courses,

-de délimiter quelques emplacements autorisés autour du tilleul, les trois devant le pignon
du salon de coiffure, et autour du bar : trois devant la maison Gaye Bordas et deux emplacements au
bout du jardin du cloître, ce qui permettra d’ouvrir la place et de satisfaire les commerçants.
Sandra CHARRIERE : « les commerçants ont été vus. Les riverains ont-ils été rencontrés ? »
Philippe BRUGERE : « non mais les ateliers participatifs avec les habitants avaient aussi ciblé
comme axe majeur l’interdiction de stationnement ».
Sandra CHARRIERE: « il y a quand même pas mal d’habitants dans le centre -ville. »
Nicolas BENAZECH demande comment fonctionne le disque bleu .
Philippe BRUGERE précise qu’il faut marquer son heure d’arrivée. Le créneau est un peu plus
long entre midi et 14 heures. L’objectif est de rendre la place aux piétons. Il a par ailleurs été
convenu avec les commerçants une limitation de vitesse à 10 kilomètres/heure, ce qui avait
également été une proposition des étudiants.
Fabienne GARNERIN : c’est ce qui figure dans le document d’accessibilité de la voirie.
Sandra CHARRIERE : « on se sent un petit peu trompés par rapport au vote fait au dernier
Conseil Municipal où il nous a été présenté le stationnement interdit avec l’accord des commerçants
et deux jours après , il y a eu une levée de boucliers car les commerçants n’ont pas été vus et qu’ils
sont contre. Il est dommage de revenir sur une décision prise il y a 15 jours parce que ce n’était pas
vrai. »
Philippe BRUGERE « ce n’est pas que ce n’est pas vrai, c’est l’idée de ce qui avait été
travaillé en atelier participatif des commerçants où ils étaient 11 et parmi les commerçants
mécontents, certains y assistaient . On est partis de cela et j’ai fait remarquer à ceux qui n’étaient
pas d’accord que lorsqu’il il y avait des ateliers participatifs, il fallait y assister ».
Sandra CHARRIERE : « on dit que les absents ont toujours tort. Ils ne pensaient pas que les
ateliers participatifs allaient déboucher sur une décision rapide et ferme »
.
Philippe BRUGERE : « tout ce travail n’a pas été fait pour rien : c’est notre base de travail. les
commerçants nous ont remercié pour l’écoute. Mais les choses ne sont jamais immuables : on essaie,
on évalue et si on peut faire mieux, on change ».
Jean Pierre SAUGERAS : « l’essentiel de ce que l’on voulait faire est préservé. Le patrimoine
remarquable est accessible. C’est le piéton qui est prioritaire et non plus la voiture ».
Philippe BRUGERE : « Une signalétique va être mise en place. Il y aura une période
explicative. Au-delà de dix jours, la Gendarmerie verbalisera ».
Sandra CHARRIERE « où on peut trouver les disques bleus ? Cela va être un problème pour les
touristes. On peut parfois les récupérer à l’Office de Tourisme. »
Philippe BRUGERE propose de voir avec les assureurs. Parfois, l’Office du Tourisme ou
l’Association des Commerçants en ont. Jean Pierre SAUGERAS ajoute qu’on peut en trouver dans les
magasins d’accessoires automobiles.

Lionel ROUSSET précise que les touristes utiliseront les parkings qui sont très proches : dans
les villes touristiques, il faut marcher pour atteindre le centre- ville.
Jean Pierre SAUGERAS ajoute que beaucoup de personnes ont déjà des disques bleus : les
zones de stationnement règlementés sont remises en place.
La proposition de mise en place d’une zone bleue autorisant le stationnement de 7 heures 30
à 19 heures 30 jusqu’au 31 août place de la Croix, place de l’Eglise, place du Bûcher est approuvé par
15 voix pour, 2 contre.
IV – CONVENTION AVEC LE SYNDICAT DE LA DIEGE POUR LA CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE
COMMANDES
Le Maire expose qu’à compter du 1er janvier 2016, les tarifs règlementés de vente
d’électricité vont disparaître : c’est l’ouverture à la concurrence. Sont concernés pour Meymac les
contrats dits jaune et vert d’une puissance supérieure à 36 kVa c’est-à-dire en contrat vert : le
gymnase et en contrat jaune : la Mairie, le Musée Vazeilles et le Stade.
La Commune, étant soumise au Code des Marchés Publics, doit consulter pour signer un
nouveau contrat avec le fournisseur de son choix.
De son côté, le Syndicat de la Diège propose de constituer un groupement de commande
d’achat d’électricité.
Le Maire précise que la Commune a deux possibilités :
soit elle organise elle-même la consultation en son nom propre. Compte tenu des
efforts de gestion des consommations faits par la Commune, une simulation fait apparaître pour
Meymac un gain qui pourrait aller jusqu’à 9% en consultant seul.
-soit elle se joint au groupement de commande constitué par le Syndicat de la Diège
et compte tenu des disparités entre les différentes Communes, la simulation fait apparaitre un gain
de l’ordre de 5% maximum.
Jean Pierre SAUGERAS fait observer que l’opérateur historique nous apporte une certaine
garantie de souplesse de gestion : il faut bien envisager les coûts annexes.
Le Maire propose d’engager seul la consultation pour une période de deux ans et de
réexaminer la situation ensuite.
Sandra CHARRIERE demande quelles seront les conséquences pour les particuliers. Le Maire
répond qu’il n’y a en a pas : ce sont uniquement les tarifs communaux qui sont concernés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de ne pas intégrer le groupement de commande
du Syndicat de la Diège et de lancer seuls la consultation pour une période de deux ans.
V- QUESTIONS DIVERSES
Convention avec la Médiathèque
Afin de permettre aux centres de loisirs et à l’espace jeunes de bénéficier de prêts de
la médiathèque, il convient de signer une convention pour la mise en place d’un prêt de documents
-

par carte collective. Le prêt est constitué de 30 livres, 5 CD, 3 audio livres et 5 périodiques pour une
durée de quatre semaines. Le prêt est gratuit. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord.
Tarif pour les concerts des 11 juillet et 10 août
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, propose de fixer un tarif
unique de 5 € pour les entrées des concerts des 11 juillet et 10 août.
-

Convention avec les Communes d’Ambrugeat et Saint Angel pour l’instruction des
documents d’urbanisme
Le Maire expose qu’à la suite du désengagement de l’Etat, les Communes ayant un
Plan Local d’Urbanisme ou une carte communale ne bénéficieront plus à compter du 1er juillet de
l’appui des services de l’Etat pour l’instruction de leurs autorisations des sols. Ussel a fait une
proposition de convention mais le coût est extrêmement élevé.
-

Par anticipation, deux agents de la Commune se sont engagés dans une formation
pour pourvoir procéder à cette instruction. Les Communes d’Ambrugeat et Saint Angel n’ayant pas
d’agent formé, souhaiteraient mutualiser ce service avec la Commune de Meymac. En Corrèze,
seules les communes de Tulle, Brive, Uzerche, Ussel et Meymac possèdent un service urbanisme.
Le Maire donne connaissance du projet de convention qui pourrait leur être proposé,
moyennant un coût forfaitaire à l’acte.
Bernard BARISIEN fait observer qu’il existe des cabinets d’architecture.Le Maire
précise que l’instruction des documents d’urbanisme n’entre pas dans leurs compétences, mais reste
de la responsabilité de chaque Maire.
Le projet de convention est adopté à l’unanimité.
VI – INFORMATIONS DIVERSES
-

1-Entreprises retenues pour le marché de travaux du lotissement :
Lot 1 : entreprise EUROVIA pour un montant de 265 420.30 € HT
Lot 2 : entreprise RMCL pour un montant de 88 871.75 € HT

Le Maire présente un tableau détaillé des dépenses réparties par budget : budget principal,
budget de l’eau, budget de l’assainissement et budget lotissement. Il apparaît que le delta entre prix
de vente et prix de revient ne devrait pas excéder 24 000 €. C’est une première information, les
chiffres définitifs ne seront connus qu’en septembre.
2-Projet de Monsieur DOHR
Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur DOHR, Commissaire-Priseur basé à Tulle
et possédant une salle de vente à Feytiat, est intéressé par le bâtiment Stratifrance dans lequel il
souhaite centraliser son activité d’ici la fin de l’année. Il emploi 9 à 10 personnes et organise deux ou
trois ventes aux enchères par mois qui attirent du monde de fort loin. Il a fait une demande de

dégrèvement de la part communale de taxe foncière. Une première information de la DGFIP
indiquait que la Commune ne pouvait pas exonérer de taxe une entreprise, la compétence
économique appartenant à la Communauté de Communes ; Depuis des informations contradictoires
ont été recueillies à ce sujet . La question sera réexaminée au Conseil Municipal de septembre.
3-Projet de rachat du centre de vacances de La Feuillade
Le Maire indique que deux acheteurs potentiels se sont fait connaître pour la colonie de la
Feuillade :
- des belges sans vraiment de projet autre qu’un retour à la nature,
-une association anglaise : organisme de bienfaisance fondée par Luke Lancaster. Cette
personne victime de brimades par d’autres élèves, au collège, n’a plus voulu être scolarisé. Avec son
père il a fondé une association, Young Pioneers, qui a créé plusieurs centres d’apprentissage dans le
monde, destinés aux élèves ayant vécu les mêmes problèmes en milieu scolaire. Il a obtenu en 2011
le World of Children Award équivalent d’un prix Nobel pour jeune entrepreneur. Son activité est
sponsorisée par de grandes sociétés telles Canon, Apple… Le site se prête parfaitement à leur projet
de centre d’enseignement pour des managers en nouvelles technologies et leur permettrait
également d’accueillir des séminaires de cadres de ces grandes entreprises. Une nouvelle rencontre
est prévue le 16 juillet avec le Sous-Préfet.
4-Constitution d’une commune nouvelle
Le Maire expose : « j’ai pris contact de manière non officielle avec Gérard
MORATILLE, Maire de Saint Sulpice les Bois et Michel SAUGERAS, Maire d’Ambrugeat, pour réfléchir
à la possibilité de création d’une commune nouvelle car l’Etat actuellement favorise ces
regroupements : la commune nouvelle bénéficie du gel de la baisse des dotations de l’Etat prévues
pour 2016 et 2017 et de l’attribution d’un petit bonus financier aux collectivités. Les Maires de ces
communes restent maires délégués. Ceci permettrait d’augmenter notre population et de repasser
au -dessus du seuil de 2 500 habitants, les maires resteraient maires délégués de facto . Je dois
assister la semaine prochaine à Limoges à une réunion sur le fonctionnement de ces communes
nouvelles. J’ai demandé aux deux Maires de recueillir l’avis de leurs conseils municipaux pour pouvoir
organiser en septembre une réunion publique en présence du Sous Préfet, destinée à informer les
populations ».
Véronique BENAZET : » que deviennent les conseils municipaux de ces communes ? »
Philippe BRUGERE « il semblerait qu’elles puissent continuer à fonctionner avec un conseil et avoir
un budget annexe. Attendons la semaine prochaine pour avoir des éléments. Je pense que personne
n’a rien à y perdre ».
Jocelyne ROCHE : « l’intérêt est que ce ne soit pas simplement un gel des dotations ».
Sandra : « ils vont perdre leur identité »
Philippe BRUGERE : « il faut pouvoir s’associer en respectant l’identité des Communes. L’objection
majeure de Saint Sulpice est que les habitants ne veulent pas avoir une gestion de l’eau par un

fermier. Sauf que si en 2017, cela devient une compétence de la Communauté de Communes, le
problème ne se posera pas ».
5- Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation consentie par le Conseil
Municipal
16/06/2015 DEC2015-06-27
16/06/2015 DEC2015-06-28
16/06/2015 DEC2015-06-19
16/06/2015 DEC2015-06-30
16/06/2015 DEC2015-06-31
26/06/2015 DEC2015-06-32
26/06/2015 DEC2015-06-33
26/06/2015 DEC2015-06-34
29/06/2015 DEC2015-06-35
29/06/2015 DEC2015-06-36

Décision MALET raccordement mobil home pour 15 655,06 € TTC
Décision DEFI MAT achat tondeuse autoportée pour 7 254,00 € TTC
décision TAKLIT PRODUCTIONS concert 31 juillet 3 270,50 € TTC
décision BEATUS concert 23 juillet pour 2 500 €
décision NATIONAL FORUM MUZYKI concert 16 août pour 5 000 € TTC
décision SYNDICAT DE LA DIEGE alimentation mobil homes 6008,45 €
décision Société CHUBB remplacement alarme école élémentaire 12 599,52 €
décision AUVERGNE SPORTS traçage terrain de basket 5 400 €
décision indemnisation complémentaire sinistre bris de glace pour 16,20 €
décision entreprise LACHENAUD fermeture tribunes du stade 25 560,00 € HT

OO
O
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
20 heures 40.

