COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 10 FEVRIER 2017
Etaient présents : Philippe BRUGERE, Jean Pierre AUDY, Bernard BARISIEN, Nicolas BENAZECH, Véronique BENAZET,
Sandra CHARRIERE, Marie Hélène CHAUQUET, David DUMAS, Philippe EXPOSITO, Fabienne GARNERIN, Brigitte
LAFFONT, Catherine NIRELLI, Jocelyne ROCHE, Lionel ROUSSET, Jean Pierre SAUGERAS, Alain VERMOREL.
Avaient donné procuration : Danièle DEGOUMOIS à Alain VERMOREL, Bruno GRATIA à Philippe BRUGERE, Martine
TERNON à Catherine NIRELLI
Date de convocation : 02 FEVRIER 2017
David DUMAS est nommé secrétaire de séance.

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la réunion précédente est adopté à
l’unanimité.
II -PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET PRINCIPAL
Jean Pierre SAUGERAS présente au Conseil Municipal le compte administratif 2016 du budget
général, document qui a été transmis à chaque conseiller municipal avant la réunion.
Philippe EXPOSITO demande pourquoi la réfection des pavages qui aurait dû passer en
investissement et a été imputée en fonctionnement et pourquoi il n’y a pas eu de marché compte tenu du
montant qui s’élève à 75 000 €. L’imputation en investissement aurait par ailleurs permis de récupérer de la
TVA.
Jean Pierre SAUGERAS précise qu’elle avait été prévue en investissement, mais au final, les travaux
de réfection des pavages ont été réalisés sur le marché à bons de commande qui lui s’impute en
fonctionnement. En 2015 aucune opération n’avait été réalisée sur ce marché : la somme de 75 000 €
correspondant à deux années de travaux sur ce marché à bons de commande qui avait été passé pour
quatre ans et ne nécessite pas de nouvelle consultation. Par ailleurs, depuis cette année les travaux
d’entretien de la voirie et des bâtiments publics sont éligibles au FCTVA, la Commune récupèrera donc la
TVA de la même façon que sur les dépenses d’investissement.
Philippe EXPOSITO expose que le groupe d’opposition va voter le compte administratif, car les
chiffres qui sont conformes à ceux du Trésorier, ne sont pas contestables, mais il souhaite faire quelques
constatations. Les recettes de fonctionnement sont en diminution par rapport à 2015, pour environ
250 000 € qui s’expliquent par la baisse de l’attribution de compensation de la Communauté de Commune
concernant l’office de tourisme et le pôle culturel, mais il faudrait retrouver cette diminution en dépenses.
Certes il y a eu des cessions d’actif en 2015 mais qui sont compensées par des écritures en dépenses. En
réalité la baisse des dotations nette pour 2016 est de 4 395 € par rapport à 2015. Il ajoute que les dépenses
de fonctionnement sont certes, restées en dessous des prévisions, mais supérieures à 2015 ,( plus
710 23€) elles auraient dû baisser :
- du fait des transferts de l’office de tourisme et du pôle culturel
- de la baisse des participations (à Sèchemailles notamment) aux comptes 65541 et 65548,
- de la baisse des intérêts d’emprunt,
- des valeurs comptables des immobilisations cédées.
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Nous devrions retrouver autour de 350 000 € de baisse en dépenses, qui en réalité, se traduit par une
augmentation des autres postes, des dépenses notamment en frais de personnel (plus de 100 000 €).
Sur l’investissement, il observe sur la proposition d’affectation du résultat, que les 640 000 € de réserves
de l’an dernier ont été utilisés ce qui va se traduire pour 2017 par un besoin de financement. En conclusion,
il constate une nette baisse du résultat à 410 000 € en 2016 au lieu de 733 000 € en 2015 et que toutes les
réserves d’investissement sur deux ans soit 1 288 000 € ont été utilisées. Il souhaite donc attirer l’attention
sur le fait que si on continue comme cela, il va y avoir des problèmes d’ici deux ans. Il ajoute que c’est peut
-être un choix politique, mais il constate une dégradation des finances.
Le Maire lui répond que c’est effectivement son interprétation. La commune a utilisé son
autofinancement plutôt que de recourir à l’emprunt. Concernant les charges à caractère général et
notamment les charges de personnel, les augmentations sont liées aux carrières des agents et au niveau
des primes qui ont été lissées pour l’ensemble du personnel. La Commune a, par ailleurs, deux nouveaux
contrats d’avenir qui ne sont pas des emplois pérennes et dont une grande partie du salaire est compensée
par l’Etat. Il ajoute que les dépenses de fonctionnement sont bien maîtrisées et que c’est le choix de la
municipalité d’autofinancer les dépenses d’investissement.
Jean Pierre AUDY demande comment on est passé d’un excédent de 700 000 € à 400 000 €.
Par ailleurs, il fait à nouveau observer qu’il pense qu’il faut voter le compte de gestion avant le compte
administratif et demande qu’on vérifie la jurisprudence.
Jean Pierre SAUGERAS précise que le vote du compte de gestion interviendra avant le vote du
compte administratif.
Le Compte Administratif 2016, pour le budget général, fait apparaître les résultats suivants :
SECTION FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé

3 582 618.88 €
3 172 202.96 €
410 415.92 €
737 624.15 €
1 148 040.07 €

SECTION INVESTISSEMENTE
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé

622 715.99 €
1 441 431.63 €
- 818 715.64 €
640 907.05 €
- 177 808.59 €

RESTES A REALISER
Recettes
Dépenses
Solde
Besoin de financement

110 718.00 €
299 624.86 €
- 188 906.86 €
- 366 715.45 €

2

III - PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU SERVICE DE L’EAU
Jean Pierre SAUGERAS présente le Compte Administratif du Service de l’Eau.
SECTION EXPLOITATION
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé

146 993.38
118 011.40
28 981.98
115 606.19
144 588.17

SECTION INVESTISSEMENT
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé

138 118.53
78 406.73
59 711.80
203 804.67
263 516.47

RESTES A REALISER
Recettes
Dépenses
Solde

20 856.47
100 316.86
-79 460.39

L’excédent de la section de fonctionnement de 144 588.17 € sera repris en résultat antérieur
reporté de la section fonctionnement au budget primitif 2017
L’excédent de la section d’investissement de 263 516.47 € est repris en résultat antérieur
reporté au budget primitif 2017.
IV-PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Jean Pierre SAUGERAS donne connaissance du Compte Administratif du service de l’assainissement
qui est conforme au compte de gestion du Trésorier.
SECTION EXPLOITATION
Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé

202 707.73
144 208.54
58 499.19
205 298.49
263 797.68

Recettes
Dépenses
Résultat de l'exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé

SECTION INVESTISSEMENT
137 002.08
203 347.85
- 66 345.77
138 376.25
72 030.48

RESTES A REALISER
Recettes
Dépenses
Solde

76 549.28
108 847.70
-32 298.42
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- l'excédent de la section de fonctionnement sera repris en résultat antérieur reporté de la section
fonctionnement pour 263 797.68 €
- l'excédent de la section d'investissement de 72 030.48 € sera repris en résultat antérieur reporté
de la section investissement.
Jean Pierre AUDY observe avec satisfaction le résultat de fonctionnement de 58 000 € qui
correspond à peu près à la réintégration des subventions d’investissement. La réintégration comptable de
l’amortissement de la subvention d’investissement initiales dans les produits de fonctionnement le
préoccupe. Il souhaiterait en réponse à une demande qu’il avait déjà formulée, que le gestionnaire du
service explique comment en fin d’amortissement, il envisage le financement du renouvellement de la
station, car hors reprise des subventions d’investissement, on serait à l’équilibre. Il propose de demander
au Trésorier, en accord avec le gestionnaire, si plutôt que d’affecter la somme de 263 000 € en
investissement, il ne serait pas préférable d’affecter cette somme à un compte de réserves pour le
renouvellement de la station dans 30 ans au moins à hauteur des amortissements de la station. Il ajoute
que si demain, un usager examine attentivement les comptes et constate des excédents importants, il
s’interrogera légitimement sur le fait que la tarification est trop élevée.
Le Maire répond que les résultats sont affectés chaque année à de l’investissement. A court terme,
la réfection des réseaux rue d’Audy va être réalisée, puis des travaux seront également nécessaires avenue
de la Gare. Il ajoute que le problème se posera lorsque la communauté de communes va reprendre la
gestion en 2020, le contrat avec SAUR s’achève en 2021.
V-PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 DU BUDGET LOTISSEMENT
Jean Pierre SAUGERAS présente le compte administratif 2016 du lotissement, conforme au compte
de gestion, qui fait apparaître les résultats suivants :
SECTION FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice

167 146.60 €
166 336.00 €
810.00 €

SECTION INVESTISSEMENT
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé

80 452.58 €
164 681.10 €
- 84 228.52 €
109 047.56 €
24 819.04 €

Philippe EXPOSITO rappelle que l’emprunt pour les travaux du lotissement avait été fait pour deux
ans et demande comment il va être remboursé.
Philippe BRUGERE précise que le remboursement sera repris sur le budget général
Jean Pierre SAUGERAS propose de passer au vote dans un premier temps des comptes de gestion
du Trésorier, puis des comptes administratifs.
DELIBERATION N ° 1 -COMPTE DE GESTION POUR LE BUDGET PRINCIPAL
Ce compte est approuvé par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
DELIBERATION N° 2 -COMPTE DE GESTION POUR LE BUDGET DU SERVICE DE L’EAU
Ce compte est approuvé par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
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DELIBERATION N° 3- COMPTE DE GESTION POUR LE BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Ce compte est approuvé par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
DELIBERATION N° 4- COMPTE DE GESTION POUR LE BUDGET DU LOTISSEMENT LA GARENNE
Ce compte est approuvé par 19 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Le Maire s’étant retiré, Jean Pierre SAUGERAS demande au Conseil Municipal de se prononcer sur
les comptes administratifs et les propositions d’affection des résultats présentés.
DELIBERATION N° 5-COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET GENERAL
Ce compte et l’affectation du résultat sont approuvés par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
DELIBERATION N° 6-COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L’EAU
Ce compte et l’affectation du résultat sont approuvés par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
DELIBERATION N° 7-COMPTE ADMINISTRATIF DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Ce compte et l’affectation du résultat sont approuvés par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
DELIBERATION N° 8-COMPTE ADMINISTRATIF DU BUDGET LOTISSEMENT
Ce compte et l’affectation du résultat sont approuvés par 17 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
DELIBERATION N° 09- DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA CLECT
Le Maire expose au Conseil Municipal qu’à la suite de la création de Haute Corrèze Communauté, le
Conseil Municipal doit désigner un délégué pour siéger à la commission locale chargée d’évaluer les
transferts de charges (CLECT). La CLECT est composée d’un représentant de chaque commune et de deux
représentants de la Communauté de Communes.
La commission a pour mission d’évaluer le montant des charges financières transférées à la
Communauté de Communes y compris celles déjà transférées et leur mode de fonctionnement. Elle
intervient l’année de l’adoption de la FPU puis lors de chaque nouveau transfert de charges. Le rapport de
la CLECT après adoption par les conseils municipaux, permet de déterminer le montant de l’attribution de
compensation versée à chaque commune ainsi que les conditions de sa révision.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne le Maire pour siéger à cette Commission.
DELIBERATION N° 10 : COMMISSION INTERCOMMUNALE DES IMPOTS
Le Maire indique qu’une Commission Intercommunale des Impôts Directs doit être mise en place
auprès de Haute Corrèze Communauté. Cette commission a un rôle consultatif en matière de fiscalité
directe locale en ce qui concerne les locaux commerciaux et biens divers. Elle remplace la commission
communale des impôts directs pour la désignation des locaux types à retenir pour les évaluations et donne
un avis sur les évaluations foncières des locaux commerciaux.
Elle est composée de 10 commissaires titulaires et de 10 commissaires suppléants. L’organe
délibérant de l’EPCI doit, sur proposition des communes, dresser une liste de 20 noms de personnes
susceptibles d’être désignées en qualité de commissaires titulaires (dont deux doivent être domiciliées en
dehors du périmètre de la communauté) et 20 autres personnes pour être désignées en qualité de titulaires
(dont deux doivent être domiciliées en dehors du périmètre de la communauté).
Chaque Conseil Municipal doit désigner une personne susceptible de devenir commissaire
titulaire ou suppléant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Monsieur Jean Pierre SAUGERAS.
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DELIBERATION N° 11- MEMBRES DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES
Le Maire indique au Conseil Municipal que les commissions intercommunales, qu'elles soient
obligatoires ou facultatives, constituent les instances préparatoires des décisions qui seront prises par le
conseil ou le bureau communautaire. Composées d'élus, ces commissions ont un rôle important dans le
processus décisionnel.
Par délibération en date du 14 janvier 2017, le conseil communautaire a approuvé la création des 13
commissions communautaires thématiques et en a fixé les principes de composition suivants : les
délégués communautaires titulaires et suppléants ainsi que les conseillers municipaux peuvent participer à
ces commissions.
S’inscrivent dans les différentes commissions
Commission Economie : Jean Pierre SAUGERAS- Catherine NIRELLI – Jean Pierre AUDY
Commission gestion des déchets : Philippe EXPOSITO – Marie Hélène CHAUQUET
Commission petite enfance, enfance et jeunesse : Sandra CHARRIERE – Jocelyne ROCHE – Martine TERNON
Commission tourisme : Philippe EXPOSITO – Véronique BENAZET
Commission finances et qualité de l’action publique : Philippe EXPOSITO – Jean Pierre SAUGERAS
Commission équipements sportifs et de loisirs à caractère communautaire : Sandra CHARRIERE
Commission culture et patrimoine : Lionel ROUSSET
Commission GEMAPI : Bernard BARISIEN
Commission santé, insertion, gens du voyage : Jocelyne ROCHE – Danièle DEGOUMOIS
Commission urbanisme, habitat et patrimoine immobilier : Fabienne GARNERIN

DELIBERATION N° 12- DEMANDE DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA DETR
Le Maire indique que les dossiers de demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux sont à transmettre avant le 28 février 2017.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à déposer les différents dossiers de demande de
subvention concernant :
o
o

o
o
o

Travaux sur voirie communale : contournement du Moulin de Croiziat,
Travaux dans les écoles :
-école élémentaire : peinture cage d’escalier, salles de classe et couloir, changement des
fenêtres du bâtiment au- dessus du réfectoire, réfection des sanitaires filles
-école maternelle : peinture du portail et des grilles, réfection des sanitaires, installation de
rideaux dans la salle de motricité,
Petits équipements sportifs : création d’un skate park d’intérieur à l’espace jeunes,
Aménagement de locaux pour l’accueil des mineurs : centre de loisirs : reprise complète des sols,
Cimetière : aménagement du jardin du souvenir : mise en place d’une stèle.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à déposer les demandes de subvention correspondantes.
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Concernant le contournement du Moulin de Croiziat, Brigitte LAFFONT fait observer que celui-ci sera utilisé
par les personnes qui veulent éviter Meymac. Il faut mesurer les conséquences d’un tracé plus rectiligne. Cela
entrainera la nécessité d’améliorer la circulation près des immeubles de Champ Peyrat.
Philippe BRUGERE explique que c’est une première approche, il faudra en rediscuter dans le détail. Sur le
principe, les propriétaires sont d’accord.
Jean Pierre AUDY demande si on ne pourrait pas mettre en place un terrain de jeux à Champ Peyrat
Le Maire répond que cela a déjà été prévu l’an dernier au budget. Il attend une proposition de Corrèze
Habitat pour l’acquisition du terrain. Un terrain de jeux similaire à celui qui a été fait près de l’école élémentaire sera
réalisé. En réponse à Nicolas BENAZECH, le Maire indique que Corrèze Habitat doit procéder à la réfection de la voirie
du lotissement du Pré Poissac, en enrobé, avant de la rétrocéder à la Commune.
Fabienne GARNERIN fait observer que ce dossier avait déjà été vu à l’automne 2014 et que la situation n’a
pas évolué.
Le Maire précise qu’il a eu un message en fin d’année des responsables de Corrèze Habitat qui doivent
s’occuper des actes administratifs : les travaux sont prévus dans leur plan d’investissement pour 10 ans et devraient
aboutir courant 2017.
Philippe EXPOSITO pense que le Département avait fait une petite étude sur ce projet de déviation.

DELIBERATION N° 13- DEMANDE DE SUBVENTION ETUDE DIAGNOSTIC EAU
Le Maire indique au Conseil Municipal que l’éligibilité des travaux d’alimentation en eau potable
aux aides du Département est conditionnée à la réalisation d’un diagnostic du réseau et à l’établissement
d’un schéma directeur d’AEP.
Le bureau d’études SOCAMA a estimé le coût de cette étude à 67 325 € HT, soit une dépense
globale incluant les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage et les imprévus pour un montant de 80 000 € HT.
Il convient de solliciter les aides nécessaires pour la réalisation de cette étude auprès de l’Agence
de l’Eau et du Départemental. Le plan de financement pourrait être le suivant :
Dépense totale
80 000 € HT
Subvention Agence eau 70%
56 000 € HT
Subvention Conseil Départemental 10 %
8 000 € HT
(entre 10 et 30 % selon la contribution des autres partenaires)
Le Conseil Municipal donne son accord

DELIBERATION N° 14- LIAISON DOUCE LA GARENNE - SECHEMAILLES
Jean Pierre SAUGERAS rappelle le projet de création d’une liaison douce La Garenne-centreville - Sèchemailles pour lequel, par délibération en date du 07 octobre, la Commune a sollicité une
subvention au titre du programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte porté par le PNR.
Le projet est estimé à 104 500 € avec une subvention à hauteur de 80%.
En complément, pour développer l’accessibilité, il avait été prévu d’acheter un VTT à assistance
électrique pour un montant de 9 500 € financé également à hauteur de 80% au titre de TEPCV.
Le PNR vient d’informer la Commune que le projet d’acquisition d’un VTT peut être financé à
hauteur de 80 %. En revanche, les crédits du PNR au titre de TEPCV ont été réduits à 100 000 €. Il n’est donc
plus possible de financer le projet de liaison à hauteur de 76 000 €, la subvention allouée pourrait être de
30 000 €.
La Commune a donc deux solutions, soit revoir le projet à la baisse, soit essayer de trouver
d’autres financements.
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Des contacts ont été pris avec le Pays Haute Corrèze en charge de la gestion des dossiers
LEADER. Il apparait que le projet peut entrer dans l’axe développement touristique, structuration et
développement des sports nature. La subvention allouée pourrait être au maximum de 50 000 € sous
réserve de respect d’un taux d’aide maximum de 80 % sur l’opération.
Le Maire propose de solliciter cette subvention. Le Conseil Municipal donne son accord.
Brigitte LAFFONT demande qui s’occupera de la location et de l’entretien du VTT.
Jean Pierre SAUGERAS indique qu’il est envisagé que ce soit le Syndicat de Sèchemailles.
DELIBERATION N° 15- PROJET D’ACCUEIL DE RESIDENCE D’ARTISTE POUR UN AUTEUR DE LIVRE JEUNESSE
Le Maire expose qu’un projet de résidence auteur jeunesse sélectionné par le Centre du Livre en
Limousin, a été étudié en collaboration avec le CCAS, l’Association LE ROC et le service culturel de la
Commune. L’idée est d’organiser des rencontres partagées entre habitants et migrants sur le thème des
jardins. Le projet sera lancé le 17 juin, la personne sera en résidence en juillet, août et septembre et
l’œuvre sera terminée à l’automne.
Ce projet est estimé à 5 000 € dont 70 % sont financés par la Région.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter la subvention correspondante
auprès de la Région.

DELIBERATION N° 16 – CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE RAPEI
La commune d’Ussel propose de renouveler la convention de partenariat avec le RAPEI
Haute Corrèze (Relais Accueil Petite Enfance). Le Maire rappelle les conditions de financement du
RAPEI : la commune de Meymac met gratuitement à disposition du RAPEI un local destiné à
accueillir ses activités. Les dépenses sont réparties à raison de 2/3 à la charge de la commune
d’Ussel et 1/3 répartis entre les communes adhérentes au dispositif et proratisé en fonction du
nombre d’assistants maternels.
Jocelyne ROCHE rappelle les modalités de fonctionnement du RAPEI, avec des
permanences deux mardi matin par mois au Mille Club. Elle souligne l’intérêt de ce dispositif pour
les assistantes maternelles nouvellement agréées.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le renouvellement de la convention.
DELIBERATION N° 17- PARTICIPATION AU FINANCEMENT DES ECOLES
La Commune d’Ussel demande à Meymac de participer au financement des écoles pour l’année
scolaire 2012-2013 à hauteur de 800 € par enfant. Sont concernés les enfants Mahé CHAPEYRON, Camille
LECOUR et Chloé SAUVIAT pour lesquels des dérogations avaient été accordées.
Une convention de financement a été passée à partir de l’année 2014 pour dix ans. IL reste à solder
cette somme. En l’absence de convention, le Trésorier demande une délibération acceptant le montant de
800 € par enfant.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord.
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DELIBERATION N° 18- CESSION TERRAIN DANS LE LOTISSEMENT
Le Maire informe le Conseil Municipal que, lors du carrefour des communes organisé par
l’association des Maires de la Corrèze, il a rencontré le responsable de la société POLYGONE, constructeur
de maisons en accession à la propriété, dont le siège social est dans le Cantal, mais qui intervient
également dans le sud de la Corrèze, dans le Lot et l’Aveyron.
Cette société propose aux acquéreurs potentiels une démarche intéressante leur permettant de
devenir propriétaires en bénéficiant, dans le cadre d’une convention avec l’Etat d’avantages intéressants :
•
•
•
•

une TVA réduite à 5,5% sur le prix
une exonération de Taxe Foncière sur la Propriété Bâtie pendant 15 ans
une possibilité de percevoir l’APL,
la possibilité de bénéficier du Nouveau Prêt à Taux Zéro.

POLYGONE achète le terrain, construit la maison, en tenant compte des souhaits des futurs
acquéreurs. Ces derniers l’occupent en tant que locataire accédant pour une durée courte (maximum 5
ans) et en deviennent propriétaires quand ils le souhaitent dans cette période.
Pendant cette période, le futur acquéreur verse une redevance composée d’une part locative lui
permettant d’occuper le logement et d’une part acquisitive qui constitue un apport personnel pour
l’acquisition du logement.
Dans le cadre de la constitution de son dossier, le futur acquéreur doit produire un engagement
d’une banque à lui permettre d’obtenir un prêt d’un montant inférieur à la redevance payée, de façon à ne
pas avoir de mauvaise surprise lors de la souscription du prêt.

La Commune a reçu une demande de Madame Marjolaine DURAS et Monsieur Jonathan CHEVECHE
gardiens du stade municipal, qui souhaitent acquérir le lot n° 17 du lotissement de la Garenne. Ceux-ci ont
pris contact avec la Société POLYGONE. Ce lot sera donc vendu, soit directement à la Madame DURAS et
Monsieur CHEVECHE, soit à la Société POLYGONE si les intéressés contractent avec elle.
Le Maire propose de prendre une délibération générale l’autorisant à procéder à la vente des lots
du lotissement.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord.

DELIBERATION N° 19- ACQUISITION DE TERRAIN A MR CHEZE
Le Conseil Municipal, lors de sa réunion du 07 octobre, avait proposé à Monsieur Hervé CHEZE,
d’acquérir la parcelle dont il est propriétaire derrière le collège au prix de 3 500 €, prix estimé par le Service
des Domaines en 2012.
Monsieur CHEZE demande au Conseil Municipal de revoir sa proposition de prix compte tenu de la
situation du terrain en zone urbaine. Renseignements pris auprès de la Notaire, il apparaît que le prix de 10
€ le m2 est correct.
Le Conseil Municipal décide de proposer le prix de 10 € le m2 à Monsieur CHEZE et en cas d’accord
de sa part, autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette acquisition.
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DELIBERATION N° 20- ECHANGE DE TERRAIN AVEC MONSIEUR ESTHER
Le Maire expose qu’il a pris contact avec Monsieur ESTHER, propriétaire de la parcelle attenante à
celle de Monsieur Hervé CHEZE, pour lui proposer d’acquérir tout ou partie de sa parcelle, ce qui
permettrait d’avoir une surface supplémentaire pour la création de la Maison des Assistantes Maternelles.
Dans un premier temps, Monsieur ESTHER a refusé, puis après réflexion a proposé à la Commune
d’échanger une partie de sa parcelle sente la Prairie avec une surface équivalente sur la parcelle
communale jouxtant son bâtiment route des Buiges.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à négocier avec Mr ESTHER
DELIBERATION N° 21-TARIFS DU CAMPING
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les tarifs suivants
concernant le camping municipal :
-

caution pour le ménage : 50 €
forfait ménage de 35 €
forfait camping car : 11 € la nuitée pour deux personnes, électricité comprise,
tarif des chalets :
Périodes

du
du
du
du
du

4 avril au 27 juin
27 juin au 11 juillet
11 juillet au 15 août
15 août au 29 août
29 août au 31 octobre
-

Chalet 5 personnes
semaine
nuitée
162 €
41 €
219 €
43 €
329 €
48 €
219 €
43 €
162 €
41 €

tarif des mobil homes :
Périodes

du
du
du
du
du

Chalet 4 personnes
semaine
nuitée
141 €
36 €
183 €
39 €
292 €
43 €
183 €
39 €
141 €
36 €

4 avril au 27 juin
27 juin au 11 juillet
11 juillet au 15 août
15 août au 29 août
29 août au 31 octobre

4/6 personnes
semaine
nuitée
185
50
250
52
375
59
250
52
185
50

DELIBERATION N° 22- CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC ENEDIS POUR LE DEVELOPPEMENT DE
L’ELECTRO MOBILITE
ENEDIS propose à la Commune de signer une convention cadre dans le cadre du développement de
l’usage des véhicules électriques, pour accompagner la Commune dans le choix de stations de recharge.
ENEDIS s’engage à apporter son expertise technique pour :
-faciliter le déploiement des stations de recharge en raccordant les nouvelles installations de
charge des véhicules,
- garantir la capacité du réseau à mettre à disposition des clients la puissance requise,
- maintenir une qualité de tension et de service du réseau de distribution électrique
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En contrepartie, la Commune s’engage à informer ENEDIS de ses projets.
Cette convention conclue pour une durée de 12 mois ne donne lieu à aucune rémunération.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à signer cette convention.

DELIBERATION N° 23- SUBVENTION AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN
Par suite d’une erreur matérielle, le montant de la subvention allouée au Centre d’Art
Contemporain pour l’année 2016 a été de 22 000 € au lieu de 23 000 € votés au budget.
Le Maire propose de régulariser cette situation en versant dès maintenant la somme de 1 000 €. Le
Conseil Municipal donne son accord.

DELIBERATION N° 24-LOYER POUR L’ASSOCIATION LE ROC
L’aménagement des locaux communaux dans la maison de Millevaches étant pratiquement
achevés, l’Association LE ROC va pouvoir aménager dans le bureau mis à sa disposition.
Il convient donc de fixer le montant du loyer : l’Association disposera d’un bureau d’une surface de
13.62m2 et de l’utilisation de la salle de réunion d’une surface de 39.38 m2
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe le montant du loyer à 200 € charges comprises (les charges
sont évaluées à 45 €).
Par ailleurs, le ROC sollicitera une subvention de fonctionnement pour 2017.

DELIBERATION N° 21- TABLEAU DES EMPLOIS
Le Maire propose au Conseil Municipal d’apporter les modifications suivantes au tableau des
emplois :
-

concernant Manon FLUCHAIRE :
Lors de la réunion du 09 décembre, il avait été convenu que Manon FLUCHAIRE serait intégrée
dans le personnel communal pour 14 heures par semaine pour effectuer les animations périscolaires,
intervenir en soutien auprès d’Animey et encadre la personne en emploi civique qui vient d’arriver. Ceci
nécessite une modification du tableau des emplois avec la création d’un emploi à temps non complet à
hauteur de 11 heures sur le budget général.
-concernant Fabienne ROUGERIE : le Maire rappelle que Fabienne est actuellement employée à
hauteur de 50 % par le Syndicat de Sèchemailles et de 50 % par la Commune. Il propose, compte tenu que
les travaux programmés par le Syndicat sont en grande partie achevée, que la gestion du bar a été
déléguée, la charge de travail sur le Syndicat s’est allégée, il propose donc d’augmenter le temps de
travail sur la Commune de Fabienne et de le passer à 90%.

VI – QUESTIONS DIVERSES
1- Compte rendu de la rencontre avec la CPAM
Le Maire expose qu’il a rencontré la directrice de la CPAM. Il a été convenu de se revoir pour
mettre en place un circuit de signalement et pour remettre en place un accueil sans rendez- vous. Il
s’agirait d’un accueil téléphonique avec une personne référente et dédiée mais aussi sur rendez- vous
pour les situations plus complexes.
Le Maire indique qu’il va organiser une table ronde pour trouver un mode de fonctionnement
avec la Mission Locale, Pôle Emploi et la MSA.
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2- Présentation des nouveaux dossiers de demandes de subventions pour les Associations
Le Maire demande à Alain VERMOREL et Nicolas BENAZECH de présenter le travail qui a été fait
pour élaborer les nouveaux dossiers de demandes de subvention. Il s’agit d’un travail considérable qui a
nécessité une dizaine de réunions, qui avait débuté avec Serge VIALLE et s’est poursuivi avec Sandra
CHARRIERE et avec Philippe EXPOSITO.
Alain VERMOREL explique que le travail a été fait en s’appuyant sur des critères notamment
pour les associations sportives, en prenant en compte la subvention de base identique pour tous, le
nombre de licenciés, l’existence d’une école, le niveau d’évolution du club, la demande de subvention au
Conseil Départemental et l’impact du club dans le dynamisme de ville. Il exprime des remerciements à
Nicolas BENAZECH et Franck VIZIER qui ont mis leurs compétences informatiques au service de la
commission pour réaliser ce document.
Nicola BENAZECH précise que les critères ne sont pas encore en place. Dans un premier temps,
il s’agit de modifier le tableau des comptes. Le dossier a été fait sur PDF modifiable, que l’on peut
compléter sur informatique, avec une fiche à part pour les subventions exceptionnelles. Ce qu’on veut
c’est que la subvention suive la vie de l’association.
3- Demande d’augmentation du nombre de places du CADA
Le Maire informe le Conseil Municipal que la Sous- Préfète d’Ussel lui a demandé de prendre 5
places supplémentaires en CADA. Il rappelle que la Commune s’était engagée sur 20 places et pas une
de plus, que ce niveau a permis de trouver un équilibre de fonctionnement et que les interventions
supplémentaires nécessaires ne seraient pas assimilables par les associations. Le Conseil Municipal
souhaite rester au niveau actuel.
Il ajoute que la subvention de 1 000 € par place de CADA, soit 20 000 €, a été sollicité, nous
avions prévu de la consacrer à l’acquisition d’un véhicule. Or le Maire a contacté EDF qui, lorsqu’il
renouvelle son stock de véhicules, en donne deux par an aux associations. Il leur a demandé d’en
réserver un pour les restos du cœur : ce sera fait peut- être en 2017 mais sûrement en 2018. Le véhicule
qui sera acheté avec la subvention, sera consacré un peu au CADA, mais surtout à l’espace jeunes qui est
monté en puissance et fait des sorties. Pour l’instant ce dernier fonctionne avec les véhicules prêtés par
l’EREA. Ce véhicule pourrait éventuellement être mis le week- end à disposition des associations sur des
cas particuliers.
4- Information sur le programme des animations
Lionel ROUSSET présente les animations qui s’inscrivent dans le cadre de la politique culturelle de la
ville qui est une des priorités de la municipalité en terme d’image et de fréquentation touristique. Les
concerts ont accueilli 900 personnes la première année, 1 300 l’année dernière. Dans le cadre du PACTE il
est prévu de faire l’acquisition de matériel d’éclairage qui sera rentabilisé sur 2 ans.
L’exposition de rue qui a eu beaucoup de succès sera reconduite.
Des pièces de théâtre seront proposée le 16 mars puis en octobre ou novembre.
Les Randonnées de la Culture, pour lesquelles le Conseil Départemental n’apporte plus d’aide, ont
proposé une pièce le 5 février, une pièce de théâtre adulte est prévue le 07 avril.
La Commune participera aux Printemps Haute Corrèze.
Dans le cadre de la troisième et dernière année du PACTE, la Commune fera réaliser la reliure de la
partition créée par Ricardo NILLNI qui sera présentée au public. Une résidence et une master classe par
l’ensemble Beatus se déroulera autour de l’œuvre de François VILLON.
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Sont également prévu la restauration des tableaux de l’Exode et du portrait de Mr DE SAINT
PARDOUX.
Après la fête de la Musique le 21 juin, Mille Sources et Dordogne donnera un concert en juillet qui
sera suivi par un concert d’orgue pour les 30 ans de l’orgue le 20 juillet, le 27 juillet, concert par un
orchestre russe, le 29 juillet théâtre en plein air le Médecin malgré lui, le 04 août concert par un quatuor, le
10 août concert de musique sacrée, le 13 août : jazz et le 20 août : orchestre de Salzbourg.
Catherine NIRELLI donne connaissance de la programmation proposée par ANIMEY qui comprend
les mêmes animations que l’an dernier : le Père Noël en vacances, journée jeux, 9 randonnées du Mont
Bessou, balade avec Jean Michel TEULIERE et soirée vinyle.
Elle ajoute que la foire ovine aura lieu le 06 août et sera, comme l’an dernier, dissociée des
journées artisanales. Le repas sera ouvert. ANIMEY apportera son appui. L’idée est de présenter ce qui se
fait dans le monde agricole autour de Meymac.

5-Compte rendu des décision prises dans le cadre de la délégation
Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui lui a été confiée
par le Conseil Municipal :

09/12/2016
13/12/2016
14/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
11/01/2017

décision CHATTI fourniture dalles sol et carrelage pour CDM, pôle culturel et services
techniques pour 10149,60 €
décision BIMP Ipad école élémentaire 12 208,07 €
décision marché assurances avec GROUPAMA 19 170,55 E
décision DUCROS LEVRAT relevé de corps rue d'Audy 1320,00 € TTC
décision DECAUX contrat journal électronique 3 600 € /AN
décision attribution de concession aux Pradinelles à PEPRS 19 pour Mme GARRIGUES
décision convention FORMENTELLI pour entretien orgue 936 €

VII AUTRES QUESTIONS
Jean Pierre AUDY demande à faire une déclaration à la suite d’une appréciation qui a été faite au
moment des vœux dans laquelle le Maire dit qu’il regrette de voir des entreprises locales, non pas fermer,
mais déménager de notre commune, de notre centre bourg, c’est le cas du Cabinet AUDY récemment
associé à un groupe et qui va prochainement rejoindre la zone du Bois Saint Michel avec l’ensemble de ses
salariés. Cette déclaration a été reprise par la presse et publiée sur le site de la Commune. Jean Pierre
AUDY expose avoir été surpris de cette appréciation et du fait que le rapprochement entre son ancien
cabinet d’expertise comptable, d’audit et les sociétés rattachées avec le groupe LVDS dont le siège social
est à Brive, ait été classé dans les éléments négatifs de l’année 2016. Il rappelle les grandes évolutions
depuis 1980 du marché de l’expertise comptable et de l’audit avec l’apparition des nouvelles technologies
d’information et de communication, les bouleversements règlementaires, la complexification de la
règlementation, l’évolution des périmètres des missions, le développement de nouveaux marchés, de
nouvelles compétences... Le rapprochement avec le groupe LVDS s’est fait en bloc, sans heurts et avec la
reprise de l’ensemble des personnels. Rien n’a changé, ni pour les salariés, ni pour les clients. Il s’agit d’un
cabinet solide qui partage les mêmes valeurs professionnelles et humaines et qui assure au personnel de
pouvoir continuer à vivre au pays tout en acceptant d’aller travailler partout où la clientèle a besoin . Grâce
au rapprochement avec un autre cabinet d’Ussel, celui de Monsieur VACHAL, une entreprise de service de
30 collaborateurs va se structurer sur le territoire du canton, de la communauté de communes, dans un
bâtiment neuf sur la zone du bois Saint Michel, à l’entrée de l’autoroute. C’est un investissement
considérable sur le plan immobilier et des instruments numériques. Ce rapprochement permettra de
continuer la démonstration que l’on peut vivre en milieu rural et avoir une carrière professionnelle
intéressante. Ce rapprochement est à classer dans les évolutions positives car il structure une entreprise
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durablement sur notre territoire, permet aux salariés du cabinet de plus de 50 ans d’aller tranquillement à
la retraite et aux plus jeunes d’avoir des perspectives d’avenir. Voilà pourquoi, à mes yeux, l’évolution qui
s’est produite en 2016 concernant mon ancien cabinet d’expertise comptable et d’audit est une bonne
nouvelle pour les salariés du cabinet et pour le territoire sur lequel ils résident y compris la commune de
Meymac.
Philippe BRUGERE redit simplement ce qu’il a dit :il ne se permet pas d’émettre un avis sur le fait
que le Cabinet AUDY se rapproche d’un grand groupe, la stratégie est tout à fait légitime, mais il regrette de
voir partir une entreprise de la Commune et regrette que ce nouveau bâtiment ne soit pas sur Meymac.
Le texte complet de la déclaration de Monsieur AUDY restera en mairie ou quiconque pourra en
prendre connaissance et/ou en prendre copie.

O O
O
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
23 heures 30.
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