COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 07 AVRIL 2017
Etaient présents : Philippe BRUGERE, Bernard BARISIEN, Nicolas BENAZECH, Véronique BENAZET,Sandra CHARRIERE,
Marie Hélène CHAUQUET, Danièle DEGOUMOIS , David DUMAS, Philippe EXPOSITO, Fabienne GARNERIN, Brigitte
LAFFONT, Catherine NIRELLI, Jocelyne ROCHE, Lionel ROUSSET, Jean Pierre SAUGERAS, Martine TERNON.
Avaient donné procuration : Jean Pierre AUDY à Philippe EXPOSITO, Catherine NIRELLI à Nicolas BENAZECH, Alain
VERMOREL à Philippe BRUGERE
Sandra CHARRIERE est nommée secrétaire de séance.
I - APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Deux modifications ont été demandées sur le compte rendu de la réunion précédente :
1- Demande de Philippe EXPOSITO- paragraphe II – Présentation du Compte Administratif
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’explique 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 710235€), elles auraient dû baisser du fait :
- des transferts de l’office de tourisme et du pôle culturel,
-de la baisse des participations (à Séchemailles notamment) aux comptes 65541 et 65548,
-de la baisse des intérêts d’emprunt,
-des valeurs comptables des immobilisations cédées.
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 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.
Au paragraphe 12
Concernant le contournement du Moulin de Croiziat, Philippe EXPOSITO pense que le Département avait fait une
petite étude sur ce projet de déviation
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2- Demandes de Jean Pierre AUDY
• Concernant le budget de l’assainissement
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 initiale 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.

• Sur sa déclaration en questions diverses
Jean Pierre AUDY demande la modification suivante : « Je propose d’ajouter deux paragraphes qui sont
importants pour moi. 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 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 ».
Du fait que la totalité du texte n’est pas repris il propose d’ajouter dans le PV une mention indiquant que le
texte complet de la déclaration restera en mairie où quiconque pourra en prendre connaissance et/ou en prendre
copie.
Après intégration de ces deux modifications, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATION N° 1 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir pour 2017 les taux
d’imposition communaux , à savoir :

Bases prévisionnelles 2017

taux

Produit à taux constants

Taxe habitation

3 217 000

10.84

348 723

Taxe foncière bâti

3 259 000

22.97

748 592

Taxe foncière non bâti

88 700

111.40

98 812
1 196 127
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DELIBERATION N° 2 – VOTE DE TARIFS DU CINEMA
Pour faire suite à une réunion bilan sur le cinéma, Lionel ROUSSET propose, afin de permettre le
développement des cartes d’abonnement, de modifier les tarifs du cinéma de la façon suivante :

6.70
5.40
5.40
3.40
56.00
54.00
4.00
2.00

TARIFS
AU 12 AVRIL 2017
6.90
5.60
5.60
3.40
52.00
50.00
4.00
2.00

7.70
6.40
6.40
4.40

7.90
6.60
6.60
4.40

TARIFS ACTUELS
TARIF PLEIN
TARIF REDUIT
COMITES D’ENTREPRISE
GROUPE (Ecole Forestière – EREA)
PREMIERE CARTE D'ABONNEMENT
RENOUVELLEMENT CARTE D'ABONNEMENT
MOINS DE 14 ANS
TICKETS VENDUS AUX ASSOCIATIONS CARITATIVES
TARIFS 3D
TARIF PLEIN 3D
TARIF REDUIT 3D
COMITE D’ENTREPRISE 3D
GROUPE 3D (Ecole Forestière – EREA)
Les autres tarifs restent inchangés.
ECOLE ET CINEMA

2,50 €

COLLEGE AU CINEMA

2,50 €

LYCEENS AU CINEMA

2,50 €

Les tarifs réduits s’appliquent :
le mercredi pour tous
aux demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif
aux étudiants sur présentation d’un justificatif
aux familles nombreuses sur présentation d’un justificatif
Lionel ROUSSET communique une information parue ce jour selon laquelle le CNC va aider plus fortement
les cinémas art et essai. Chaque année 1 million d’euros sont attribués, notamment aux cinémas en zone rurale et
aux mono-salles.
DELIBERATION N° 3- TARIFS POUR LES CONCERTS ET PIECES DE THEATRE :
Lionel ROUSSET propose de modifier les tarifs des entrées aux concerts et pièces de théâtre et de les fixer
de la façon suivante :
Concerts :
-

Tarif plein : 15.00 €
Tarif réduit : 10.00 €
Carte abonnement : 30 € donnant droit à 3 entrées

Théâtre :
Tarif plein : 10.00 €
Tarif réduit : 6.00
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DELIBERATION N° 4 - VALIDITE DES PASS SPORTS LOISIRS CULTURE
Par délibération du Conseil Municipal du 14 novembre 2014, le Conseil Municipal avait mis en place le
principe des PASS avec une validité jusqu’au 31 août 2015. Pour mémoire, ces pass à destination des élèves des
écoles maternelle, élémentaire et du collège, permettent à chaque enfant de bénéficier de deux entrées gratuites au
cinéma (avec une entrée gratuite pour l’adulte accompagnant) et des entrées gratuites auprès de différents
partenaires (Fondation Marius Vazeilles, Centre d’Art Contemporain, Centre Equestre, Pays d’Art et d’Histoire, Club
d’Aviron et Station Sports Nature). Une nouvelle délibération est nécessaire pour prolonger la validité de ces PASS et
permettre leur prise en charge comptable. Le Conseil Municipal donne son accord à l’unanimité.
IV - DEMANDES DE SUBVENTIONS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter toutes les subventions nécessaires au
financement des opérations d’investissement.
Sont prévues les demandes suivantes :
DELIBERATION N° 05- -DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DU PROGRAMME LEADER
•

Travaux de création d’une liaison douce La Garenne – Sèchemailles : au titre des activités touristiques.
Subvention maximum 50 000 €.

• Création de la Maison des assistantes maternelles : dossier au titre du FEADER enfance jeunesse.
Subvention de 44.1 % de la dépense subventionnable cumulable avec d’autres subventions dans la limite de 70%.
• Travaux de voirie forestière piste des Marcellats
Le projet de voirie forestière des Marcellats peut bénéficier d’une subvention Leader au taux de 63% sur la
première tranche estimée à 129 326.84 € et 29% sur la seconde tranche estimée à 24 313 €.
• Acquisition du Beffroi : au titre de la rénovation des locaux commerciaux dans le centre ville : montant
maximum de la subvention : 50 000 €
DELIBERATION N° 06- DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Travaux sur RD en traverse : rue d’Audy
Acquisition d’une épareuse pour l’entretien des accotements
Amélioration énergétique de logements communaux : logements rue de Panazol.
Montant estimé des travaux : 66 600 €.
DELIBERATION N° 07- DOSSIER PACT :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour solliciter une subvention auprès du PNR au titre
du PAC pour la programmation estivale : concerts, représentations théâtrales.
DELIBERATION N° 08De manière générale, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise le Maire à solliciter toutes les
subventions d’investissement mobilisables.
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DELIBERATION N° 9- MISE EN CONFORMITE DES INDICES DES INDEMNITES DES ELUS
Par délibération en date du 04 avril 2014, le Conseil Municipal avait décidé d’instaurer les indemnités de
Maire et d’Adjoints au taux maximum soit 43 % de l’indice brut 1015 pour le Maire et 16.5 % de l’indice brut
1015 pour les Adjoints.
Depuis le 1er janvier 2017, les indemnités des élus ne sont plus liquidées sur la base de l’indice terminal
1015 mais sur la base de l’indice brut 1022. Au 1er janvier 2018 le barème de correspondance entre les indices
bruts et majorés sera à nouveau revu et l’indice terminal sera 1027.
Il convient de prendre une nouvelle délibération ne faisant plus référence à l’indice 1015, mais à l’indice
terminal de la fonction publique sans précision, l’actualisation de l’indice pourra alors s’effectuer
automatiquement. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord.
DELIBERATION N° 10 - ADHESION DE HAUTE CORREZE COMMUNAUTE AU SYNDICAT MIXTE DU PAYS HAUTE
CORREZE VENTADOUR
Le Conseil Communautaire de Haute Corrèze Communauté a décidé, lors de sa séance du 20 février 2017,
d’adhérer au Syndicat Mixte du Pays Haute Correze Ventadour.
Les communes membres de la Communauté de Communes doivent se prononcer sur cette adhésion dans
un délai de trois mois suivant la notification par la Communauté de Communes. Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, émet un avis favorable.
DELIBERATION N° 11- CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE SAINT GERVAIS
La Commune de Meymac avait signé une convention avec la Commune de Saint Gervais pour le prêt de
l’exposition de plein air de l’an dernier. La Commune a transmis sa facture en début d’année. Pour pouvoir payer,
le Trésorier demande une délibération de chaque Commune. Le Conseil Municipal donne son accord.
DELIBERATION N° 12- RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC LA S.P.A. DE BORT
La convention qui avait été passée avec le Refuge Animalier de Bort les Orgues est arrivée à expiration. Le
Maire propose de la reconduire pour une nouvelle période de un an moyennant un coût de 0.50 € par habitant
soit 1 311 €. Il ajoute que la commune a utilisé le service à deux ou trois reprises au cours de l’année écoulée. Le
Conseil Municipal donne son accord.

DELIBERATION N° 13- CESSIONS DE TERRAIN PAR CORREZE HABITAT
Par courrier en date du 10février, Corrèze Habitat propose à la Commune de lui céder plusieurs terrains :
•

Parcelles de La Ganoue :

parcelle section XT 243 d’une contenance de 11 212m2 , sur laquelle sont implantés les réseaux
d’assainissement : elle n’est pas utilisée par Corrèze Habitat qui propose de la céder à la Commune pour un prix
global de 1 euro. Le Conseil Municipal avait déjà délibéré favorablement sur le principe en juillet 2009.
parcelle section XT 287 d’une contenance de 55m2 : Corrèze Habitat cède à Monsieur et Madame
ROBERT une parcelle de terrain jouxtant leur propriété . Il reste une partie qui correspond au talus de la voie
communale qui ne peut pas être vendue à Monsieur et Madame ROBERT. Corrèze Habitat propose donc de la
céder à la Commune au prix de 1 euro.
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Philippe EXPOSITO fait observer que dans le talus au dessus des maisons de Corrèze Habitat, après l’aire
pique- nique, des sapins ont poussé et cachent la vue sur Meymac. Il conviendrait de demander au propriétaire
de faire le nécessaire pour dégager la vue.
terrain de Champ Peyrat laissé libre à la suite de la démolition de deux bâtiments pour une
surface d’environ 5 500 m2 . Corrèze Habitat propose de le céder au prix de 1.00 € le m2 qui correspond à
l’évaluation de France Domaines. Il s’agit du terrain sur lequel la Commune envisage de créer un terrain
multisport et en partie basse, un petit verger pour les riverains.
Le Maire ajoute que dans l’année, Corrèze Habitat va refaire la voirie du Pré Poissac puis la rétrocéder à la
Commune.
Pour toutes ces cessions, Corrèze Habitat propose d’établir les actes administratifs correspondants.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve ces acquisitions aux prix proposés.
DELIBERATION N° 14- DECLASSEMENT DE PARCELLES DANS LE LOTISSEMENT DE LA GARENNE
Lors de l’établissement du document d’arpentage du lotissement de la Garenne, il est apparu que
deux petites surfaces respectivement de 4 et 11 m2 appartiennent sur le cadastre au domaine public (chemin de la
Maladie) alors qu’elles sont intégrées dans les lots aménagés.
S’agissant de portions non affectées à la circulation du public, le Conseil Municipal, peut par
délibération, décider de leur déclassement et de leur incorporation dans les lots correspondants, à savoir :
Parcelle 4 b d’une contenance de 4 m2 intégrée au lot n°4
Parcelle 5 b d’une contenance de 11 m2 intégrée au lot n° 5.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord sur le déclassement de ces deux parcelles et
leur intégration dans les lots correspondants du lotissement.

DELIBERATION N° 15- CAPTAGE DU BOURG MONT BESSOU : PROCEDURE D’EXPROPRIATION
La mise en place des périmètres de protection du captage du Bourg Mont Bessou nécessite l’accord des
propriétaires concernés, notamment de l’indivision FOURNIAL composée de :
Monsieur Christian FOURNIAL
Monsieur Didier FOURNIAL. Ce dernier avait donné son accord.
En revanche, Monsieur Christian FOURNIAL malgré une visite sur place, de nombreuses relances de la part
du CPIE et de la part du Maire, ne donne aucune réponse.
La mise en protection des captages étant indispensable, il conviendrait d’essayer de débloquer le dossier en
engageant une procédure d’expropriation.
Dans un premier temps, il faut lancer une enquête parcellaire en vue de l’expropriation. Le dossier est
préparé par le CPIE et l’enquête d’une durée de 15 jours, est lancée par la Préfecture, le commissaire enquêteur
étant désigné par le Tribunal Administratif. A l’issue de celle-ci, le juge de l’expropriation est saisi et rend une
ordonnance.
Le CPIE conseille à la Commune de prendre un avocat spécialisé en expropriation : la publication de
l’ordonnance d’expropriation doit être faite par un avocat ou un notaire. Par ailleurs, l’avocat peut assister la
Commune tout au long de la procédure.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
-

décide d’engager la procédure d’enquête parcellaire,
autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires pour mener à bien la procédure d’expropriation,
autorise le Maire à solliciter l’intervention d’un avocat si cela est nécessaire.
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DELIBERATION N° 16- MODIFICATION DE LA DELIBERATION D’AFFECTATION DES RESULTATS POUR INTEGRER LES
OPERATIONS DU SYNDICAT DU LONGEYROUX
La dissolution du Syndicat du Longeyroux a été actée par arrêté préfectoral au 31 décembre 2016. Cette
dissolution nécessite des écritures non budgétaires qui seront réalisées par le comptable public.
Celui-ci demande à chaque commune membre du Syndicat de reprendre une quote part des résultats de l’exercice
2016. Ce résultat est un excédent de fonctionnement de 6 406.58 € et un déficit d’investissement de 6 406.58 €
couvert par l’excédent de fonctionnement.
Chaque Commune doit donc adapter sa délibération d’affectation de résultat de 2016 pour y intégrer la
reprise des résultats du Syndicat du Longeyroux.
La délibération modifiée de la Commune se présente de la façon suivante :
SECTION FONCTIONNEMENT
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé
Résultat de clôture du Syndicat du Longeyroux
Résultat cumulé

3 582 618.88
3 172 202.96
410 415.92
737 624.15
1 148 040.07
6 406.58
1 154 446.65

SECTION INVESTISSEMENT
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice
Résultat antérieur reporté
Résultat cumulé
Résultat de clôture du Syndicat du Longeyroux

622 715.99
1 441 431.63
-818 715.64
640 907.05
-177 808.59
6406.58

Résultat cumulé

Restes à réaliser
Recettes
Dépenses
Solde
Besoin de financement

-

184 215.17

110 718.00
299 624.86
-188 906.86
- 373 122.03

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’affectation des résultats de la façon suivante :
l’excédent de la section de fonctionnement de 1 154 446.65 € sera :
. affecté à hauteur de 373 122.03 € pour la couverture du besoin de financement de la section
investissement
. repris en résultat antérieur reporté de la section fonctionnement au budget primitif 2017 pour un
montant de 781 324.62 €
X – BUDGET PRIMITIF 2017
DELIBERATION N° 17- BUDGET PRIMITIF 2017 – BUDGET GENERAL
Avant de passer à l’examen du budget primitif, le Maire rappelle que les chiffres de la Dotation Globale de
Fonctionnement et de la Dotation de Solidarité Rurale ont été communiqués hier.
Jean Pierre SAUGERAS précise que le document de présentation a été transmis par mail à chaque conseiller
municipal, le document papier remis ce jour est légèrement différent pour intégrer les chiffres connus hier.
Jean Pierre SAUGERAS donne connaissance au Conseil Municipal du projet de budget 2017 qui
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s’équilibre en section fonctionnement à 4 228 989.62 € et en section investissement à 2 084 191.51€. Les principaux
projets d’investissement concernent :
la création de la maison des assistantes maternelles,
la liaison « douce » La Garenne Sèchemailles,
les travaux de mise en accessibilité de la Mairie.
Après la présentation faite par Jean Pierre SAUGERAS, le Maire revient sur plusieurs points :
-

attribution de compensation de la Communauté de Communes et dotation de solidarité
communautaire
A la suite de la réforme et de la fusion des communautés de communes, une partie de la dotation de
solidarité versée par la Communauté de Communes qui était de 235 141.00 € a été intégrée dans l’attribution de
compensation. La règlementation plafonne les augmentations de l’attribution de compensation à 30% dans la limite
de 5% des recettes réelles de fonctionnement de l’année précédente, ce qui a permis l’intégration de 178 332 €,
mais il manque un delta de 56 809 € pour lequel le Maire a demandé la compensation sous une autre forme au
moins pendant une certaine période, mais il n’a obtenu aucune réponse à ce jour.
Philippe EXPOSITO propose de demander une nouvelle dotation de solidarité car il s’agit d’argent encaissé
par la Communauté de Communes qui doit revenir à Meymac. Il faut se battre sur ce point- là.
Le Maire indique que le dossier va se discuter en réunion de Bureau. Il a déjà demandé une dotation de
solidarité mais tous étaient opposés. Il pourrait peut- être y avoir une solution de compensation en transformant
cette dotation de solidarité en droit de tirage pour des subventions.
Philippe EXPOSITO ajoute qu’on pourrait comprendre si c’était de l’argent perdu parce qu’une entreprise
est partie. Mais tout était compensé par l’Etat. Il trouve inadmissible si la Communauté de Communes perçoit ces
sommes qu’elle ne les reverse pas.

-

Projet d’acquisition du Beffroi

Le Maire rappelle que le bâtiment du Beffroi est toujours à vendre. Polygone n’a pas répondu sur le projet
de logement, mais les chances d’aboutir sont très faibles. Madame DALEGRE, commerçante qui vendait des crêpes
au Mont Bessou l’an dernier, souhaite trouver un local pour installer son activité.
Le projet consiste à ce que la Commune fasse l’acquisition des murs et rénove la toiture, soit un
investissement total maximum de 60 000 €. Madame DALEGRE de son côté, s’engage à rénover tout l’espace
commercial pour en faire une crêperie qui serait ouverte toute l’année. En contrepartie de son investissement, elle
demande à bénéficier d’un loyer gratuit pendant la durée d’amortissement.
Philippe EXPOSITO fait observer que le chiffre de 60 000 € lui paraît assez faible. Il demande si des
estimations des travaux ont été faites. Il pense qu’on s’engage sur des montants importants et souhaiterait qu’une
étude plus poussée soit réalisée avant de prendre une décision.
Philippe BRUGERE précise que le prix de vente est de l’ordre de 25 000 € et le coût de réfection de la toiture
est de l’ordre de 30 000 € : deux devis existent et un troisième a été demandé.
Jean Pierre SAUGERAS ajoute que si on ne fait rien, il va falloir prendre un arrêté de péril pour cet
immeuble.
-Maison des assistantes maternelles
Philippe EXPOSITO souhaite connaître la nature de l’enquête qui se déroule actuellement auprès des
assistantes maternelles.
Jocelyne ROCHE précise que le questionnaire diffusé est en fait une enquête de besoins pour répondre à
une demande du Conseil Départemental. Elle ajoute que trois assistantes maternelles travaillent ensemble sur le
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projet. La maison des assistantes maternelles pourra accueillir quatre assistantes maternelles : ce sera une
association de personnes.
Philippe EXPOSITO indique qu’il est d’accord sur la création d’une maison des assistantes maternelles et
revient sur la discussion tenue en Communauté de Communes sur le transfert de la petite enfance que la plupart des
communes ont déjà effectué, sauf Meymac et Ussel. Il se demande, si la Commune ne se précipite pas trop au
risque d’avoir un transfert de charges de cette maison des assistantes maternelles.
Jocelyne ROCHE répond qu’il n’y aura pas de transfert de charge. Le bâtiment appartient à la Commune qui
le met à disposition d’assistantes maternelles indépendantes qui en assurent le fonctionnement.
Philippe BRUGERE indique qu’un état des lieux de l’existant en matière de petite enfance est en cours de
réalisation sur le territoire. Le transfert peut être à géométrie variable, soit transfert partiel avec la petite enfance,
soit transfert plus large pouvant aller jusqu’à l’espace jeunes ; ce à quoi il n’est pas très favorable. Dès que le projet
sera précisé, un débat en Conseil Municipal aura lieu pour examiner ce qu’on peut accepter.
Philippe EXPOSITO indique que cela permet au moins de mutualiser les compétences.
Philippe BRUGERE répond que cela est vrai pour les communes qui n’ont pas de services, mais celles qui ont
des équipements se voient départies de la gestion de leurs équipements avec les conséquences liées à l’éloignement
de celle ci et à sa lourdeur. Il souhaite qu’il y ait une politique territoriale commune, mais par contre, que la gestion
des équipements soit assurée au plus près.
-Subventions aux associations :
La liste des subventions proposées pour les Associations est examinée par le Conseil Municipal. Jean Pierre
SAUGERAS précise que la subvention exceptionnelle allouée à la Fondation Marius Vazeilles va permettre le
financement de l’exposition consacrée aux Etrusques qui va débuter en juin et se poursuivre jusqu’en septembre
avec une possibilité de prolongation jusqu’en octobre.
Véronique BENAZET rappelle que la Fondation s’est démenée pour obtenir des aides : elle a obtenu des
financements par mécénat très importants. La Région prend en charge 10% du coût de l’exposition, le Département
assure la communication et une demande financement à hauteur de 20% a été déposée au titre du programme
Leader. Les travaux d’aménagement réalisés par la Commune (grilles et détection incendie) permettront d’accueillir
d’autres expositions.
Philippe EXPOSITO demande comment se justifie la subvention exceptionnelle de 3 000 € au Centre d’Art
Contemporain. Le Maire répond que cette subvention n’a pas été modifiée: 22 000 € en subvention normale et
3 000 € en subvention exceptionnelle. Cette année le montant de la subvention exceptionnelle est de 4 000 € qui
correspond pour 1 000 € au rattrapage d’une erreur effectuée dans le versement de la subvention 2016. Il ajoute
que le Centre d’Art est un élément du rayonnement de Meymac, voire très loin car une exposition a été organisée
en 2016 à Séoul. Lionel ROUSSET ajoute que la subvention de la Commune n’avait pas augmenté depuis des années,
alors que celle de l’Etat avait évolué et la DRAC avait insisté pour que la Commune suive.
Après examen de cette proposition de budget, le Maire propose de passer au vote :
Philippe EXPOSITO expose qu’il faut être prudent en raison de la baisse des recettes, les dépenses
augmentent sur la totalité des postes, il demande plus de rigueur. Le Maire demande à Philippe EXPOSITO de donner
un exemple sur le manque de rigueur budgétaire. Celui-ci répond qu’il n’a pas d’exemple en particulier mais
constante une augmentation des dépenses en général. Concernant le Beffroi, il voudrait avoir des certitudes sur ce
projet. Pour ces raisons, le groupe d’opposition vote contre ce budget.
Ce budget est approuvé , par 14 voix pour, 4 contre, 0 abstention.
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DELIBERATION N° 18 – BUDGET PRIMITIF 2017- SERVICE DE L’EAU
Ce budget est adopté à l’unanimité.
Section fonctionnement : recettes et dépenses s’équilibrent à 282 684.39 € .
Section investissement : recettes et dépenses s’équilibrent à 758 835.92 €.
Les principaux projets sont :
raccordement de la maison des assistantes maternelles,
étude diagnostic – schéma directeur de l’eau potable,
réseau rue d’Audy.
Ce budget est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATION N° 19- BUDGET PRIMITIF 2017- SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Section fonctionnement : recettes et dépenses s’équilibrent à 450 214.56 €.
Section investissement : recettes et dépenses s’équilibrent à 689 622.32 €.
Les principaux projets sont :
raccordement de la maison des assistantes maternelles,
réseau rue d’Audy.
Ce budget est approuvé à l’unanimité.
DELIBERATION N°20 - BUDGET PRIMITIF 2017- LOTISSEMENT LA GARENNE
Section fonctionnement : recettes et dépenses s’équilibrent à 220 534.38 €.
Section investissement : recettes et dépenses s’équilibrent à 214 242.76 €.
Philippe EXPOSITO demande comment va être remboursé l’emprunt souscrit sur le lotissement. Le Maire
précise que le Crédit Agricole va proposer à la Commune dans les jours qui viennent, un emprunt à taux révisable
avec possibilité de remboursement anticipé au fur et à mesure de la vente des lots.
Ce budget est approuvé à l’unanimité.
XI – QUESTIONS DIVERSES
Le Maire rappelle que même si le budget 2017 a été bâti sans emprunt, en 2018 le projet de la rue d’Audy
sera sans doute très important et absorbera une part très importante voir la totalité de la capacité
d’autofinancement. Compte tenu des taux d’emprunt actuellement très bas, il demande s’il ne serait pas judicieux
de souscrire un emprunt dès cette année pour bénéficier de ces taux.
Philippe EXPOSITO rappelle que c’est ce qu’il avait dit la dernière fois. Effectivement pour éviter les
problèmes de trésorerie l’année prochaine. Ceci aurait dû être mis au budget. Il trouve dommage de rediscuter la
structure du budget que l’on vient de voter, dans quelques mois, après avoir utilisé toutes nos réserves.
Philippe BRUGERE répond que la Commune a investi. Il ne sert à rien d’avoir des réserves très importantes.
Philippe EXPOSITO indique qu’il faut avoir des marges de manœuvre, il y a des projets sur lesquels on peut
emprunter comme des projets à 20 ou 30 ans et d’autres non comme l’acquisition de matériel. Il aurait fallu intégrer
l’emprunt au budget.
Philippe BRUGERE confirme que notre volonté est de fonctionner autant que possible sans emprunt, mais
que cela sera nécessaire pour réaliser les travaux de la rue d’Audy en 2018 et donc qu’il vaudrait mieux anticiper ce
besoin de financement en anticipant sur les taux les plus bas.
Lionel ROUSSET ajoute que la Commune peut fonctionner sans emprunt sur 2017 et faire l’emprunt sur
2018. Notre budget est sain, équilibré, les choses se font, il faut s’attacher aux réalisations.
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MOTION CONCERNANT LA LIGNE BORDEAUX – TULLE
Le Maire expose que le Conseil Régional a décidé de financer la ligne Bordeaux-Tulle pour deux allersretours par jour. Mais ceci n’est pas satisfaisant car Ussel et donc Meymac ne sont pas reliées. Il propose de solliciter
le Conseil Régional pour étudier la ligne Ussel Bordeaux et non Tulle Bordeaux. Par ailleurs, il suggère de demander
au Président de Région Nouvelle Aquitaine d’intervenir auprès du Président Auvergne Rhône Alpes pour que la
liaison Clermont Ussel puisse être remise à l’ordre du jour.
Philippe EXPOSITO pense que c’est en fait la liaison Bordeaux -Clermont et que les deux demandes
devraient figurer sur la même motion.
Le Maire propose de rédiger le texte d’une motion qui sera transmise pour avis à chaque conseiller
municipal ainsi qu’aux maires des communes avoisinantes.
PROPOSITION SOUSCRIPTION PUBLIQUE
Le Maire soumet à la réflexion du Conseil Municipal l’idée, par rapport à l’acquisition du Beffroi, de lancer
une souscription pour aider au financement puisque beaucoup de personnes sont attachées à ce lieu, en utilisant
l’outil mis en place par le Département.
Catherine NIRELLI précise que le Département apporte son aide uniquement dans le choix du mode de
financement : il existe trois formules de financement participatif.
Fabienne GARNERIN propose également de faire appel à la Fondation du Patrimoine qui vient abonder ce
qui a été financé par les habitants. Ainsi la toiture du presbytère de Saint Pardoux ou l’église de Tarnac ont été
financés.
Compte rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal
Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui lui a été donnée par le
Conseil Municipal :
17/02/2017 maitrise œuvre ROULLIN MONTEIL maison assistantes maternelles 24 500 €
20/02/2017 remboursement sinistre sur tracteur 1 302,60 €
20/02/2017 RMCL travaux réseaux eaux pluviales rue Ecole Forestière 14 888,70 €
20/02/2017 SAUR réseau AEP La Maladie 11 578,80 €
20/02/2017 attribution concession aux Pradinelles à Mr MKAMMA HASSEN
24/02/2017 tarifs espace jeunes pour vacances hiver
01/03/2017 STICAM grilles Fondation Vazeilles 7 416 €
01/03/2017 remboursement sinistre perte denrées 72,63 €
02/03/2017 MALET fournitures de voirie 10 790,56 €
03/03/2017 SARL RIVIERE travaux élagage 8 640 €
07/03/2017 SAUR remise à niveau tampon d'assainissement 20 940,00 € TTC
07/03/2017 SAUR reprise adduction chemin des Soupirs 4417.20 €
10/03/2017 remboursement sinistre bris de glace 335,03€
10/03/2017 La Java des Gaspards spectacle 16 mars 2985,65€
14/03/2017 DETECT RESEAUX relevé rue d'Audy 4 186,80 €
20/03/2017 spectacle du 07 avril par l'Association les 7 collines - 1 582,50 €
22/03/2017 Ricoh 792,90 € remplacement contrat copieurs
22/03/2017 attribution concession aux Pradinelles à Mr RENARD
22/03/2017 attribution concession aux Pradinelles à Odette COUTAUD
27/03/2017 SOULIER toiture mairie 7200 €
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04/04/2017 orchestre de Salzbourg concert 20 août 6 000 €
04/04/2017 Association MAF pour concert du 29 juillet 1500 €
04/04/2017 concert Guy TOUVRON le 20 août 2 000 €

O O
O

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 22 heures 25.
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