COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL EN DATE DU 29 JUIN 2012
Etaient présents : Serge VIALLE, Nicolas BENAZECH, Arnaud BLANCHET, Jacques BRAUGE, Philipe BRUGERE , Sandra CHARRIERE,
Philippe EXPOSITO, Brigitte LAFFONT, Marie Françoise ROCHE, Jacinto SANCHEZ, Brigitte SEIB, Marie-Françoise SIGNORET, JeanMichel VINATIER. Avaient donné procuration : Jean Pierre AUDY à Serge VIALLE , Philippe AYFFRE à Brigitte LAFFONT, Brigitte
CAMBIOLI à Philippe EXPOSITO, Maryline LLAURO à Jacinto SANCHEZ, Marc MAZALEYRAT à Jacques BRAUGE, Marcelle
MONLOUIS à Marie Françoise SIGNORET , Dominique MONTEIL à Arnaud BLANCHET, Jean-Michel THEVENOT à Brigitte SEIB. Etait
absent : Bruno GRATIA.

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Aucune observation n’ayant été formulée, le compte rendu de la réunion précédente est approuvé à l’unanimité.
II – RAPPPORT ANNUEL DU DELEGATAIRE POUR LES SERVICES D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT
L’article L 1411-3 du CodeGénéral des Collectivités Territoriales stipule que : " Le délégataire produit chaque année avant le
er
1 juin à l'autorité délégante un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à
l'exécution de la délégation de service public et une analyse de la qualité de service. Dès la communication de ce rapport,
son examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte." Le Maire
donne connaissance au Conseil Municipal des rapports annuels du délégataire relatifs à l’exercice 2011, pour les Services
d’Eau et d’Assainissement. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de ces rapports qui n’appellent pas
d’observation particulière.
Jean Michel VINATIER rappelle que la visite de la station d’épuration ouverte à tous, avait été envisagée. Serge VIALLE
précise qu’elle va être organisée dès que les travaux d’accès seront totalement achevés.
III – POINT SUR LES PROJETS EN COURS
Le Maire fait le point sur les différents projets en cours et plus particulièrement sur :
1-Réhabilitation place des Porrots : le Maire présente l’esquisse d’avant projet. Les estimations doivent être affinées.
Jean Michel VINATIER fait observer que le stationnement des cars touristiques n’est pas prévu sur cette place. Brigitte
LAFFONT indique que de manière générale, les cars déposent leurs passagers et vont stationner plus loin.
2-Espaces jeunes : Philippe BRUGERE, rapporteur de la Commission «Création d’un Espaces Jeunes», fait un point détaillé
sur l’avancement du dossier. Après avoir rappelé la procédure de mise en œuvre et les différents contacts avec les
partenaires financiers, il indique que le projet retenu est une structure Accueil Loisirs Jeunes gérée par la Commune. Une
partie des locaux de l’ancien centre de secours semble adaptée pour accueiller cette structure. Le projet peut bénéficier de
financements de la Caisse d’Allocations Familiales tant au niveau du fonctionnement que de l’investissement. Le projet de
fonctionnement sera établi à partir de septembre. Si le dossier complet peut être transmis aux partenaires financiers fin 2012,
l’ouverture pourrait être envisagée fin 2013. Serge VIALLE souligne l’importance du travail réalisé : le projet est approfondi et
les contacts ont été fructueux avecles partenaires institutionnels. Il propose de lancer la consultation pour le choix d’un
maître d’œuvre. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis positif sur le dossier proposé et demande au Maire
d’engager la consultation pour le choix d’un maître d’œuvre.
3-Mise en place de la télérelève des compteurs d’eau : A l’issue de la consultation engagée pour la mise en place de la
télérelève des compteurs d’eau, la proposition de la société SAUR a été retenue pour un montant de 133 282.14 € HT soit
159 405.44 €TTC. La totalité de la Commune sera desservie. Toutefois si quelques habitations ne sont pas couvertes par la
télérelève, SAUR s’engage à les équiper d’un boitier individuel.Les travaux débuteront dès que possible de façon à ce que le
service soit opérationnel en juillet 2013. La facturation sur consommation réelle sera effective à partir de mars 2014. La mise
en œuvre de cette opération nécessite la passation d’un avenant au contrat d’affermage. Le Conseil Municipal autorise le
Maire à signer cet avenant. La part communale sera adaptée pour l’année 2013 afin qu’il n’y ait pas d’incidence sur la facture
de l’abonné.
4-Alimentation en eau potable : Les travaux de captages de Peyre Blanche et des villages sont terminés.La consultation est
en cours pour la réhabilitation des captages des Aiguettes 2 et 3.
Le programme 2012 concerne : rues de Lachaud, de l’Horloge, des Moulins et de l’Ecole Forestière, route des Gardes et
réhabilitation du réservoir de La Feuillade. Les travaux ont été attribués :
Lot 1 Canalisations : entreprise BOS pour un montant de 264 400.32 € TTC,
Lot 2 : réhabilitation du réservoir de La Feuillade : ETANCHEITE RATIONNNELLE à VAUX EN VELIN pour un montant de
74 280.57 € TTC,
Lot 3 : canalisation rue de Lachaud : entreprise BOS pour un montant de 125 137.48 € TTC .
5-Travaux d’assainissement :
Le programme 2012 a été attribué à l’entreprise EIFFAGE pour un montant de 371 023.38 € et concerne : place des Porrots,
rues Neuve, du Bûcher, de la Montagne, de Panazol et de la Croix Emanée, avenues Limousine et du Jassonneix, chemin
des Grands Communaux. La plupart de ces travaux se feront par chemisage interne et ne nécessiteront pas l’ouverture des
voiries.
IV – MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Lors de sa réunion du 12 avril, le Conseil Communautaire a décidé de modifier les statuts de la Communauté de Communes
afin d’intégrer le transfert de compétence - gestion des points d’apport volontaire et des déchèteries intercommunales- au
SIRTOM de la région d’Ussel, dans le cadre d’une gestion globale des déchets sur le territoire.Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, approuve cette modification.
V- PROBLEMES FONCIERS
Secteur de La Ganoue : Madame Nicole EYMA et Madame Véronique LEGUET, propriétaires de leurs pavillons boulevard de
la Ganoue,souhaitent acquérir la portion de terrain communal située entre leur terrain et la Luzège sur laquelle passait

auparavant le réseau d’eaux usées. Le Conseil Municipal donne son accord et fixe le prix de vente à 0.30 € le m², le
document d’arpentage étant à la charge des acquéreurs.
Demande de Monsieur MONEGER : Monsieur Jean Marc MONEGER demande à acquérir la parcelle communale située au
dessous du stand de tir et contigüe à sa propriété. Le club de tir ayant fait part de son souhait d’utiliser une surface
supplémentaire afin d’implanter une piste de 200 mètres pour accueillir des compétitions, le Conseil Municipal propose
d’attendre la réalisation de cet équipement avant de prendre une décision sur la cession à Monsieur MONEGER.
Régularisation des abandons de terrains à la suite de l’élargissement de voiries : Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise
le Maire à signer les actes administratifs devant être établis pour régulariser les différents abandons de terrains nécessaires à
l’élargissement des voies communales du Colomby et de la Férode.
Servitudes ERDF :
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec la Commune une convention de servitude pour l’implantation d’un coffret
sur le mur du réservoir de la Feuillade, parcelle ZV 12, moyennant une indemnité forfaitaire de 20€.
VI – DECISIONS FINANCIERES
1-Demande de subvention : Le Conseil Municipal autorise le Maire à déposerauprès du CNDS, de la Région, du Conseil
Général, un dossier de demande de subvention pour la création d’un terrain de sports.
2-Revalorisation du loyer de la Trésorerie : le bail conclu avec la Trésorerie Générale pour la location des bureaux et de
er
l’appartement de la Perception de Meymac prévoit une revalorisation au 1 juillet selon l’indice de révision des loyers pour le
logement et l’indice du coût de la construction pour les bureaux. Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant
er
portant , à compter du 1 juillet 2012, le montant du loyer à : bureaux : 2 614.24 €, logement : 2 845.51 €.
3-Avenant à la convention avec TDF pour le pylône du Jagoulet : Par convention en date du 29 septembre 2003 , TDF a loué
à la Commune un terrainde 51m² au lieu dit Le Jagoulet pour l’implantation d’un pylône radioélectrique, pour une durée de 15
ans, moyennant un loyer de 2 134.15 € HT par an, avec une clause de révision annuelle fonctionde l’indice trimestriel du coût
de la construction. Par courrier en date du 18 juin, TDF propose, compte tenu des variations à la hausse comme à la baisse
de l’indice du coût de la construction, d’inclure la clause suivante :
- si la variation annuelle du coût de la construction est négative, le loyer ne subira pas de baisse et restera identique au loyer
de l’année précédente,
- si la variation annuelle du coût de la construction est positive (même faible), le montant du loyer sera réévalué
forfaitairement de 2%.
Considérant que la moyenne des variations annuelles sur les dix dernières années est supérieure à 2%, le Conseil Municipal
décide de ne pas donner suite et de maintenir les clauses initiales.
4-Classement du camping
Le Maire donne son accord pour solliciter le classement du camping de la Garenne compte tenu des nouvelles normes.
VII – MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS
Afin de permettre à plusieurs agents de bénéficier d’un avancement de grade, le Conseil Municipal approuve la modification
ère
suivante du tableau des emplois : suppression de trois postes d’adjoint technique de 1 classe et création de trois postes
ème
er
d’adjoint technique principal de 2
classe au 1 juillet 2012
VIII – MISE EN PLACE D’UN CONTRAT D’APPRENTISSAGE
La Commune a été sollicitée pour accueillir un jeune dans le cadre d’un contrat d’apprentissage en alternance pour la
préparation d’un certificat d’aptitude professionnel agricole, travaux paysagers. Les collectivités peuvent dorénavant conclure
des contrats d’apprentissage, après avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion de la Fonction Publique. Le
Conseil Municipal donne son accord pour mettre en place le contrat d’apprentissage.
IX – AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE CORREZE HABITAT DE DEMOLITION D’UN BATIMENT A
CHAMP PEYRAT
CORREZE HABITAT sollicite l’avis du Conseil Municipal sur le projet de démolition d’un bâtiment de Champ Peyrat. Le
Conseil Municipal donne son accord. Jacques BRAUGE fait observer le manque d’entretien des abordsdu domaine privé des
HLM qui pourrait motiver le départ de familles de la Commune.
X – TIRAGE AU SORT DU JURY D’ASSISES
Le Conseil Municipal procède au tirage au sort sur la liste électorale de neuf personnes qui constitueront la liste préparatoire
du jury d’assises pour l’année 2013. Sont désignés : Nicolas BAROUX 31 avenue Limousine, Marie Anne MELON Ep.
BLANCHET 34 rue de Lachaud, Françoise VERGNE Ep. CHIESA 2 rue Fontaine du Rat, Danièle RICARD Ep. DEGOUMOIS
28 allée des Coquelicots, Jean Paul GOVINIAUX 46 allée des Eglantines, Malvina LAFLEUR 24 chemin du Champ Peyrat,
Paulette BEYNE Ep. NEYRAT 104 allée des Marguerites, Prudencio PEREZ 14 allée des Bruyères, Eliane PESTOUR Ep.
VINATIER 66 allée des Marguerites.
XI – QUESTIONS DIVERSES
Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation qui lui a été consentie par le Conseil
Municipal :
17/04/2012 Marché maitrise œuvre avec SOCAMA pour le programme AEP 2012 pour un montant de 19 357.26 €
17/04/2012 Marché maitrise œuvre avec SOCAMA pour le programme assainissement 2012 pour un montant de
9 741.42 €
14/05/2012 Commande à IMPRESSION NOUVELLE pour un montant de 175.57 €
14/05/2012 décision POLE CERF VOLANT pour animation du 10 juin pour un montant de 200 €

14/05/2012 Commande à SOPHIA BOSSERELLE spectacle pyrotechnique pour 15 septembre 2400 €
14/05/2012 CALLICIA sept ateliers cartes postales pour un montant de 700€
14/05/2012 Lucie MIALET six ateliers petits gourmands pour un montant de 922 €
14/05/2012 Parution CENTRE France guide estival 2012 pour un montant de 1 216.33 €
14/05/2012 Commande à CLIN ŒIL retransmission vidéo pour les 9 et 19 août 7 176.00 €
14/05/2012 Parution LA VIE CORREZIENNE été corrézien 1088.36 €
14/05/2012 AGENCE AUCHER spectacle du 06 octobre 2760.00 €
14/05/2012 PBC Edition insertion dans revue Pays du Limousin pour un montant de 956.80 €
14/05/2012 Commande à NUIT D’ORAGE spectacle 21 juin pour un montant 2140.00 €
14/05/2012 Location à AVEC LIMOUSIN piano pour 19 août pour un montant de 478.40 €
14/05/2012 décision indemnité complémentaire sinistre POTEZ 472.58 €
14/05/2012 décision indemnité sinistre MASSEY FERGUSON du 16 février 595.85 €
15/05/2012 convention maitrise œuvre avec leCPIE pour travaux Aiguettes 2 et 3 Ŕ 6064.92 €
22/05/2012 création d’une sous régie jetons pour l’aire de camping cars de La Garenne
12/06/2012 convention avec Agence AUCHER pour spectacle 26 juin 2450.00 €
12/06/2012 convention avecFrédéric BLANC pour concert 09 août 1 700.00 €
12/06/2012 convention avec Guillaume DOUMENGE pour concert du 19 août 500 €
12/06/2012 convention avec Nadia WASIUTEK pour concert du 09 août 1 700 €
12/06/2012 Convention avec NicolaÏ MALSENKO pour concert du 19 août 1250.00 €
12/06/2012 marché ATS pour plateforme pour construction terrain sport 99 799.45 €
12/06/2012 convention avec Franck FERRARI pour concert du 19 août 5000 €
12/06/2012 convention avecSophie ANGEBAULT pour concert du 19 août 750 €
12/06/2012 rétrocession à la Commune d’une concession acquise par Madame Thérèse LAGRAFEUIL
Questions posées par Philippe BRUGERE :
- demande si les auteurs des dégradations du hall du gymnase ont été identifiés pour obtenir réparation et éviter que ces faits
se renouvellent. Le Maire précise que ces personnes n’ont pas été identifiées de façon certaine et que l’installation de la
vidéo surveillance devrait régler ce problème.
- demande ou en est la mise en place de l’aide aux devoirs. Marie Françoise SIGNORET rappelle l’historique de cette
demande et souligne que l’aide aux devoirs est un appui méthodologique fait par des enseignants, ce n’est ni du soutien, ni
une étude surveillée. Deux enseignants volontaires vont mettre en place l’aide aux devoirs après la rentrée, le jeudi de 16
heures 45 à 17 heures 30. Elle concernera au maximum 15 enfants qui auront été choisis par les enseignants. Les familles
seront libres d’accepter, mais si elles le font, elles s’engageront à une fréquentation assidue et à la ponctualité. L’aide est
entièrement gratuite pour les familles, les enseignants seront rémunérés par la Commune.
Philippe BRUGERE fait observer que ceci ne correspond pas à l’idée qu’il en avait, qui était une étude surveillée par des
personnes pouvant répondre aux questions des enfants. Marie Françoise SIGNORET explique que cela ne correspond pas à
la réflexion menée avec le directeur et les enseignants. L’urgence est surtout d’aider certains enfants à appréhender le
langage et la méthode afin de réussir à faire seuls leurs devoirs .Il existe par ailleurs, à la garderie périscolaire, une salle où
les enfants qui la fréquentent, peuvent commencer leurs devoirs dans le calme. Le soutien est exercé dans le cadre scolaire
par les enseignants à la pause méridienne. Mais cette aide méthodologique,pour les enfants en difficulté, et prioritaire, pourra
évoluer dans le temps.
XII - AUTRES QUESTIONS
Jacques BRAUGE demande où en sont le projet de lotissement et le dossier du Beffroi.
Jean Michel VINATIER rappelle le manque de terrains à vendre.
Le Maire indique que le dossier de consultation est en cours d’élaboration pour la maîtrise d’œuvre du lotissement.
Il précise que le dossier du Beffroi confié à la SEMABL a évolué avec les propriétaires. Une validation de l’estimation des
travaux a été demandée à une entreprise générale qui doit se rendre sur place début juillet. Le débit de boissons va ouvrir
dans les locaux du Beffroi pendant l’été, grâce à une association gérée par de jeunes Meymacois dynamiques.
Jean Michel VINATIER indique que le dossier «nouveaux arrivants» avance : il reste à déterminer les choix du mode de
recensement.
er

Jacques BRAUGE informe le Conseil Municipal de la nouvelle organisation, à compter du 1 octobre, des urgences
médicales. Les gardes seront effectués alternativement par cinq médecins sur le secteur de Bugeat Ŕ Sornac Ŕ MeymacPeyrelevade. Le médecin de garde assure les consultations et visites de jour. Il travaille jusqu’à minuit et reprend à 8 heures.
Pour la période de nuit profonde de 0 heure à 8 heures, le médecin régulateur intervient : le numéro d’appel est inchangé.
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 23 heures 30.

