COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 12 DECEMBRE 2014
Étaient présents : Philippe BRUGERE, , Bernard BARISIEN, Nicolas BENAZECH, Véronique BENAZET, Sandra CHARRIERE,
Marie Hélène CHAUQUET, Danièle DEGOUMOIS , David DUMAS, Lionel ROUSSET, , Martine TERNON, Alain VERMOREL,
Serge VIALLE.
Avaient donné procuration : Jean-Pierre AUDY à Serge VIALLE, Brigitte LAFFONT à Sandra CHARRIERE , Catherine
NIRELLI à Nicolas BENAZECH, Jocelyne ROCHE à Alain VERMOREL, Jean-Pierre SAUGERAS à Lionel ROUSSET
Etaient absents : Fabienne GARNERIN , Bruno GRATIA
David DUMAS est nommé secrétaire de séance.

I – APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Demandes de modifications :
Mr VIALLE : page 9 sur le projet d’Intermarché, ajouter un point d’interrogation à la fin de la phrase :
le projet d’agrandissement doit être soumis à la Commission d’urbanisme commercial ?
Page 9 sur le projet d’Intermarché : Serge VIALLE propose de vendre le terrain uniquement si le
projet se réalise (au lieu de propose de vendre uniquement…)
Page 12 : concernant l’aménagement de la place des Porrots : enlever la phrase « comme pour les
déchets on ne peut pas tout éviter » qui n’a pas de signification sortie du contexte de la discussion
précédente.
Après intégration de ces modifications, le compte rendu est approuvé à l’unanimité.
II – LOTISSEMENT LA GARENNE
1- MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLU
Lors d’une réunion le 04 décembre à Tulle, d’examan du projet de règlement du lotissement de La
Garenne, les services de la DDT ont fait observer que l’article UB 8 du Plan Local d'urbanisme ne peut pas
s’appliquer pour le lotissement. Cet article stipule que la distance entre deux constructions non contiguës
implantées sur une même unité foncière, doit être au moins égale à 6 m pour les habitations et à 4 m pour les
dépendances et garages.

Afin de pouvoir conserver le plan du lotissement, il est proposé d’apporter un assouplissement
indiquant que ces dispositions ne s’appliquent pas aux opérations groupées.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour engager la
procédure de modification simplifiée proposée portant sur les articles Ub8 et Uc8 du règlement du plan
local d’urbanisme.
SIGNATURE DU PERMIS D’AMENAGER
Le permis d’aménager du lotissement devrait être déposé d’ici la fin de l’année. Le Maire expose au
Conseil Municipal qu’en vertu de l’article L 422-7 du Code de l’Urbanisme, lorsque le maire est intéressé au
projet faisant l’objet de la demande, soit en son nom personnel, soit comme mandataire de la Commune , le
Conseil Municipal, désigne un autre de ses membres pour prendre la décision.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne délégation à Jean Pierre SAUGERAS.
2- RETROCESSION DE LA VOIRIE
Le Code de l’Urbanisme (articles R 442-7 et R 442-8°) prévoit que le problème de la gestion des voies
d’un lotissement doit être réglé avant que l’autorisation de lotir soit délivrée. Une délibération du Conseil
Municipal intégrée dans le dossier d’aménagement, doit accepter le transfert de la voie privée (propriété

de la Commune) et des équipements publics dans le domaine public communal. Le Conseil Municipal donne
son accord.

3- DECISIONS MODIFICATIVES BUDGETAIRES
Afin de prendre en compte de nouvelles dépenses concernant le lotissement : avenant à la
convention de maitrise d’œuvre d’un montant de 16 125 €, étude de recherche du radon pour un montant
de 3 800 €, le Maire propose de procéder aux décisions modificatives budgétaires suivantes :
Budget Général
Article 2315 immobilisations en cours : - 14 150 €
Article 2762 autres immobilisations financières : + 14 150 €
Budget Lotissement
Article 168748 avance remboursable du BP
Article 6045 achat prestation de services

+ 14 150.00 €
+ 14 150.00

Le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve ces décisions.
III – QUESTIONS DIVERSES
1-MOTION MARCHE TRANSATLANTIQUE
Lionel ROUSSET donne connaissance au Conseil Municipal d’un projet de motion relative au Grand
Marché Transatlantique. Celle-ci a été adoptée par de nombreux conseils régionaux, conseils généraux et
communes. L’objectif est de faire remonter l’inquiétude de la population, de susciter une réflexion du
gouvernement en vue de lancer un débat. Deux types de motions sont possibles, soit émettre des réserves,
soit se déclarer hors TAFTA.
Serge VIALLE : il s’agit d’un problème important, d’une négociation de niveau international sans
rapport et sans relation avec l’administration communale. Ce n’est pas de la compétence du conseil
municipal, sinon on va présenter des motions sur de nombreux sujets.
Véronique BENAZET fait remarquer que lorsqu’il n’y a pas de consultation du peuple sur un sujet, le
seul moyen d’alerter le gouvernement est de passer par les instances politiques intermédiaires.
Serge VIALLE : quand il y a des répercussions au niveau de l’administration communale, je suis
d’accord. D’ailleurs plusieurs motions ont été présentées par l’Association des Maires motivées par des
conséquences locales.
Lionel ROUSSET : cela fait partie d’un mouvement national et international de collectivités locales.
Je trouverai dommage qu’on en soit absent.
Serge VIALLE : je regrette que l’Association des Maires ne nous ait pas saisis.
Philippe BRUGERE : habituellement ce sont des projets de loi qui sont débattus à l’Assemblée. Mais
dans le cas présent, tout se fait en catimini, il n’y a aucune information.
Serge VIALLE : je regrette que Jean Pierre AUDY ne soit pas là.
Lionel ROUSSET : les Etats ont chargé la Commission de négocier. Cela échappe aux élus.
Serge VIALLE : les membres de la Commission doivent protéger les intérêts des états membres.
Lionel ROUSSET : l’objectif est de mettre le débat sur la table. Pourquoi, par exemple, le cahier des
charges n’a-t-il pas été traduit. Il n’a été publié qu’en anglais.

Après en avoir débattu Le Conseil Municipal se prononce de la façon suivante :
-

Les quatre élus d’opposition ne prennent pas part au vote
Une abstention
Douze conseillers municipaux adoptent la motion suivante :

Considérant les dangers que font courir les traités transatlantiques pour lesquels la Commission Européenne a, dans le
plus grand secret, obtenu mandat de la part de tous les Etats membres pour négocier, d’une part avec le Canada, et
d’autre part avec les Etats-Unis, des accords visant à instaurer un vaste marché de libre-échange entre l’Union
Européenne, les Etats-Unis (TPCI ou TAFTA, en anglais) et le Canada (AECG), allant au-delà des accords de l’OMC ;
Considérant que ces projets de Grand Marché Transatlantique visent le démantèlement des droits de douane restants,
ce qui amplifierait la concurrence débridée et empêcherait la relocalisation des activités (comme dans le secteur
agricole par exemple) ;
Considérant que ces accords seraient un moyen pour les multinationales d’éliminer toutes les décisions publiques qui
constituent des entraves à l’expansion de leurs parts de marché, consacrant ainsi la domination des multinationales ;
Considérant que le Grand Marché Transatlantique serait une atteinte nouvelle et sans précédent aux principes
démocratiques fondamentaux qui ne ferait qu’aggraver la marchandisation du monde, avec le risque de régressions
sociales, environnementales et politiques majeures ;
Considérant que ces projets consacreraient la suprématie du droit des affaires sur les autres droits (les lois nationales
ou européennes et les constitutions). La souveraineté ne serait donc plus celle des citoyen(ne)s et de leurs
représentants élus mais celle des multinationales.
Le conseil municipal de Meymac :
MANIFESTE son opposition à ces traités dont l’objectif vise avant tout la dérégulation et la marchandisation du monde
et l’amplification de la concurrence ;
DEMANDE un moratoire sur les négociations en cours et la diffusion publique immédiate des éléments de ces
négociations ;
SOUHAITE l’ouverture d’un débat national sur ces questions, impliquant la pleine participation des collectivités
territoriales et des populations ;
REFUSE toute tentative d’affaiblir le cadre réglementaire national ou européen en matière de santé, d’environnement,
de protection des salariés et des consommateurs ;
SE DECLARE, dans l’attente, hors du Grand Marché Transatlantique.

2-DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU PAYS DE MEYMAC
Le Syndicat de Pays de Meymac s’est réuni le 31 octobre pour procéder aux opérations de clôture
du Syndicat : versement des excédents budgétaires de l’Instance de Coordination de l’Autonomie à
l’Association Instance de l’Autonomie et des excédents du Syndicat de Pays aux Communes membres
conformément aux critères de répartition approuvés par chaque Conseil Municipal. Les opérations
d’apurement de l’actif ont été réalisées par opérations d’ordre non budgétaire sur la base d’une
délibération du Syndicat.
La Préfecture demande, avant de prendre l’arrêté de dissolution, que chaque Commune délibère sur
le montant de l’excédent lui revenant et sur la répartition de l’actif et du passif.
Le Conseil Municipal donne son accord

3-COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION CONSENTIE PAR LE
CONSEIL MUNICIPAL
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 :
17/11/2014 commande à Société MNS d’une mini-pelle pour un montant de 45 600 € TTC,
02/12/2014 décision avenant n° 1au marché de maitrise œuvre du lotissement pour un montant de 16 125 €,
08/12/2014 vente d’objets fabriqués par les jeunes de l'espace jeunes : tickets de 1 €

4-AUTRES QUESTIONS
-

1-Demande de subvention du conciliateur de justice
Sur proposition de Philippe BRUGERE, le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention
de 100 € au profit du conciliateur de justice.
2- Gare du Jassoneix
Philippe BRUGERE donne lecture du courrier reçu de la Région en réponse à sa demande concernant
la suppression de la gare du Jassonneix. Il ajoute qu’il a reçu copie des courriers adressés précédemment à
Serge VIALLE, Maire , l’informant de l’hypothèse de suppression des gares de Barsanges et du Jassonneix .
Philippe BRUGERE regrette que Serge VIALLE n’ait pas saisi le Conseil Municipal sur ce sujet
Serge VIALLE fait remarquer que la mobilisation s’est effectuée sur le maintien de la ligne plutôt que
sur la gare du Jassonneix
Philippe BRUGERE : ceci est un problème pour les gens qui n’ont pas de voiture, les personnes
âgées… Ce sujet aurait dû être débattu. D’autant qu’il y a une pétition en ma possession contenant plus de
200 signatures.
Sandra CHARRIERE explique qu’à chaque réunion on parlait des travaux du collectif.
Philippe BRUGERE :effectivement on parlait de la ligne, mais il n’a pas été question de la gare.
Serge VIALLE : c’était dans la lignée des demandes du collectif.
Philippe BRUGERE : la suppression de l’arrêt en gare du Jassonneix représente trois minutes de
gagnées. Ce n’était pas beaucoup comparé aux 20 ou 25 minutes gagnées sur la totalité de la ligne. On
aurait peut -être pu à l’époque jouer là-dessus et éviter la fermeture.
O O
O
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20
heures 30.

