COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 29 MARS 2013

Etaient présents :
Serge VIALLE, Jean Pierre AUDY, Philippe AYFFRE, Nicolas BENAZECH, Arnaud BLANCHET, Jacques
BRAUGE , Philipe BRUGERE, Brigitte CAMBIOLI, Sandra CHARRIERE, Philippe EXPOSITO, Brigitte
LAFFONT, Maryline LLAURO, Marc MAZALEYRAT, Brigitte SEIB., Marie Françoise SIGNORET, JeanMichel VINATIER.
Avaient donné procuration : Jacinto SANCHEZ , Marcelle MONLOUIS .
Etaient absents :Bruno GRATIA , Dominique MONTEIL, Marie Françoise ROCHE , Jean Michel
THEVENOT.
I – APPROBATION DUCOMPTE RENDU DE LA REUNION PRECEDENTE
Aucune observation n’étant formulée, le compte rendu de la réunion précédente est
approuvé à l’unanimité.
II – MODIFICATION DE TARIFS
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe à 100 € le montant des prestations facturées à
l’Agence de Développement et de Réservations Touristiques de la Corrèze (A.D.R.T.) par journée
accompagnement demandée au Service Culture et Patrimoine de la Commune.
III – PROTECTION COMPLEMENTAIRE DES AGENTS
Le Maire expose au Conseil Municipal que la loi de modernisation de la fonction publique du
02 février 2007 permet aux employeurs territoriaux de contribuer au financement des garanties de
protection sociale complémentaire souscrites par leurs agents. Un décret du 08 novembre 2011
détermine les modalités de mise en œuvre , soit à travers un organisme labellisé au niveau national,
soit dans le cadre d’une convention de participation après appel à la concurrence.
Le Maire propose :
-

-

de mettre en place une participation au risque prévoyance (incapacité de travail,
invalidité, décès , garantie de salaire) dans le cadre d’une procédure de labellisation. La
plupart des agents adhèrent déjà à un organisme labellisé. Cette aide serait allouée à
l’ensemble des agents en activité : titulaires et non titulaires,
de fixer la participation de l’employeur forfaitairement à 12 € par agent et par mois,
de verser cette participation directement aux agents.

Il convient au préalable de solliciter l’avis du Comité Technique Paritaire sur cette
participation.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne son accord pour instaurer la participation à la
protection complémentaire des agents proposée par le Maire et lui donne tous pouvoirs
pour mettre en place ce dispositif.

IV – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION COMMUNAUX
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de maintenir pour 2013
les taux d’imposition communaux qui sont les suivants :
Bases prévisionnelles 2013

Produit à taux constants

Taux
Taxe habitation

10.84

3 131 000.00

339 400.00

Taxe foncière bâti

22.97

3 104 000.00

712 989.00

Taxe foncière non bâti

111.10

85 500.00

95 247.00

V- EXAMEN DES BUDGETS PRIMITIFS 2013
Avant de procéder à l’examen des différents budgets, le Maire expose que la section
investissement est établie dans la continuité du budget précédent, avec la poursuite des
programmes engagés et sans recours à l’emprunt.
Philippe EXPOSITO présente les différents projets de budgets primitifs :
1- BUDGET GENERAL
Section Fonctionnement : recettes et dépenses s’équilibrent à 4 783 887.80 € dont
1 527 069.70 € de virement en section investissement pour autofinancer les travaux.
Section Investissement : recettes et dépenses s’équilibrent à 3 566 349.20 €. Les restes à
réaliser sont de 299 683.40 € en dépenses et 589 169.67 € en recettes.
Les programme d’investissement s’élèvent à 2 370 214.10 et concernent essentiellement :
Travaux de bâtiments 820 253.82 € : création d’un espace jeunes dans les locaux de l’ancien
centre de secours, changement de la toiture d’un bâtiment à l’école élémentaire, mise aux
normes électriques de différents bâtiments, réfection des locaux(Restos du Cœur) avenue
de la Grange, éclairage de la salle des fêtes, réfection de logements aux gites, travaux au
centre équestre, pose d’un pare-neige sur l’église et sur l’école maternelle, création d’un abri
sur la sortie de secours du cinéma, traitement du radon dans différents bâtiments
communaux, changement du chauffe- eau du camping…
Travaux de voirie : 1 156 377.50 € : réaménagement place des Porrots, accessibilité de la
maison de Millevaches avec création d’un sanitaire public, réalisation d’un stade annexe ,
réseaux eaux pluviales et revêtements rue de l’Horloge, rue des Moulins et rue de l’Hospice,
réfection du petit pont de Longerines, aménagement d’un local et du plan d’eau de la

Garenne dans le cadre de la labellisation de l’école de pêche, acquisition et mise en place de
deux radars pédagogiques, numérotation des habitations des villages…
Travaux d’éclairage public et dissimulation de réseaux : 216 346.86 € : boulevard de la
Jarrige, rue de Lachaud, éclairage des stades.
Acquisition de matériel : 95 027.72 : matériel pour les services techniques, pour le restaurant
scolaire, signalétique, fonds documentaire , matériels divers…
Travaux divers : 10 000 € : restauration archives.
Participation du budget général aux budgets lotissements : 72 208.50 €.
Ce budget est approuvé par 16 voix pour, 2 abstentions.
2- BUDGET DU SERVICE DE L’EAU
Section exploitation : recettes et dépenses s’équilibrent à 315 664.64 €
Section Investissement : recettes et dépenses s’élèvent à 962 626.46 € Les restes à réaliser
sont de 92 678.52 € en recettes et 325 422.14 € en dépenses.

-

Les programmes nouveaux concernent :
travaux de canalisations : rue de l’Horloge, rue des Moulins, rue de Lachaud, génie civil
de la station de La Feuillade,
captages du Bourg, des Aiguettes 2 et 3,
desserte de la zone du Mas,
réserves incendie Le Janoueix et Celle,
mise en place de compteurs de sectorisation.
Ce budget est adopté à l’unanimité.

3- BUDGET DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
Section exploitation : recettes et dépenses s’équilibrent à 403 717.21 €
Section investissement : recettes et dépenses s’élèvent à 1 408 308.48 €. Les restes à réaliser
s’établissent à 1 022 732.90 € en recettes et 932 571.46 € en dépenses.
Les programmes nouveaux concernent les canalisations rue de l’Hospice et rue de l’Horloge.
Le Maire rappelle que les travaux prévus au budget terminent le programme
quinquennal d’élimination des eaux parasites qui a bénéficié d’un financement très favorable
à hauteur de 80% du montant HT par l’Agence de l’Eau et le Conseil Général .
Jean Pierre AUDY indique que le Conseil Général prendra désormais en compte le
potentiel fiscal pour l’attribution des financements. Il ajoute que le Département prendra en
charge, dans le cadre du plan départemental, le financement du génie civil pour le haut
débit. Il conviendra de prévoir le raccordement à la fibre dans les nouveaux immeubles.
Le Maire indique qu’une coordination des travaux sera indispensable.

Philippe BRUGERE demande quelle est la différence de coût entre la réalisation
d’une canalisation traditionnelle et le chemisage. Le Maire indique que les conditions
financières sont similaires . Par contre le chemisage évite l’ouverture des chaussées, mais
selon l’état des canalisations, il ne peut pas être systématiquement réalisé.
Le budget du service de l’assainissement est approuvé à l’unanimité.
4- BUDGETS DES LOTISSEMENTS
Deux budgets distincts ont été établis :
1 - Budget Lotissement La Garenne : recettes et dépenses s’équilibrent à 25 923.30 € pour la
réalisation de l’étude financée par une avance du budget principal de 25 923.30 €.
2- Budget lotissement Eymanoux : recettes et dépenses s’équilibrent à 48 203.35 € pour la
réalisation de l’étude financée par une avance du budget principal de 46 285.20 €
VI – DEVENIR DE LA MAISON DES HORTS DE CELLE
Le Maire indique au Conseil Municipal qu’à la suite du décès de Madame BOUTOUX
locataire depuis de très nombreuses années, le pavillon communal 24 rue des Horts de
Celles est libre.
Le Conseil Municipal , à l’unanimité, décide de céder ce pavillon selon l’estimation de
France Domaines et de le mettre en vente à l’office notarial et aux agences immobilières.
VII – MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES
Marie Françoise SIGNORET donne connaissance de la nouvelle organisation de la
semaine scolaire avec 24 heures de classe par semaine réparties sur 9 demi journées et une
pause méridienne maximum de 1 heure 30. Il restera 36 heures sur l’année pour l’aide
personnalisée assurée par les équipes enseignantes.
La Commune a engagé une concertation avec les directeurs et les enseignants des
établissements concernés à l’issue de laquelle, l’école élémentaire, en coordination avec
l’école maternelle, a fait le choix suivant :
- choix du mercredi matin : de 9 heures à 12 heures : le Conseil Général a adapté les
transports scolaires,
- amplitude de la journée : 8 heures 30- 16 heures 30,
- APC(aide personnalisée) prévue initialement en deux fois une demi-heure, la réflexion a
conduit à retenir 1 heure.
Il reste à la charge de la Commune l’organisation du TAP (temps d’activité périscolaire)
qui ne doit pas être une simple garderie, mais proposer des activités diversifiées. Il convient
pour cela de solliciter des intervenants qualifiés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de mettre en
place la modification des rythmes scolaires dès la rentrée 2013 et de prévoir dès
maintenant les activités pouvant organisées.

VIII – CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET L’OFFICE
DE TOURISME
Le Conseil Municipal donne son accord pour renouveler la convention de
partenariat entre la Communauté de Communes, l’Office de Tourisme de Meymac et les
Communes de Meymac et Ussel.
IX- COMPTE RENDU DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Maire rend compte des décisions qu’il a prises dans le cadre de la délégation
consentie par le Conseil Municipal :
19/02/2013 Convention avec CLIN D’ŒIL pour la réalisation d’un film professionnel pour un montant de
8 730.80 € TTC
19/02/2013 Convention avec Mr VARIERAS pour la maitrise œuvre de construction d’un appentis au
cinéma pour un montant de 657.80 € TTC
19/02/2013 Convention avec Mr VARIERAS pour la maitrise œuvre de réfection de la toiture de l’école
primaire pour un montant de 11 481.60 € TTC
19/02/2013 Marché avec ARNAUD SPORTS pour la construction du stade pour un montant de
245 908.36 € TTC
19/02/2013 Marché avec RMCL pour l’aménagement rue des Moulins et rue de l'Hospice pour un
montant de 123 745.34 € TTC
19/02/2013 Marché avec EUROVIA pour la réfection de la rue de l'Horloge pour un montant de
117 459.76 € TTC
19/02/2013 Convention avec ATS pour un marché à bons de commande d’une durée de 48 mois pour
un montant de 394 669.83 € TTC
25/02/2013 convention avec DEKRA pour réalisation d’un audit de classement du
camping pour un montant de 365.91 € TTC
25/02/2013 Convention avec SODACO pour l’installation et la maintenance d’un distributeur de
confiserie au cinéma
05/03/2013 Convention avec ARGIL pour la réalisation d’un coupe de bois pour un montant de 1 000 €
13/03/2013 convention avec Patricia DUMONT pour la réalisation d’un livret "Meymac au fil de l’eau"
pour un montant de 1 600 €
13/03/2013 contrat avec FRAMA pour la location d’une machine à affranchir pour un montant annuel
de 572.88 € TTC
13/03/2013 Marché avec l’entreprise TAZE pour la mise aux normes électriques de bâtiments pour un
montant de 25 973.66 € TTC

X- QUESTIONS DIVERSES
Le Maire remet à chacun le compte rendu du travail réalisé au cours des quatre derniers mois
par le Collectif TER LIMOGES-USSEL. La prochaine réunion aura lieu le 19 avril à la salle des fêtes de
Meymac.
Philippe AYFFRE demande si les radars pédagogiques pourront être installés sur le boulevard
de Laborde. Le Maire indique que ce sont des radars mobiles qui pourront positionnés à différents
emplacements.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 50.

