
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE

COMMUNE DE SAINT MEXANT
 05 55 29 30 03  05 55 29 39 81

e-mail : mairie-saint-mexant@wanadoo.fr

Délibérations du Conseil Municipal
Session ordinaire

Séance du 20 Juin 2014

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15
Nombre de Conseillers Municipaux présents :      11 + 3 pouvoirs

L’an deux mil quatorze, le Vendredi vingt Juin à vingt et une heures, les membres du
Conseil  Municipal  de  la  Commune  de  St  Mexant  se  sont  réunis  dans  la  salle  du
Conseil  Municipal  et  des Cérémonies,  sur convocation qui  leur a été adressée par le
Maire, conformément à l’article L2121.10 du Code Général des Collectivités
Territoriales, le 14 Juin 2014.

Etaient Présents : Jean-Marie FREYSSELINE, Maire
Marc CHEZE, Odile PEYRICAL, Patrick BORDAS, Maires-Adjoints,
Eric DUPAS, Conseiller délégué,
Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Catherine VIERS, Patrick THOMAS, Nadine BRISSAUD,
Sandra GUILMARD-VAUJOUR, Stéphanie CHASSING, Conseillers Municipaux.

Etait absents et excusés : Joëlle BLOYER, Marianne VAREILLE, Jacques LARUE, Denis
MIRAT.

Pouvoirs ont  été donnés :   par Joëlle BLOYER à Odile PEYRICAL,  par Marianne VAREILLE
à Marc CHEZE, par Denis MIRAT à Stéphanie CHASSING.

Secrétaire de séance : Patrick THOMAS

Forme de la convocation

St Mexant, le 14 Juin 2014

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

J’ai  l’honneur  de  vous  inviter  à  participer  au  prochain  Conseil  Municipal  qui  se
tiendra le :

Vendredi 20 Juin 2014 à 21 heures
dans la salle du Conseil Municipal et des Cérémonies.

Comptant sur votre présence et vous remerciant d’avance,

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, Chers (es) Collègues, à l’expression de
mes sentiments les plus cordiaux.

Le Maire,
Jean-Marie FREYSSELINE

PS :  En cas d’empêchement,  vous voudrez bien établir  un pouvoir  à  la  personne de
votre choix. (1 seul pouvoir par mandataire).

mailto:mairie-saint-mexant@wanadoo.fr


ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 25 Avril 2014.

2 – Jury d’Assises – Tirage au sort des personnes susceptibles de siéger en qualité de
juré aux Assises de la Corrèze pour l’année 2015

3 – Syndicat Mixte des Eaux du Maumont :
Demande d’adhésion de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive
au Syndicat Mixte des Eaux du Maumont pour les territoires de Ste Féréole et
de Venarsal  / Modifications des Statuts du Syndicat

Cession de terrain Commune de St Mexant à Syndicat (Régularisation emprise
Château d’eau de « Boussageix »)

4 - Utilisation du Service Public de l’Emploi Temporaire du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale de la Corrèze / Convention générale d’affectation à des
missions temporaires

5 – Recrutement d’agents en CDD pour faire face à un besoin saisonnier aux mois de
Juillet / Août

6 – Rupture convention « Suivi et mise à jour du site internet de la Commune » avec
Concept-Web19 suite à cessation d’activité

7 – Travaux de Voirie :
Travaux d’entretien 2014 sur voiries communales  (Rue de la Forge – Route du
Bois Barrial – Parking « Carrefour Contact) / Résultat de la consultation

Présentation du programme de travaux 2014 sur chemins ruraux / Demande
de subvention départementale au titre de la « dotation quinquennale
2014/2019 »

8 – Mise à jour du tableau de classement unique des voies communales et chemins
ruraux

9  – Canalisation communale des eaux pluviales à « La Lignade » / Signature de
conventions « servitude de passage » avec les propriétaires des parcelles cadastrées
Section D3 n° 118 et 119 et « rejet en surface des eaux canalisées » avec le propriétaire
de la parcelle cadastrée Section D3 n° 117

10  – Régularisation de diverses emprises de voirie – Additif aux délibérations
initialement prises relatif aux Cessions gratuites de terrains dans le cadre de
l’exécution de travaux d’intérêt général

11 – Examen de deux demandes de subvention émanant d’Associations

12 – Remboursement de l’avance faite par un Adjoint pour l’achat d’une imprimante

13 – Rapport annuel du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont sur le prix et la qualité
de l’eau – Année 2013

14 – Questions diverses
SYTTOM 19 (Syndicat de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères)
Proposition de la DDT (Direction Départementale des Territoires) pour
l’élaboration d’un PLU (Plan Local d’Urbanisme)



Ouverture de la séance à 21 h 00

Le compte rendu de la réunion du Conseil
 qui a eu lieu le 25 Avril 2014  n’a pas fait l’objet d’observation,

il est par conséquent adopté  à l’unanimité des membres présents.

 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir
accepter le retrait à l’ordre du jour du point n° 13 :
« Rapport annuel du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont sur le prix et
la qualité de l’eau – Année 2013 ».

Adopté à l’unanimité.

Jury d’Assises – Tirage au sort des personnes susceptibles de
siéger en qualité de juré aux Assises de la Corrèze

 pour l’année 2015

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  261-1  du  Code  de  procédure  pénale  ont
été tirés au sort :

M. Georges GUIUMMARRA, domiciliée « 9, Impasse des Thuyas / Les
Alleux »
M. Didier LAMY, domiciliée « 6, Route des Marronniers / Le Verdier »
M. Jean GUILLAUMIE, domiciliée « Serbe Grande».

Ce tirage au sort ne constitue que le stade préparatoire de la procédure de désignation
des jurés. En effet, la liste définitive sera établie par une commission dans le mois de
septembre dans les conditions prévues aux articles 262 et suivants du Code de
procédure pénale.

N° 51  – 06/2014 : Adhésion de la Communauté d’Agglomération
du Bassin de Brive au Syndicat des Eaux du Maumont

 pour les territoires de Ste Féréole et de Venarsal
Modification des Statuts du Syndicat

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité la demande
d’adhésion  au  Syndicat  Mixte  des  Eaux  du  Maumont  de  la  Communauté
d’Agglomération du Bassin de Brive pour les territoires de Ste Féréole et de Venarsal
ainsi que la modification des articles 1 et 5 des statuts actuels du Syndicat.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0



N° 52  – 06/2014 : Cession de terrain Commune de St Mexant
au Syndicat Mixte des Eaux du Maumont
(Régularisation emprise Château d’eau

 de « Boussageix »)

Le Conseil Municipal accepte de céder environ 250 m² de terrain communal
au Syndicat Mixte des Eaux du Maumont pour régularisation de l’emprise du
Château d’eau à « Boussageix » pour un montant forfaitaire de 100 euros.

L’assemblée délibèrera à nouveau dès qu’elle sera en possession du document
d’arpentage à établir par un géomètre expert.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0

N° 53  – 06/2014 : Utilisation du Service Public de l’Emploi
Temporaire du Centre de Gestion

de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze

Monsieur le Maire rappelle que pour faire face au problème posé par l’absence
momentanée de personnel dans les collectivités territoriales, le CENTRE DE
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA CORREZE,
conformément  à  l’article  25  de  la  loi  du  26  Janvier  1984  modifié,  a  créé  un  Service
Public de l’Emploi Temporaire.

L’équipe d’intervenants de ce service est constituée d’agents non titulaires,
sélectionnés, formés et recrutés par le Centre en vue :

 Soit d’assurer la continuité des services publics d’une collectivité territoriale affiliée
en cas d’indisponibilité ou de défaillance d’un ou plusieurs de ses agents affectés sur
des emplois permanents en raison :

d’un congé annuel
d’un congé de maladie
d’un congé de maternité
d’un congé parental
de l’accomplissement du service national

 soit  de  permettre  à  une  collectivité  territoriale  affiliée  de  faire  face  à  un
accroissement saisonnier ou temporaire d’activité.

La possibilité de bénéficier, en cas de besoin, de l’intervention d’un de ces agents du
Centre de Gestion est subordonnée à la signature d’une convention d’affectation dudit
agent.



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 approuve  les  termes  de  la  convention  générale  d’affectation  avec  le  Centre
Départemental de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze pour
bénéficier de l’intervention d’un agent non titulaire du Service Public de l’Emploi
Temporaire,

 autorise le Maire à signer ladite convention et à faire appel à ce service en tant que
de besoin,

 dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0

N° 54  – 06/2014 : Recrutement d’agents en CDD pour faire face à
un besoin saisonnier

Vu la Loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes et de
leurs établissements publics,
Vu la  Loi  84-53  du  26  Janvier  1984  portant  statuts  de  la  Fonction  Publique
Territoriale,
Vu l’article 34 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de
chaque  collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
Collectivité,
Vu l’article  3  -  §  2  de  la  Loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  portant  dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui permet aux Collectivités,
pour répondre à des besoins ponctuels lors d’évènements importants, de recruter des
agents non titulaires pour faire face à un besoin saisonnier ou occasionnel,

Considérant qu’en raison des congés annuels des agents des services techniques et
les travaux à exécuter durant les vacances scolaires, il y a lieu de créer divers emplois
saisonniers d’adjoint technique territorial de 2ème classe  à  temps  complet  durant
juillet et Août 2014.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré :

 décide de créer deux emplois saisonniers d’adjoint technique territorial de 2ème

classe, à temps complet,  durant juillet et Août 2014,

 décide que la rémunération sera calculée par référence à l’échelle III – 1er échelon –
Indice  brut  330–  Indice  majoré  316   à  laquelle  sera  ajoutée  une  indemnité
compensatrice de congé égale à 1/10ème de la rémunération totale brute perçue,

 habilite Mr le Maire à recruter ces agents contractuels pour pourvoir ces emplois,

 donne  autorisation  à  Mr  le  Maire  pour  signer  les  contrats  à  durée  déterminée
correspondants.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0



N°   55 – 06/2014 : Rupture convention
 « Suivi et mise à jour du site internet »

A l’initiative du Webmaster qui gérait le site de la Commune, la convention liant les
deux parties a été rompue par anticipation, en prévision de sa cessation d’activité.

Néanmoins, le site continuera à être actualisé en interne, pour diffuser les
informations de la Mairie.

N° 56  – 06/2014 : Travaux d’entretien 2014 sur diverses voies
communales : M  62 « Rue de la Forge » -

M 42 « Route du Bois Barial » - Parking « Carrefour »

Suite à  consultation de diverses entreprises, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité :

 décide de confier la réalisation des travaux à COLAS Sud-Ouest pour un montant
hors taxe de 14.850,00 euros :

Désignation de la voirie Montant
M 62 « Rue de la Forge » 6.775,00 € HT

M 42 « Route du Bois Barial » 3.400,00 € HT
Parking « Carrefour » 4.675,00 € HT
TOTAL Hors Taxe 14.850,00 €

TVA 20 % 2.970,00 €
TOTAL TTC 17.820,00 €

 autorise Mr le  Maire à signer la  lettre de commande et  tous documents relatifs  à
cette affaire.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0

N° 57  – 06/2014 :
 Aménagement de divers chemins ruraux / Programme 2014

Demande de subvention départementale
 au titre de la dotation voirie 2014/2019

Consultation des entreprises

Mr le Maire présente au Conseil Municipal l’estimation chiffrée des travaux sur
chemins ruraux / programme 2014 établie par les services techniques de la Commune
qui s’élève à 30.375 euros hors taxe.



Il ajoute que ces travaux pourraient bénéficier d’une subvention du Conseil Général
au  titre  de  la  dotation  voirie  2014/2019  et  propose,  en  application  du  Code  des
Marchés Publics, de procéder à la consultation des entreprises selon la procédure
adaptée.

Le Conseil Municipal, au vu de l’énoncé du Maire,
après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 décide  de  la  réalisation  des  travaux  d’aménagement  sur  chemins  ruraux  /
programme 2014 pour un montant estimatif de 30.375 euros hors taxe,

 décide de solliciter près le Conseil Général de la Corrèze une subvention au titre de
la dotation voirie 2014/2019 selon les modalités votées  en séance plénière du 11 avril
2014,

 fixe le plan de financement tel qu’il suit :
Montant TTC des travaux 36.450,00 €
Montant hors taxe des travaux = 30.375,00 €

Subvention du Département sollicitée = 30 % de la dotation
attribuée par le Conseil Général dans le cadre du dispositif
Voirie 2014/2019, à savoir :
22.864,00 € x 30 % =  6.859,00 € }

} 36.450,00 €
Fonds Communaux = 29.591,00 € }

sollicite l’autorisation anticipée d’engager un commencement desdits travaux
avant accord de la subvention compte tenu du fait qu’ils  doivent être réalisés dans
les plus brefs délai, et ce, dans un souci de sécurité pour les usagers,

 autorise  Mr  le  Maire  à  lancer  la  consultation  d’entreprises  selon  la  procédure
adaptée,

 autorise par ailleurs Mr le Maire à signer toutes les pièces techniques et financières
se rapportant à cette opération et notamment toutes les pièces du marché
correspondant  à l’issue de cette consultation.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0



N° 58  – 06/2014 :
Mise à jour du tableau de classement unique

 des voies communales et des chemins ruraux

Monsieur  le  Maire  explique  au  Conseil  Municipal  qu’il  y  a  lieu  de  procéder  à  la
modification du tableau de classement unique des voies communales et des chemins
ruraux suite :

au classement dans la voirie communautaire VC 2ème

catégorie :

Antenne de Lavalgrière : 67 m à classer issue  du  CR  06  chemin  de  Lavalgrière  à
rattacher à la M 19 Route de Lavalgrière ce qui entraîne une modification de leur linéaire qui
passe de 778 m à 845 m pour la M 19 et 300 m à 233 m pour le CR 06

Impasse du Monteil : (création) à classer sur 55 m portera le n° M 24

Impasse des Fauvettes 2  : 155 m à classer issue du CR 26 Chemin de Drouille  et à
sortir dudit CR  / Nouveau linéaire du CR 26 qui passe de 650 m à 495 m – portera le n° M
49

CR 08 Route de Lapeyre : à classer sur 345 m portera le n° M 55

Impasse du Châtaignier Bas : 47 m à classer issue du CR 23 - portera le n° M 50

au reclassement des voies à usage de rues en VC 2ème

catégorie
Définition rue selon Tulle Agglo = voie avec trottoirs + assainissement + réseaux

N° d’origine
Voie à usage de rue Appellation

N° classement
en VCIC

2ème catégorie
Longueur

M 63 Route de Collonges M 33 565 m
M 67 Allée des Cerisiers M 51 180 m
M 68

(y compris antenne)
Route du Stade M 52

(y compris antenne)
452 m

M 69 Impasse des Forêts M 53 230 m
M 70

(y compris antenne)
Impasse des Thuyas M 54

(y compris antenne)
232 m

M 73 Impasse des Fauvettes 1 M 48 194 m
M 74 Impasse de Coustaret M 32 194 m
M 75 Impasse des chardonnerets M 43 100 m
M 76 Impasse fleurie M 46    54 m
M 80 Impasse de la Forêt M 45 174 m

au reclassement de VCIC 2ème catégorie en voies à usage de
rue

N° d’origine VCIC
2ème catégorie Appellation

N° classement
en voie à usage

de rue
Longueur

M 33
(y compris antenne)

Route du Lotissement
Pompeyrie

M 69
(y compris antenne)

270 m



à la modification numérotation de voies à usage de rue

N° d’origine
Voie à usage de rue

Appellation
Nouveau numéro

 de classement
en voie à usage

de rue

Longueur

M 78 Rue de l’école M 63  48 m
M 79 Lotissement Bussières M 70 174 m
M 81 Accès zone commerciale M 67 254 m
M 82 Accès contrôle technique M 68 40 m

Modification numérotation de VCIC 2ème catégorie

N° d’origine VCIC
2ème catégorie

Appellation
Nouveau numéro

 de classement
VCIC

2ème catégorie

Longueur

M 46 Chemin des Bois Grands M 39 59 m

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 Approuve l’actualisation du tableau de classement des voies communales et des
chemins ruraux annexé à la présente délibération prenant en compte les
modifications énoncées ci-dessus par Mr le Maire.

Le nouveau tableau de classement des voies communales
  s’établit comme suit :

 Voies Communales :

Caractère des Voies Longueur

Voie Communale 1ère

Catégorie
10.007 ml

Voie Communale 2ème

Catégorie
22.336 ml

Voie Communale à
usage de rue

2.750 ml

Voie Communale à
caractère de place

975 ml

TOTAL 36.068 ml

 Voirie Rurale :

Caractère des Voies Longueur

Voirie Rurale 15.640 ml



Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0

N° 59  – 06/2014 : Conventions de servitudes
pour autorisation de passage en terrains privés

 de canalisations d’assainissement d’eaux pluviales  sur les
parcelles  cadastrées Section D n° 1117

 à « La Lignade » appartenant à Mr et Mme Philippe VIMBELLE

Mr le Maire rappelle qu’originairement une masse importante d’eaux pluviales se déversait
par gravité sur le Chemin rural de « La Lignade » dans sa partie goudronnée et urbanisée
puis descendait entre les constructions jusqu’au CD9.
Pour résoudre ce problème, la Commune a préconisé de canaliser cette eau le long de la
partie non aménagée du chemin rural existant puis de la reverser sur la parcelle cadastrée
Section D N° 559 appartenant à Mr QUEYRIE Jean domicilié à « La Lignade » de
CHAMEYRAT ce que ce dernier  a tout à fait accepté à condition qu’il s’agisse uniquement
des eaux pluviales et que la commune prenne l’engagement  de canaliser l’eau en bordure du
chemin au fur et à mesure de son agencement et d’aménager les entrées nécessaires ; les
travaux étant financés par des fonds communaux (REFER : délibération du Conseil
Municipal du 20 Septembre 1991).

Mr  le  Maire  fait  savoir  qu’actuellement  Mr et Mme Philippe VIMBELLE, les actuels
propriétaires, ont vendu  deux lots issus de cette parcelle – qui porte à présent le n° D 1108
suite à mise à jour du cadastre -  à :

Mr Fabien SELLOUMA et Mme Emmanuelle CHABANNE acquéreurs de la parcelle
cadastrée Section D n° 1119 issue de la division de la parcelle D 1108,
Mr Abel ANTUNES et Mme Margot LEGOUFFE acquéreurs de la parcelle cadastrée
Section D n° 1118 issue de la division de la parcelle D 1108,

les parcelles cadastrées Section D n° 1117 et 1120, surplus de la parcelle D 1108 après division
et cessions, restant appartenir à Mr et Mme Philippe VIMBELLE.

La canalisation dont il est parlé ci-dessus  traversant le terrain constituant un des lots, la
Commune  s’est vue dans l’obligation d’étudier l’évacuation des eaux pluviales par le
déplacement et la prolongation de son assiette afin que les acquéreurs de la parcelle D 1119
puissent réaliser leur construction (REFER : délibération N° 35 – 04/2013 en date du 05
Avril 2013).

Après déplacement de son assiette, ladite canalisation traversera :
la parcelle D 1119 sur une longueur d’environ 46 m le long de la limite séparative
d’avec la parcelle D 1118,

puis, dans son prolongement, la parcelle D 1118  sur une longueur d’environ 21 m,
pour se terminer sur la parcelle D 1117 sur une longueur d’environ 11 m avec en sus le
rejet en surface des eaux canalisées de la VCIC n° 71 et des deux constructions implantées sur
les parcelles D n° 1118 et 1119.

Mr le Maire précise que la commune prendra en charge la réalisation des travaux de
construction et de remise en état des lieux ainsi que l’entretien, la réparation ultérieure ou le
remplacement des aménagements et fait savoir qu’une convention de servitude permettant le
passage de la canalisation en terrain privé ainsi que l’accès des agents pour en assurer
l’entretien doit être signée entre la Commune et chaque propriétaire concerné.



Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 Septembre 1991,
VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  35  –  04/2013  en  date  du  05  Avril  2013  par
laquelle l’assemblée a émis un avis favorable quant au déplacement et à la prolongation de
l’assiette de la canalisation communale des eaux pluviales de La VCIC n° 71 « Allée des
Sources/La Lignade »
Considérant qu’il y a lieu d’établir des conventions de servitude pour l’évacuation des eaux
pluviales de la VCIC n° 71 « Allée des Sources/La Lignade » permettant le passage de la
canalisation en terrain privé ainsi que l’accès des agents pour en assurer l’entretien avec les
propriétaires des parcelles D 1117 – D 1118 et D 1119,

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,
 à l’unanimité :

 approuve l’établissement d’une servitude de passage de la canalisation pour le rejet en
surface des eaux canalisées de la VCIC n° 71 « Allée des Sources » et des deux constructions
implantées sur les parcelles cadastrées Section D n° 1118 et 1119 sur la parcelle privée
cadastrée D n° 1117 appartenant à Mr et Mme Philippe VIMBELLE,

 autorise le Maire à signer la convention de passage et tous actes et documents se
rapportant à cette affaire.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0

C O N V E N T I O N

Entre les soussignés :

La Commune de  SAINT-MEXANT,  représentée par M. Jean-Marie
FREYSSELINE, Maire de SAINT-MEXANT, dûment habilité par
délibérations du Conseil Municipal n° 35 – 04/2013 du 05 Avril 2013 et n° 59 –
06/2014 du 20 Juin 2014,

d’une part,

et Mme Marie-Claude QUEYRIE épouse VIMBELLE et M.  Philippe
VIMBELLE,  agissant en qualité de propriétaires désignés ci-après par
l’appellation « les propriétaires »

d’autre part,

il a été exposé ce qui suit :



Préambule :
Les propriétaires déclarent que la parcelle ci-après désignée leur appartient :

COMMUNE et LIEU-DIT SECTIONS et NUMEROS

Commune de SAINT-MEXANT
Lieu-dit « Allée des Sources /

 La Lignade »

Section D
n° 1117

Les propriétaires déclarent en outre que la parcelle ci-dessus désignée est
actuellement :

exploitée par eux-mêmes

 exploitée (s) par : M. …………………..    demeurant à ..……………
……………………………………………………………...………….

 non exploitée (s)

En vue de permettre l’établissement et l’exploitation sur ladite parcelle de
l'évacuation des eaux pluviales, les parties sont convenues de ce qui suit :

ARTICLE 1er :

Après avoir pris connaissance du projet d’assainissement de la Voie
Communale d’Intérêt Communautaire  à usage de rue : VCIC n° 71 « Allée
des Sources », et du tracé de la conduite d'évacuation des eaux pluviales sur
la parcelle ci-dessus désignée, les propriétaires reconnaissent à la Commune
de SAINT-MEXANT que  cette  propriété  soit  close  ou  non,  bâtie  ou  non,  les
droits suivants :

1) y établir à demeure une conduite d’assainissement d’eaux
pluviales sur une longueur totale d’environ 11 m (onze  mètres)  /
Superficie  5,5  m²  (11  m  x  0,50)  ainsi  que  le  rejet  en  surface  des
eaux canalisées de la VCIC n° 71 « Allée des Sources » et des deux
constructions implantées sur les parcelles cadastrées Section D n°
1118 et 1119.

2) effectuer l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toute
plantation qui, se trouvant à proximité de l’emplacement de la
conduite, gêne sa pose ou pourrait par sa croissance, occasionner
des avaries aux ouvrages.

Par  voie  de  conséquence,  la  Commune  de  SAINT-MEXANT  pourra  faire
pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment
accrédités par elle, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la
réparation des ouvrages établis.



ARTICLE 2 :

Les propriétaires conservent la propriété et la jouissance de la parcelle
mais renoncent à demander pour quelque motif que ce soit l’enlèvement ou
la modification des ouvrages désignés à l’article 1er.

Ils  s’engagent  en  outre  dans  la  bande  de  terrain  concerné  à  ne  faire
aucune modification de profil du terrain, construction, plantation d’arbres ou
d’arbustes ni aucune culture préjudiciable à l’entretien, à l’exploitation et à
la solidité des ouvrages.

ARTICLE 3 :

Les dégâts qui pourraient être causés aux cultures et aux tiers à l’occasion
de la construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation feront
l’objet d’une indemnité fixée à l’amiable.

ARTICLE 4 :

Les propriétaires, ou le cas échéant tout autre exploitant agricole, seront
dégagés de toute responsabilité à l’égard de la Commune de SAINT-MEXANT
pour les dommages qui viendraient à être causés de leur fait aux ouvrages
faisant l’objet de la présente convention, à l’exclusion de ceux résultant d’un
acte de malveillance de leur part.

ARTICLE 5 :

Les propriétaires s’engagent, dès maintenant, à porter la présente
convention à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des
droits sur les parcelles concernées par la convention, notamment en cas de
transfert de propriété ainsi qu’aux exploitants.

ARTICLE 6 :

La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la
durée des ouvrages dont il est question à l’article premier.

Fait à Saint-MEXANT, le          2014

           Le Maire,     Les Propriétaires,

Jean-Marie FREYSSELINE      Marie-Claude QUEYRIE EP. VIMBELLE

           Philippe VIMBELLE



N° 60  – 06/2014 : Conventions de servitudes
pour autorisation de passage en terrains privés

 de canalisations d’assainissement d’eaux pluviales  sur les
parcelles  cadastrées Section D n° 1118

 à « La Lignade » appartenant à Mr Abel ANTUNES
 et Mme Margot LEGOUFFE

Mr le Maire rappelle qu’originairement une masse importante d’eaux pluviales se déversait
par gravité sur le Chemin rural de « La Lignade » dans sa partie goudronnée et urbanisée
puis descendait entre les constructions jusqu’au CD9.
Pour résoudre ce problème, la Commune a préconisé de canaliser cette eau le long de la
partie non aménagée du chemin rural existant puis de la reverser sur la parcelle cadastrée
Section D N° 559 appartenant à Mr QUEYRIE Jean domicilié à « La Lignade » de
CHAMEYRAT ce que ce dernier  a tout à fait accepté à condition qu’il s’agisse uniquement
des eaux pluviales et que la commune prenne l’engagement  de canaliser l’eau en bordure du
chemin au fur et à mesure de son agencement et d’aménager les entrées nécessaires ; les
travaux étant financés par des fonds communaux (REFER : délibération du Conseil
Municipal du 20 Septembre 1991).

Mr  le  Maire  fait  savoir  qu’actuellement  Mr et Mme Philippe VIMBELLE, les actuels
propriétaires, ont vendu  deux lots issus de cette parcelle – qui porte à présent le n° D 1108
suite à mise à jour du cadastre -  à :

Mr Fabien SELLOUMA et Mme Emmanuelle CHABANNE acquéreurs de la parcelle
cadastrée Section D n° 1119 issue de la division de la parcelle D 1108,

Mr Abel ANTUNES et Mme Margot LEGOUFFE acquéreurs de la parcelle cadastrée
Section D n° 1118 issue de la division de la parcelle D 1108,

les parcelles cadastrées Section D n° 1117 et 1120, surplus de la parcelle D 1108 après division
et cessions, restant appartenir à Mr et Mme Philippe VIMBELLE.

La canalisation dont il est parlé ci-dessus  traversant le terrain constituant un des lots, la
Commune  s’est vue dans l’obligation d’étudier l’évacuation des eaux pluviales par le
déplacement et la prolongation de son assiette afin que les acquéreurs de la parcelle D 1119
puissent réaliser leur construction (REFER : délibération N° 35 – 04/2013 en date du 05
Avril 2013).

Après déplacement de son assiette, ladite canalisation traversera :
la parcelle D 1119 sur une longueur d’environ 46 m le long de la limite séparative
d’avec la parcelle D 1118,
puis, dans son prolongement, la parcelle D 1118  sur une longueur d’environ 21 m,

pour se terminer sur la parcelle D 1117 sur une longueur d’environ 11 m avec en sus le
rejet en surface des eaux canalisées de la VCIC n° 71 et des deux constructions implantées sur
les parcelles D n° 1118 et 1119.

Mr le Maire précise que la commune prendra en charge la réalisation des travaux de
construction et de remise en état des lieux ainsi que l’entretien, la réparation ultérieure ou le
remplacement des aménagements et fait savoir qu’une convention de servitude permettant le
passage de la canalisation en terrain privé ainsi que l’accès des agents pour en assurer
l’entretien doit être signée entre la Commune chaque propriétaire concerné.



Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 Septembre 1991,
VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  35  –  04/2013  en  date  du  05  Avril  2013  par
laquelle l’assemblée a émis un avis favorable quant au déplacement et à la prolongation de
l’assiette de la canalisation communale des eaux pluviales de La VCIC n° 71 « Allée des
Sources/La Lignade »
Considérant qu’il y a lieu d’établir des conventions de servitude pour l’évacuation des eaux
pluviales de la VCIC n° 71 « Allée des Sources/La Lignade » permettant le passage de la
canalisation en terrain privé ainsi que l’accès des agents pour en assurer l’entretien avec les
propriétaires des parcelles D 1117 – D 1118 et D 1119,

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,
 à l’unanimité :

 approuve l’établissement d’une servitude de passage de la canalisation pour l’évacuation
des eaux pluviales de la VCIC n° 71 « Allée des Sources/La Lignade » sur la parcelle privée
cadastrée D n° 1118 appartenant à Mr Abel ANTUNES et Mme Margot LEGOUFFE,

 autorise lesdits propriétaires à rattraper, s’ils le souhaitent, à leurs frais, ladite canalisation
pour l’évacuation de leurs propres eaux pluviales.

 autorise le Maire à signer la convention de passage et tous actes et documents se
rapportant à cette affaire.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0

C O N V E N T I O N

Entre les soussignés :

La Commune de  SAINT-MEXANT, représentée par M. Jean-Marie
FREYSSELINE, Maire de SAINT-MEXANT, dûment habilité par
délibérations du Conseil Municipal n° 35 – 04/2013 du 05 Avril 2013 et n° 60 –
06/2014 du 20 Juin 2014,

d’une part,

et Mr Abel ANTUNES et Mme Margot LEGOUFFE,  agissant en qualité
de propriétaires désignés ci-après par l’appellation « les propriétaires »

d’autre part,

il a été exposé ce qui suit :



Préambule :

Les propriétaires déclarent que la parcelle ci-après désignée leur appartient :

COMMUNE et LIEU-DIT SECTIONS et NUMEROS

Commune de SAINT-MEXANT
Lieu-dit « Allée des Sources /

 La Lignade »

Section D
n° 1118

Les propriétaires déclarent en outre que la parcelle ci-dessus désignée est
actuellement :

 exploitée par eux-mêmes

 exploitée (s) par : M. …………………..    demeurant à ..……………
……………………………………………………………...………….

 non exploitée (s)

En vue de permettre l’établissement et l’exploitation sur ladite (les dites)
parcelle(s) de l'évacuation des eaux pluviales, les parties sont convenues de
ce qui suit :

ARTICLE 1er :

Après avoir pris connaissance du projet d’assainissement de la Voie
Communale d’Intérêt Communautaire  à usage de rue : VCIC n° 71 « Allée
des Sources », et du tracé de la conduite d'évacuation des eaux pluviales sur
la (les) parcelle(s) ci-dessus désignée(s), le propriétaire reconnaît à la
Commune de SAINT-MEXANT que cette propriété soit close ou non, bâtie ou
non, les droits suivants :

1) y établir à demeure une conduite d’assainissement d’eaux
pluviales sur une longueur totale d’environ 21 ml (vingt  et  un
mètres) – Superficie 10,50 m² (21 m x 0,50).

3) effectuer l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toute
plantation qui, se trouvant à proximité de l’emplacement de la
conduite, gêne sa pose ou pourrait par sa croissance, occasionner
des avaries aux ouvrages.

Par  voie  de  conséquence,  la  commune  de  SAINT-MEXANT  pourra  faire
pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment
accrédités par elle, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la
réparation des ouvrages établis.



ARTICLE 2 :

Les propriétaires conservent la propriété et la jouissance de la parcelle
mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit l’enlèvement ou la
modification des ouvrages désignés à l’article 1er.

Ils  s’engagent  en  outre  dans  la  bande  de  terrain  concerné  à  ne  faire
aucune modification de profil du terrain, construction, plantation d’arbres ou
d’arbustes ni aucune culture préjudiciable à l’entretien, à l’exploitation et à
la solidité des ouvrages.

ARTICLE 3 :

Les dégâts qui pourraient être causés aux cultures et aux tiers à l’occasion
de la construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation feront
l’objet d’une indemnité fixée à l’amiable.

ARTICLE 4 :

Les propriétaires, ou le cas échéant tout autre exploitant agricole, seront
dégagés de toute responsabilité à l’égard de la commune de SAINT-MEXANT
pour les dommages qui viendraient à être causés de leur fait aux ouvrages
faisant l’objet de la présente convention, à l’exclusion de ceux résultant d’un
acte de malveillance de leur part.

ARTICLE 5 :

Les propriétaires s’engagent, dès maintenant, à porter la présente
convention à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des
droits sur les parcelles concernées par la convention, notamment en cas de
transfert de propriété ainsi qu’aux exploitants.

ARTICLE 6 :

La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la
durée des ouvrages dont il est question à l’article premier.

Fait à Saint-MEXANT, le                     2014
           Le Maire,                                                         Les Propriétaires,
Jean-Marie FREYSSELINE                                           Abel ANTUNES

                                                                                     Margot LEGOUFFE



N° 61  – 06/2014 : Convention de servitude
pour autorisation de passage en terrains privés

 de canalisations d’assainissement d’eaux pluviales  sur les
parcelles  cadastrées Section D n° 1119

 à « La Lignade » appartenant à Mr Fabien SELLOUMA
 et Mme Emmanuelle CHABANNE

Mr le Maire rappelle qu’originairement une masse importante d’eaux pluviales se déversait
par gravité sur le Chemin rural de « La Lignade » dans sa partie goudronnée et urbanisée
puis descendait entre les constructions jusqu’au CD9.
Pour résoudre ce problème, la Commune a préconisé de canaliser cette eau le long de la
partie non aménagée du chemin rural existant puis de la reverser sur la parcelle cadastrée
Section D N° 559 appartenant à Mr QUEYRIE Jean domicilié à « La Lignade » de
CHAMEYRAT ce que ce dernier  a tout à fait accepté à condition qu’il s’agisse uniquement
des eaux pluviales et que la commune prenne l’engagement  de canaliser l’eau en bordure du
chemin au fur et à mesure de son agencement et d’aménager les entrées nécessaires ; les
travaux étant financés par des fonds communaux (REFER : délibération du Conseil
Municipal du 20 Septembre 1991).

Mr  le  Maire  fait  savoir  qu’actuellement  Mr et Mme Philippe VIMBELLE, les actuels
propriétaires, ont vendu  deux lots issus de cette parcelle – qui porte à présent le n° D 1108
suite à mise à jour du cadastre -  à :

Mr Fabien SELLOUMA et Mme Emmanuelle CHABANNE acquéreurs de la parcelle
cadastrée Section D n° 1119 issue de la division de la parcelle D 1108,

Mr Abel ANTUNES et Mme Margot LEGOUFFE acquéreurs de la parcelle cadastrée
Section D n° 1118 issue de la division de la parcelle D 1108,

les parcelles cadastrées Section D n° 1117 et 1120, surplus de la parcelle D 1108 après division
et cessions, restant appartenir à Mr et Mme Philippe VIMBELLE.

La canalisation dont il est parlé ci-dessus  traversant le terrain constituant un des lots, la
Commune  s’est vue dans l’obligation d’étudier l’évacuation des eaux pluviales par le
déplacement et la prolongation de son assiette afin que les acquéreurs de la parcelle D 1119
puissent réaliser leur construction (REFER : délibération N° 35 – 04/2013 en date du 05
Avril 2013).

Après déplacement de son assiette, ladite canalisation traversera :
la parcelle D 1119 sur une longueur d’environ 46 m le long de la limite séparative
d’avec la parcelle D 1118,
puis, dans son prolongement, la parcelle D 1118  sur une longueur d’environ 21 m,

pour se terminer sur la parcelle D 1117 sur une longueur d’environ 11 m avec en sus le
rejet en surface des eaux canalisées de la VCIC n° 71 et des deux constructions implantées sur
les parcelles D n° 1118 et 1119.

Mr le Maire précise que la commune prendra en charge la réalisation des travaux de
construction et de remise en état des lieux ainsi que l’entretien, la réparation ultérieure ou le
remplacement des aménagements et fait savoir qu’une convention de servitude permettant le
passage de la canalisation en terrain privé ainsi que l’accès des agents pour en assurer
l’entretien doit être signée entre la Commune chaque propriétaire concerné.

Le Conseil Municipal,



VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 20 Septembre 1991,
VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  35  –  04/2013  en  date  du  05  Avril  2013  par
laquelle l’assemblée a émis un avis favorable quant au déplacement et à la prolongation de
l’assiette de la canalisation communale des eaux pluviales de La VCIC n° 71 « Allée des
Sources/La Lignade »
Considérant qu’il y a lieu d’établir des conventions de servitude pour l’évacuation des eaux
pluviales de la VCIC n° 71 « Allée des Sources/La Lignade » permettant le passage de la
canalisation en terrain privé ainsi que l’accès des agents pour en assurer l’entretien avec les
propriétaires des parcelles D 1117 – D 1118 et D 1119,

Après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré,
 à l’unanimité :

 approuve l’établissement d’une servitude de passage de la canalisation pour l’évacuation
des eaux pluviales de la VCIC n° 71 « Allée des Sources/La Lignade » sur la parcelle privée
cadastrée D n° 1119 appartenant à Mr Fabien SELLOUMA et Mme Emmanuelle CHABANNE,

 autorise lesdits propriétaires à rattraper, s’ils le souhaitent, à leurs frais, ladite canalisation
pour l’évacuation de leurs propres eaux pluviales.

 autorise le Maire à signer la convention de passage et tous actes et documents se
rapportant à cette affaire.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0

C O N V E N T I O N

Entre les soussignés :

La Commune de  SAINT-MEXANT, représentée par M. Jean-Marie
FREYSSELINE, Maire de SAINT-MEXANT, dûment habilité par
délibérations du Conseil Municipal n° 35 – 04/2013 du 05 Avril 2013 et n° 61 –
06/2014 du 20 Juin 2014,

d’une part,

et Mr Fabien SELLOUMA et Mme Emmanuelle CHABANNE,  agissant
en qualité de propriétaires désignés ci-après par l’appellation
« les propriétaires »

d’autre part,

il a été exposé ce qui suit :

Préambule :
Les propriétaires déclarent que la parcelle ci-après désignée leur appartient :



COMMUNE et LIEU-DIT SECTIONS et NUMEROS

Commune de SAINT-MEXANT
Lieu-dit « Allée des Sources /

 La Lignade »

Section D
n° 1119

Les propriétaires déclarent en outre que la parcelle ci-dessus désignée est
actuellement :

 exploitée par eux-mêmes

 exploitée (s) par : M. …………………..    demeurant à ..……………
……………………………………………………………...………….

 non exploitée (s)

En vue de permettre l’établissement et l’exploitation sur ladite (les dites)
parcelle(s) de l'évacuation des eaux pluviales, les parties sont convenues de
ce qui suit :

ARTICLE 1er :

Après avoir pris connaissance du projet d’assainissement de la Voie
Communale d’Intérêt Communautaire  à usage de rue : VCIC n° 71 « Allée
des Sources », et du tracé de la conduite d'évacuation des eaux pluviales sur
la (les) parcelle(s) ci-dessus désignée(s), le propriétaire reconnaît à la
Commune de SAINT-MEXANT que cette propriété soit close ou non, bâtie ou
non, les droits suivants :

1) y établir à demeure une conduite d’assainissement d’eaux
pluviales sur une longueur totale d’environ 46 ml (quarante-six
mètres)  /  Superficie  23  m²  (46  m  x  0,50)  /  Profondeur  début
tranchée  2,5  m  pour  finir  en  limite  de  propriété  à  1  m   /  tuyau
annelé Ø 300.

4) effectuer l’enlèvement, l’abattage ou le dessouchage de toute
plantation qui, se trouvant à proximité de l’emplacement de la
conduite, gêne sa pose ou pourrait par sa croissance, occasionner
des avaries aux ouvrages.

Par  voie  de  conséquence,  la  commune  de  SAINT-MEXANT  pourra  faire
pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment
accrédités par elle, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la
réparation des ouvrages établis.

ARTICLE 2 :



Les propriétaires conservent la propriété et la jouissance de la parcelle
mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit l’enlèvement ou la
modification des ouvrages désignés à l’article 1er.

Ils  s’engagent  en  outre  dans  la  bande  de  terrain  concerné  à  ne  faire
aucune modification de profil du terrain, construction, plantation d’arbres ou
d’arbustes ni aucune culture préjudiciable à l’entretien, à l’exploitation et à
la solidité des ouvrages.

ARTICLE 3 :

Les dégâts qui pourraient être causés aux cultures et aux tiers à l’occasion
de la construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation feront
l’objet d’une indemnité fixée à l’amiable.

ARTICLE 4 :

Les propriétaires, ou le cas échéant tout autre exploitant agricole, seront
dégagés de toute responsabilité à l’égard de la commune de SAINT-MEXANT
pour les dommages qui viendraient à être causés de leur fait aux ouvrages
faisant l’objet de la présente convention, à l’exclusion de ceux résultant d’un
acte de malveillance de leur part.

ARTICLE 5 :

Les propriétaires s’engagent, dès maintenant, à porter la présente
convention à la connaissance des personnes qui ont ou qui acquièrent des
droits sur les parcelles concernées par la convention, notamment en cas de
transfert de propriété ainsi qu’aux exploitants.

ARTICLE 6 :

La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la
durée des ouvrages dont il est question à l’article premier.

Fait à Saint-MEXANT, le                      2014

           Le Maire,                                                         Les Propriétaires,

Jean-Marie FREYSSELINE                                           Fabien SELLOUMA
                                                                                    Emmanuelle CHABANNE

N° 62  – 06/2014 :
Additif aux délibérations prises en 2009 – 2011 – 2013

concernant des cessions de bandes de terrain consenties



 à titre gratuit par des riverains au profit de la commune
 pour régularisation de plusieurs emprises de voiries

VU les délibérations du 14 Septembre 2009 et N° 96 – 9/2011 du 23 Septembre 2011
relatives à la régularisation de l’emprise de la VC « Puy la Reine »,
VU les  délibérations  N°  77  –  9/2011   et  N°  91  –  9/2011   du  23  Septembre  2011
relatives à la régularisation de l’emprise de la VC « Les Plantades »,
VU la délibération N° 93 – 9/2011  du 23 Septembre 2011 relative à la régularisation
de l’emprise de la VC « La Fount de l’Hote/Champ Tournier »,
VU les  délibérations  N°  93  –  12/2013,  N°  93  bis  –  12/2013  et  N°  93  Ter–  12/2013
du 13 décembre 2013 relatives à la régularisation de l’emprise de la VC « Drouille»,
VU l’avis  du  Service  de  la  Publicité  Foncière  /  Direction  Générale  des  Finances
Publiques de la Corrèze (DGFIP19),

Monsieur  le  Maire  informe  le  Conseil  Municipal  qu’il  y  a  lieu  d’ajouter  une  clause
complémentaire aux délibérations précitées, relatives à des cessions de bandes de
terrain  consenties  à  titre  gratuit  par  des  riverains  au  profit  de  la  commune  dans  le
cadre  de  régularisations  d’  emprises  de  voiries,  et  ce,  afin  de  pouvoir  bénéficier  de
l’exonération prévue à l’article 1042 du CGI (Code Général des Impôts) modifié par
LOI  n°  2013-1278  du  29  décembre  2013  –  art.  14  (V)  pour  les  droits  afférents  à
l’enregistrement.

Ainsi la présente clause « La présente cession constitue une régularisation
foncière nécessaire  à l’aménagement du territoire de la Commune, et
notamment de la voirie publique »  vient en complément des délibérations ci-
dessous énoncées et devra être reproduite par la suite dans chaque acte notarié
correspondant au paragraphe « Déclarations fiscales » :

Régularisations
emprises
Voiries

concernées

Date et N° des
délibérations

Objet

VC
« Puy la Reine »

14 Septembre 2009 Cession gratuite  CHASTANG Josette  à
Commune de St Mexant

14 Septembre 2009 Cession gratuite CHAUFFOUR Fabrice
à Commune de St Mexant

14 Septembre 2009 Cession gratuite GAYERIE Jean  à
Commune de St Mexant

14 Septembre 2009
Cession gratuite Mr et Mme
GAYERIE Jean et Mme FONFREDE
née GAYERIE Hélène à Commune de
St Mexant

14 Septembre 2009 Cession gratuite MASSOUNIE née
CHASTANG Lucette à Commune de St
Mexant

N° 96 – 9/2011 du
23 Septembre 2011

Cession gratuite Indivision LAVAL à
Commune de St Mexant

VC
« Les Plantades »

N° 77 – 9/2011 du
23 Septembre 2011

Cession gratuite Indivision GOURSAC
Guy  et  Hélène  à  Commune  de  St
Mexant

N° 91– 9/2011 du
23 Septembre 2011

Cession gratuite GOURSAC  Hélène à
Commune de St Mexant

VC
« La Fount de

l’Hote/
N° 93 – 9/2011 du
23 Septembre 2011

Cession gratuite Indivision CHANCY
Yvonne/ALBIN Florence à Commune
de St Mexant



Champ Tournier

VC « Drouille »

N° 93 – 12/2013 du
13 Décembre 2013

Cession  gratuite  MOUZAT  Georges   à
Commune de St Mexant

N° 93 Bis – 12/2013
du 13 Décembre
2013

Cession gratuite LAVAL Gilbert à
Commune de St Mexant

N° 93 Ter – 12/2013
du 13 Décembre
2013

Cession  gratuite  Mr  et  Mme  BATOUX
Dominique à Commune de St Mexant

Le conseil Municipal, au vu de l’énoncé du Maire,
après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 approuve  le  complément  à  apporter  aux  délibérations  ci-dessus  énoncées  comme
suit : « La présente cession constitue une régularisation foncière
nécessaire  à l’aménagement du territoire de la Commune, et notamment
de la voirie publique »,

 demande à la « SCP Catherine DUBOIS-SALLON, Emmanuelle MARLIAC, Jean-
Loup SALLON », étude notariale sises aux Pouges de St Clément, chargée d’établir les
actes notariés, de reproduire cette clause dans les actes correspondants au
paragraphe « Déclarations fiscales »,

 dit que les termes des délibérations ci-dessus énoncées dont ampliations sont
jointes à la présente demeurent  valables.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0

N° 63  – 06/2014 : Attribution d’une subvention communale au
profit de l’association « Green Desert Garage Rock Blues »

VU la délibération n° 43 Bis – 04/2014 du 25 Avril 2014,
VU la demande de subvention émise par l’association « Green Desert Garage Rock
Blues »,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à 12 voix POUR – 2 Abstentions :

 d’attribuer une subvention de 100,00 € (cent euros) à l’association « Green Desert
Garage Rock Blues »,

 rappelle que le versement de cette subvention est conditionné par le respect des
instructions figurant à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à savoir : l’association devra fournir à la Commune une copie certifiée

de son budget et des comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant
connaître les résultats de son activité,

 charge Mr le Maire d’en informer l’association,
 dit  que  les  crédits  correspondants  sont  inscrits  au  budget  primitif  2014  /  article

6574.



Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 13 Non  =  0 Abstention =  1

N° 63 Bis  – 06/2014 : Demande de subvention communale
émanant de l’Association, « Les Gais Lurons »

Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité,  de ne pas y donner une suite favorable.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0

N° 64  – 06/2014 : Remboursement de l’avance
faite par Mr Marc CHEZE, Maire-Adjoint,

pour l’achat d’une imprimante pour le compte de la Commune

Mr le Maire explique au Conseil Municipal qu’il a demandé à Marc CHEZE, de faire
des  achats  pour  le  compte  de  la  Commune et  que  ce  dernier  a  été  dans  l’obligation
d’en effectuer le règlement sur ses propres deniers pour la somme de 59,00 euros. Il y
a donc lieu de lui rembourser cette somme.

Le Conseil Municipal, au vu de l’énoncé du Maire,
et après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 charge Mr le Maire d’émettre un mandat de paiement de 59,00 euros au profit de
Mr Marc CHEZE en remboursement de l’avance qu’il a effectuée pour l’achat d’une
imprimante (Référence facture  n° 0140002315 émanant du Centre E. LECLERC
Tulle Distribution – Place du Foirail – 19000 Tulle),

 dit que cette somme sera imputée à l’article 60632 « Fourniture de petit
équipement » - Section de Fonctionnement – Dépenses sur le Budget Principal.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0

Rapport annuel du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont sur le
prix et la qualité de l’eau – Année 2013

Point retiré de l’ordre du jour



N° 65  – 06/2014 : Augmentation des loyers 2014

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune loue des locaux destinés
à l’habitation et à l’exercice de professions libérales.

Il fait savoir que, conformément aux différents baux qui ont été signés,   la
révision des loyers s’effectuera pour 2014 comme suit :

pour ce qui concerne les logements conventionnés la révision des loyers
pratiquée est limitée à la variation de l’IRL (Indice de Référence des Loyers)
du  3ème trimestre  de  l’année  précédente,   à  savoir  0,90  %.  Cette  disposition
s’applique  dans le cadre de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au
logement et un urbanisme rénové (Loi ALUR) qui reconduit pour 3 ans la
limitation des loyers HLM prévue par l’article 210, III de la loi de finances
pour 2011. Cette reconduction est rétroactive au 1er Janvier 2014,

pour ce qui est des logements non conventionnés, ils sont révisables à la date
anniversaire (1er Janvier)  en  fonction  du  dernier  indice  IRL  connu  soit  pour
2014 le 3ème trimestre 2013 = augmentation de 0,9 %,

enfin concernant les loyers destinés à l’exercice de professions libérales, ils
sont révisables à la date anniversaire (1er Janvier) en fonction :

- de l’indice de la construction du 2ème trimestre pour ce qui concerne le Cabinet
Infirmiers « ALBIN BOUILHAC » et le Cabinet Pédicure Podologue « DELPY
Caroline »,

- de la moyenne des quatre derniers trimestres de l’indice de la construction
publiée à la date de révision soit celui du 2ème trimestre pour ce qui concerne le
Cabinet Infirmiers « SCM ESTORGES VIGNAL THOMAS».

Le Conseil Municipal, au vu de l’énoncé de Mr le Maire et après en avoir délibéré,
approuve à l’unanimité le calcul de la révision des loyers

à effet rétroactif au 1er Janvier 2014.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0

N° 66  – 06/2014 : Convention d’entretien des espaces verts
avec la SCI LANTHA3

Le Conseil Municipal,



VU la  délibération  du   Conseil  Municipal  n°  94  –  12/2013  en  date  du  13  décembre
2013,

après en avoir délibéré, à l’unanimité,

 autorise  Mr  le  Maire  à  signer  avec  la  SCI  LANTHA3,  représentée  par  Mr  Jerry
ATHLAN et Mme Sylvie ATHLAN, la convention définissant les modalités pratiques
et financière d’entretien de leurs espaces verts sis sur la zone commerciale et
artisanale de « La Croix de la Chapelle » par les services techniques de la Commune.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  3
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions =  0

CONVENTION
relative à l’entretien des espaces verts

appartenant à la SCI LANTHA3
située sur la zone commerciale et artisanale

à la « Croix de la Chapelle » / Commune de Saint-Mexant

Entre

La  Commune  de  SAINT  MEXANT  représentée  par  son  Maire,  Monsieur
Jean-Marie FREYSSELINE,  dûment  habilité   par  délibérations  du  Conseil
Municipal  n°  94  –  12/2013  du  13  décembre  2013  et  N°  66  –  06  /  2014  du  20  Juin
2014,
d’une part,

Et

La SCI LANTHA3 représentée par Monsieur Jerry ATHLAN et Madame
Sylvie ATHLAN agissant en leur qualité de gérants de ladite Société,
d’autre part,

Il est préalablement exposé ce qui suit :

Une commune peut,   au titre de l’article  L 2331-2 du Code Général  des Collectivités
Territoriales (CGCT) relatif aux recettes non fiscales des communes, établir des
redevances pour services rendus, même sans qu’un texte de loi ou un règlement l’ait
prévu.

Dans ce cadre, la Commune de Saint-Mexant propose la signature d’une convention
d’entretien des espaces verts avec les commerçants et artisans exerçant sur la zone
commerciale et artisanale de « La Croix de la Chapelle » qui le désirent.

Ceci étant exposé,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 2331-2 ;
Vu les délibérations du Conseil Municipal n° 94 – 12/2013  en date du 13 décembre
2013 et N° 66 – 06 / 2014 du 20 Juin 2014,

Il est convenu ce qui suit :



Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités  pratiques et financières
d’entretien par la Commune des espaces verts de la SCI LANTHA3.

Article  2 : Description de la prestation
La prestation d’entretien sera réalisée par les agents des services techniques de la
commune qui demeurent placés sous l’autorité et la responsabilité du Maire.

Article 3 : Périodicité des interventions.
Les prestations seront réalisées selon les besoins avérés ; seule l’obligation dite « de
propreté » dictera le nombre réel de passages à effectuer.

Article 4 : Modalités financières
En contrepartie des travaux effectués, la SCI LANTHA3 remboursera à la Commune
de St Mexant les frais de fonctionnement relatifs à la prestation d’entretien,
comprenant  :  les  frais  de  personnel  et  les  autres  frais  de  fonctionnement  du  service
(moyen matériels mis à disposition).

4.1 –  Frais de personnel (*)
Concernant  les  frais  de  personnel,  la  SCI  LANTHA3 remboursera  à  la  Commune la
mission effectuée par les agents communaux au prorata de la durée de travail.

4.2 -  Autres frais de fonctionnement (*)
Concernant les autres frais de fonctionnement nécessaires à l’exécution des tâches
(matériel) la SCI LANTHA3 remboursera  à  la  Commune,  la  quotité  de  mise  à
disposition des matériels utilisés par les agents pour effectuer leurs missions pour le
compte de la Société.

(*) Le barème de prix utilisé sera celui appliqué à la Commune par Tulle Agglo dans
le cadre de la convention de mise à disposition de service Voiries Communales
d’Intérêt Communautaire dont un extrait ci-annexé à la présente.

Article 5 : Conditions de paiement
La prestation sera facturée une fois l’an, au mois de décembre.
La SCI LANTHA3 s’engage à régler à la Commune de Saint-Mexant les sommes dues
dès réception du titre de recette accompagné d’une facture récapitulative dûment
certifiée par le Maire.

Article 6 :  Durée,  modalités  de  résiliation  et  modification  de  la
convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans et entre en vigueur à
compter du 1er janvier 2014.

Elle peut être dénoncée librement par l’une ou l’autre des parties, par lettre
recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un préavis de 1
mois.

Toute modification à la présente convention sera réalisée par voie d’avenant.

Article 7 : Règlement des litiges
Tout litige doit faire l’objet d’une recherche d’un règlement amiable.

Dans le cas où une solution amiable ne peut être trouvée, il sera porté devant le
Tribunal Administratif de Limoges.



Fait à St Mexant, en 2 exemplaires originaux le 20 Juin 2014

Pour la Commune de ST MEXANT Pour la SCI LANTHA3
Le Maire, les Gérants,
Jean-Marie FREYSSELINE Jerry ATHLAN

Sylvie ATHLAN

VOIES COMMUNALES D’INTÉRÊT
COMMUNAUTAIRE

ANNEXE

BAREME (TTC)

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
PROPOSITION DE BAREME 2012

adj tech 2ème cl 15,50 €/h

adj tech 1ère cl 16,00 €/h

adj tech princip 2e 18,00 €/h

adj tech princip 1e 20,00 €/h

agent de maîtrise 20,00 €/H

agent de maîtrise P 22,50 €/h

balayeuse tractée 10,00 €/h

fourgon 9,00 €/h

épareuse 15,00 €/h

pulvérisateur 5,00 €/h

camion < 14 T 20,00 €/h

tracteur seul 25.00 €/h

tracteur chargeur 30.00 €/h

remorque benne 8.00€/h

remorque VLU 6,00 €/h

petit matériel (débroussailleuse, tondeuse, tracteur tondeuse) 2,50 €/h

N° 67  – 06/2014 :
Questions diverses



SYTTOM 19 (Syndicat de Transport et de Traitement des Ordures Ménagères)
Mr le Maire rend compte au Conseil Municipal de la séance du 10 Juin 2014 au cours
de laquelle a eu lieu l’élection des membres.

Elus  référents  en  faveur  de  la  Prévention,  du  tri  et  de  la  Collecte  des
Déchets : ont été nommés Marc CHEZE, titulaire et Jean-Marc SOLEILHAVOUP,
suppléant.

Goudronnages chez les particuliers
Afin de répondre à plusieurs demandes, la municipalité avait décidé courant 2013, de
coordonner une opération de goudronnages individuels, afin de mutualiser les
charges et la mobilisation du matériel de l’entreprise retenue pour ces travaux.
Sur  la  quarantaine  de  devis  réalisés,  plus  de  la  moitié  a  connu  une  suite  positive  à
l’offre. Cette opération sera reconduite courant 2015.

Lors de la séance du Conseil Municipal du vingt Juin deux mil quatorze
les délibérations suivantes ont été prises :

n° 51– 06/2014  n° 52 – 06/2014  n° 53 – 06/2014  n° 54 – 06/2014  n° 56 – 06/2014
n° 57 – 06/2014  n° 58 – 06/2014  n° 59– 06/2014  n° 60 – 06/2014  n° 61 – 06/2014

n° 62 – 06/2014  n° 63 – 06/2014  n° 63 Bis – 06/2014  n° 64 – 06/2014  n° 65 – 06/2014



 n° 66 – 06/2014

Membres du Conseil
Municipal

Signatures

FREYSSELINE Jean-Marie
Maire
CHEZE Marc
Maire Adjoint
PEYRICAL Odile
Maire Adjoint
BORDAS Patrick
Maire Adjoint
BLOYER Joëlle
Maire Adjoint

Excusée / Pouvoir donné à
Odile PEYRICAL

DUPAS Eric
Conseiller Municipal délégué
SOLEILHAVOUP Jean-Marc
Conseiller Municipal
VIERS Catherine
Conseillère Municipale
VAREILLE Marianne
Conseillère Municipale

Excusée / Pouvoir donné à
Marc CHEZE

THOMAS Patrick
Conseiller Municipal
BRISSAUD Nadine
Conseillère Municipale
GUILMARD-VAUJOUR Sandra
Conseillère Municipale
LARUE Jacques
Conseiller Municipal

Excusé

MIRAT Denis
Conseiller Municipal

Excusé / Pouvoir donné à
Stéphanie CHASSING

CHASSING Stéphanie
Conseillère Municipale

la séance est close à 23 h 15 mn


