
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 05 Décembre 2014

L’an deux mil quatorze, le vendredi cinq Décembre  à vingt heures trente, 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 19 Novembre 2014.

Etaient Présents : Jean-Marie FREYSSELINE, Maire
Marc CHEZE, Odile PEYRICAL, Patrick BORDAS, Joëlle BLOYER, Maires-
Adjoints,
Eric DUPAS, Conseiller délégué,
Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Marianne VAREILLE, Patrick THOMAS,
Nadine  BRISSAUD,  Jacques  LARUE,  Denis  MIRAT,  Stéphanie  CHASSING,
Conseillers Municipaux.

Etait absents et excusés : Catherine VIERS, Sandra GUILMARD-VAUJOUR.

Pouvoirs ont  été donnés :   par Catherine VIERS à Marc CHEZE, par Sandra
GUILMARD-VAUJOUR à Jean-Marie FREYSSELINE.

Secrétaire de séance : Denis MIRAT.

Forme de la convocation

St Mexant, le 29 Novembre 2014

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

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

Vendredi 05 Décembre 2014 à 20 heures 30 mn
dans la salle Polyvalente.

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 26 Septembre 2014.

2 -  Fixation  de  divers  tarifs  pour  2015  :  location  salles  communales,  Cantine/Garderie
scolaire, Bascule publique, Concession Cimetière/Columbarium.

3 – Fixation  des  loyers  des  logements   communaux à  usage  d’habitation   à  compter  du  1er

Janvier 2015.

4  - Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement du 1er Janvier 2015 jusqu’à l’adoption des Budgets 2015.

5 - Indemnité de fin d’année attribuée au Personnel Communal.

6 – Travaux de rénovation à l’Ecole :
Avenant n° 1 au marché Lot n° 1 « Electricité » Entreprise INEO,
Avenant n° 1 au marché Lot n° 2 « Plomberie-Chauffage » Entreprise FRANCY.

7  – Travaux  sur  Chemins  Ruraux  -  Programme 2014  :  Avenant  n°  1  au  marché  Entreprise
POUZOL.

8 – Etude  Diagnostic des ouvrages d’assainissement :
Etude complémentaire,
Avenant n° 1 au marché passé avec SOCAMA INGENIERIE.

9 – Programme d’Aménagement de Bourg (PAB) : le point sur l’avancement du dossier.

10  – Travaux de Reliure et de restauration des registres d’Etat-Civil : Examen des devis
établis par des ateliers spécialisés ; Demande de subvention départementale via la Direction
des Archives départementales.

11  – Proposition  d’inscription  de  la  Commune  dans  l’action  «  Ma  Commune  Ma  Santé  »
permettant  aux  administrés  de  la  Commune   d’accéder  à  une  complémentaire  santé  aux
meilleures conditions grâce au principe de mutualisation proposé par l’Association loi  1901
ACTIOM.

12 – Syndicat Mixte des Eaux du Maumont :
Demande de modification de la composition du bureau,
Modifications des statuts du Syndicat.

13  – Communauté  d’Agglomération  Tulle  Agglo  :  modification  des  statuts  portant  sur
l’élargissement de la compétence communautaire « Action sanitaire et sociale d’intérêt
communautaire »

14 - Société Protectrice des Animaux : proposition de renouvellement de convention en 2015.

15 – Information par le Maire sur l’éventuelle suppression des syndicats départementaux
d’énergie et le transfert de leurs compétences aux Conseils Généraux. Projet de lettre à
transmettre à Mr le Président de l’Association des Maires de France.

16 - Questions diverses :
Sécurité Routière : compte-rendu de la dernière réunion par l’élu référent,
SYTTOM 19 : compte-rendu du dernier Comité Syndical par le Maire,
Le point sur l’opération «  goudronnage chez les particuliers »,
Liste des Commissaires désignés par la Directrice Départementale des Finances
Publiques de la Corrèze pour siéger au sein de la Commission Communale des
Impôts Direct de la Commune.



Ouverture de la séance à 20 h 30

Le compte rendu de la réunion du Conseil
 qui a eu lieu le 26 Septembre 2014  n’a pas fait l’objet d’observation,

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

N° 92 - 12/2014 : Fixation des Tarifs pour 2015 :
Location salles communales – Cantine/Garderie scolaire – Bascule

Publique – Concessions cimetière/columbarium

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
de fixer les TARIFS 2015 comme suit :

Location Salles Communales

 Salle Polyvalente :
135 € pour privés résidant dans la Commune
235 € pour privés résidant hors Commune

32 € pour chauffage (période du 01/10 au 30/04)
32 € pour utilisation cuisine attenante à la Salle du 3ème Age
10 € en cas d’utilisation du lave-vaisselle de  la Salle du 3ème Age
32 € pour frais de nettoyage de la salle, le cas échéant
15 €  en cas d’utilisation de l’armoire réfrigérée.

 Salle du « Bel Automne » (location cuisine comprise) :
115 € pour privés résidant dans la Commune
175 € pour privés résidant hors Commune

32 € pour chauffage (période du 01/10 au 30/04).
10 € en cas d’utilisation du lave-vaisselle
32 € pour frais de nettoyage de la salle, le cas échéant
15 €  en cas d’utilisation de l’armoire réfrigérée située dans la salle
polyvalente.

Cantine Scolaire : (pas de changement)
Prix du repas = 2,70 € par enfant

4,50 € par instituteur

Garderie Scolaire : (pas de changement)
Matin = 1,10 €
Soir  = 1,10 €
2ème Enfant = 0,80 € le matin
2ème Enfant = 0,80 € le soir
Gratuit à partir du 3ème enfant

Bascule Publique : (pas de changement)
3,00 € pour le bétail
5,00 € pour camion, remorque, tracteur …



Concession Cimetière :
380 € + frais d’enregistrement en sus

Columbarium :
   230 € par concession accordée pour une durée de 15 ans
   430 € par concession accordée pour une durée de 30 ans
1.060 € par concession accordée à titre perpétuel.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 93 - 12/2014 : Révision des loyers des logements communaux
 à usage d’habitation et à usage professionnel

 à compter du 1er janvier 2015

Mr le Maire rappelle que conformément aux différents baux qui ont été
signés la révision des loyers est calculée comme suit :

Logement à usage d’habitation
 En 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 + 0,47 %.
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 jusqu’au 31 décembre 2016 la limitation des loyers HLM prévue
par l’article 210, III de la loi de finances pour 2011.

 Pour  ce  qui  est  des  logements  non  conventionnés, ils sont
révisables à la date d’anniversaire (1er Janvier) en fonction du dernier indice
IRL connu soit le 3ème trimestre 2014 = augmentation de + 0,47 %.

Logement à usage professionnel :
Ils sont révisables à la date d’anniversaire (1er Janvier) en fonction :

 De l’indice du coût de la construction du 2ème trimestre pour ce qui
concerne  le Cabinet Infirmiers « ALBIN – BOUILHAC » et le Cabinet
Pédicure Podologue « DELPY Caroline », à savoir pour 2015 – 0,98 % ;

 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 », à savoir pour 2015 – 1,13 %.

S’agissant des deux cabinets infirmiers « ALBIN – BOUILHAC » et « SCM
ESTORGES VIGNAL THOMAS », Mr le Maire rappelle que des travaux
importants  de  rénovation  ont  été  effectués  ;  il  propose  donc  au  Conseil
Municipal  d’appliquer  une  majoration  et  de  porter  les  loyers  à  150,00  €
mensuels à compter du 1er Janvier 2015, et ce, en accord avec les locataires.



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

 prend acte du calcul de la révision des loyers des logements communaux à
usage d’habitation et à usage professionnel à compter du 1er janvier 2015,

 émet  un  avis  favorable  quant  à  l’application  d’une  majoration  des  loyers
concernant les Cabinets Infirmiers « ALBIN – BOUILHAC » et « SCM
ESTORGES VIGNAL THOMAS » consécutive à la réalisation des travaux de
rénovation importants effectués par la Commune dans les deux locaux,

 fixe  le  montant  de  ces  deux  nouveaux  loyers  à  150,00  €  mensuels  à
compter du 1er janvier 2015,

 autorise Mr le Maire à signer les avenants aux baux correspondants,

charge Mr le Maire d’informer chaque locataire du nouveau montant de
son loyer.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 94 - 12/2014 : Mandatement des dépenses d’investissement
avant l’adoption du Budget Primitif 2015

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les dispositions de l’article
L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par
LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 – art. 37 (V) :
« Dans  le  cas  où  le  Budget  d’une  collectivité  territoriale  n’a  pas  été  adopté
avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité
territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les
dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au
budget de l’année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En  outre,  jusqu’à  l’adoption  du  budget  ou  jusqu’au  15  avril,  en  l’absence
d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale
peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater
les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au
budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette.
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et
l’affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif
peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus



au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de
programme ou d’engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au
budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats
et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Le présent article s’applique aux régions, sous réserve des dispositions de
l’article L 4312-6. »

Mr le Maire fait savoir que des dépenses nouvelles d’investissement ne
figurant pas dans les restes à réaliser 2014 doivent être engagées sans
attendre que le budget primitif 2015 soit voté, à savoir :

Chapitre Article Libellé de la Dépense Montant
des Travaux TTC

21 2188 Reliures et restauration de
Registres d’Etat-Civil

2.500,00 €

23
2315 Travaux d’Eclairage Public

Secteur de « La chapelle »
27.000,00 €

2315 Enfouissement des réseaux France
Télécom Secteur de « La

Chapelle »

30.000,00 €

TOTAL 59.500,00 €

Il ajoute que les dépenses d’investissement pourraient  être engagées avant le
vote du Budget primitif 2015 jusqu’à un plafond de 126.934,00 € ainsi
calculé :

Dépenses
d’investissement

2014 hors emprunt

Déduction des
reports de

crédits 2014
sur 2015

Total Dépenses
Investissement

2014

Montant autorisé
avant le vote
du BP 2015
(Maxi 25 %)

Chapitre 21 =
73.900,00 €

Chapitre 23 =
544.536,00 €

TOTAL =
618.436,00 €

3.000,00 €

107.700,00 €

TOTAL =
110.700,00 €

70.900,00 €

436.836,00 €

TOTAL =
507.736,00 €

17.725,00 €

109.209,00 €

TOTAL =
126.934,00 €



Le Conseil Municipal,

Vu l’énoncé du Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L
1612-1,
Considérant qu’il convient d’autoriser le Maire à engager, mandater et
liquider des dépenses nouvelles ne figurant pas dans les restes à réaliser 2014
avant le vote du budget primitif 2015,

après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 autorise le Maire à engager, mandater et liquider les dépenses
d’investissement dans la limite des crédits représentant 25 % maximum des
crédits ouverts au budget principal de l’exercice 2014, non compris les crédits
afférents au remboursement de la dette  et en complément des restes à
réaliser 2014, avant le vote du budget primitif 2015 sur la base des
enveloppes financières suivantes :

- Chapitre 21 = 17.725,00 €
- Chapitre 23 =        109.209,00 €

pour les programmes :

Reliures et restauration de Registres d’Etat-Civil
(article 2188 / 2.500,00 € TTC)

Travaux d’Eclairage Public Secteur de « La chapelle »
(article 2315 / 27.000,00 € TTC)

Enfouissement des réseaux France Télécom Secteur de « La Chapelle »
(article 2315 / 30.000,00 € TTC).

 dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2015
lors de son adoption.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 95 - 12/2014 : Enveloppe indemnitaire de mois de Décembre 2014

A l’unanimité le Conseil Municipal reconduit l’enveloppe indemnitaire
globale  pour  permettre  à  Mr  le  Maire  de  fixer  le  montant  individuel  des
primes à intégrer au salaire de décembre attribuées au personnel communal.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0



N° 96 - 12/2014 : Travaux de rénovation à l’école
Avenant n° 1 au Marché du Lot n° 2 « Plomberie – Chauffage »

Entreprise FRANCY

Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal que lors d’une réunion de
chantier  concernant  les  travaux  de  rénovation  du  groupe  scolaire,  il  a  été
constaté que les alimentations en cuivre des radiateurs de la salle de classe n°
3 se seraient retrouvées dans le doublage des murs extérieurs. Le plancher
bois  de  cette  salle  étant  remplacé  par  un  dallage,  il  a  été  demandé  à
l’entreprise chargée du lot chauffage de remplacer ces alimentations cuivre
par des alimentations PE Ø 16 sous fourreaux ce qui fait apparaître une plus-
value de 1.720,00 € hors taxe.

Par  conséquent  il  y  a  lieu  de  rédiger  un  avenant  au  marché  de  travaux
concernant le lot n° 02 « Plomberie-Chauffage » dont le titulaire est
l’Entreprise FRANCY.

Cet avenant a pour objet de modifier l’article 2 de l’acte d’engagement et de
compléter le C.C.T.P. (Cahier des Clauses Techniques Particulières) et
l’E.D.P.F.  (Etat  de  Décomposition  du  Prix  forfaitaire)  du  lot  n°  02  afin  de
tenir compte des travaux modificatifs laissant apparaître une plus-value.

L’article 2 de l’Acte d’engagement est modifié comme suit :
Montant du marché initial 8.195,00 € HT
Plus-value 1.720,00 € HT

TOTAL hors Taxe 9.915,00 €
T.V.A.  20 % 1.983,00 €

Montant TTC du marché modifié par Avenant n° 1 = 11.898,00 €

 Le C.C.T.P. et l’E.D.P.F. du lot n° 02  sont complétés par le devis de travaux
joint au présent avenant n° 1.

 Le Titulaire du marché déclare renoncer à tout recours pour les faits
antérieurs à cet avenant.

 Toutes les clauses du marché initial restent applicables tant qu’elles ne sont
pas contraires à celles du présent avenant qui prévaudront en cas de
contestation.

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

émet un avis favorable quant à  la modification de l’article 2 de l’acte
d’engagement comme suit :
Montant du marché initial 8.195,00 € HT
Plus-value 1.720,00 € HT

TOTAL hors Taxe 9.915,00 €
T.V.A.  20 % 1.983,00 €

Montant TTC du marché modifié par Avenant n° 1 = 11.898,00 €



 autorise le Maire à signer ce document, ainsi que tous les documents
techniques et financiers s'y rapportant.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 97 - 12/2014 :
Avenants n° 1 au Marché Travaux de rénovation à l’école :

Lot n° 1 « Electricité » Entreprise COFELY INEO Réseau Sud-Ouest
Lot n° 5 « Menuiserie Intérieure » Entreprise  RIOUX

Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’au cours de la dernière
réunion de chantier concernant les travaux de rénovation du groupe scolaire,
il a été constaté qu’il s’avérait nécessaire de faire procéder à des adaptations
telles  que  rajout  de  prises  de  courant,  de  boutons  poussoirs,  d’un  bloc
autonome de sécurité (suite au rajout d’une porte), et d’éclairage de tableaux
dans les différentes salles de classe.
De même des adaptations au niveau de la centrale incendie comme des
éclairages extérieurs ont été demandés. Ces modifications font apparaître une
plus-value de 1.143,40 € hors taxe pour le lot n° 1 « Electricité ».

Il a été décidé en outre de supprimer les cimaises existantes et de poser des
tablettes en médium sur les allèges des fenêtres ; en cours de chantier il a été
constaté que des plinthes bois devaient être remplacée, ce qui était difficile à
voir préalablement les salles de classe étant meublées. Ces modifications font
apparaître une plus-value de 264,72 € hors taxe.
Par contre, il était prévu d’habiller en médium les tableaux de deux portes, ce
qui n’est pas nécessaire, vu l’état des plâtres. Cette modification fait
apparaître une moins-value de 466,76 € hors taxe.
Ce qui représente au final une moins-value de 202,05 € hors taxe pour le lot
n° 5 « Menuiserie Intérieure ».

Par conséquent il y a lieu de modifier l’article 2 des actes d’engagement aux
marchés de travaux concernant le lot n° 1 « Electricité » dont le titulaire est
l’entreprise COFELY INEO Réseaux Sud-Ouest et le lot n° 5 « Menuiserie
Intérieure » dont le titulaire est l’Entreprise RIOUX.

Ces avenants ont pour objet de modifier l’article 2 des actes d’engagement et
de compléter les C.C.T.P. (Cahiers des Clauses Techniques et Particulières) et
les E.D.P.F.  (Etats  de Décomposition des Prix Forfaitaires)  du lot  n° 1  et  du
lot n° 5 afin de tenir compte des travaux modificatifs laissant apparaître une
plus-value pour le premier et une moins-value pour le second.

L’article  2  de  l’Acte  d’engagement  du  lot  n°  1  est  modifié
comme suit :

Montant du marché initial 19.266,00 € HT
Plus-value   1.143,40  € HT

TOTAL hors taxe 20.409,40 € HT
T.V.A. 20 %   4.081,88  €

Montant TTC du marché Lot 1 modifié par Avenant n° 2 =  24.491,28 €



 Le C.C.T.P. et l’E.D.P.F. du lot n° 01  sont complétés par le devis de travaux
joint au présent avenant n° 1.

 Le Titulaire du marché déclare renoncer à tout recours pour les faits
antérieurs à cet avenant.

 Toutes les clauses du marché initial restent applicables tant qu’elles ne sont
pas contraires à celles du présent avenant qui prévaudront en cas de
contestation.

L’article  2  de  l’Acte  d’engagement  du  lot  n°  5  est  modifié
comme suit :

Montant du marché initial  2.990.38 € HT
Moins-value     202.05  € HT

TOTAL hors taxe 2.788,33 € HT
T.V.A. 20 %                557,67  €

Montant TTC du marché Lot n° 5 modifié par Avenant n° 2  = 3.346,00 €

 Le C.C.T.P. et l’E.D.P.F. du lot n° 5  sont complétés par le devis de travaux
joint au présent avenant n° 1.

 Le Titulaire du marché déclare renoncer à tout recours pour les faits
antérieurs à cet avenant.

 Toutes les clauses du marché initial restent applicables tant qu’elles ne sont
pas contraires à celles du présent avenant qui prévaudront en cas de
contestation.

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

émet un avis favorable quant à l’avenant concernant le Lot n° 1
« Electricité » / Titulaire : COFELY INEO Réseaux Sud-Ouest modifiant
l’article 2 de l’acte d’engagement  comme suit :

Montant du marché initial 19.266,00 € HT
Plus-value    1.143,40  € HT

TOTAL hors taxe 20.409,40 € HT
T.V.A. 20 %   4.081,88  €

Montant TTC du marché Lot 1 modifié par Avenant n° 2 =  24.491,28 €

émet un avis favorable quant à l’avenant concernant le Lot n° 5
« Menuiserie Intérieure » / Titulaire : Entreprise RIOUX modifiant l’article 2
de l’acte d’engagement, comme suit :

Montant du marché initial  2.990.38 € HT
Moins-value     202.05  € HT

TOTAL hors taxe             2.788,33 € HT
T.V.A. 20 %     557,67  €

Montant  TTC  du  marché  Lot  n°  5  modifié  par  Avenant  n°  2   =
3.346,00 €



 autorise le Maire à signer ces documents, ainsi que tous les documents
techniques et financiers s'y rapportant.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 98 - 12/2014 :
Aménagement de divers chemins ruraux / Programme 2014

Avenant n° 1 au Marché de Travaux
passé avec l’entreprise POUZOL TP

Mr  le  Maire  fait  savoir  au  Conseil  Municipal  que  suite  à  une  réunion  de
chantier il a demandé à l’entreprise POUZOL d’effectuer des travaux
complémentaires sur le chemin de « Serbe Grande », à savoir le goudronnage
de  la  voirie  sur  toute  sa  longueur  et  non  que  sur  une  seule  partie  prévue
initialement.

Cette prestation modificative engendrant une plus-value de 1.475,50 € hors
taxe, il y lieu de rédiger un avenant au marché de travaux ayant pour objet de
modifier l’article 2 de la lettre de commande suivant détail ci-après :

Montant du marché initial 16.802,75 €
Plus-value   1.475,50 €

Total hors taxe 18.278,25 €
T.V.A. 20,00 %   3.655,65 €

Montant TTC du marché modifié par Avenant n° 1 = 21.933,90 €

L’E.D.P.F. est complété par le devis de travaux joint au présent avenant.

 Le Titulaire du marché déclare renoncer à tout recours pour les faits
antérieurs à cet avenant.

 Toutes les clauses du marché initial restent applicables tant qu’elles ne sont
pas contraires à celles du présent avenant qui prévaudront en cas de
contestation.

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

 émet  un avis favorable quant à la modification de l’article 2 de la lettre de
commande comme suit :

Montant du marché initial 16.802,75 €
Plus-value   1.475,50 €

Total hors taxe 18.278,25 €
T.V.A. 20,00 %   3.655,65 €

Montant TTC du marché modifié par Avenant n° 1 = 21.933,90 €



 autorise le Maire à signer ce document, ainsi que tous les documents
techniques et financiers s'y rapportant.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 99 12/2014 :
Etude Diagnostic des ouvrages d’assainissement
Avenant n° 1 passé avec SOCAMA INGENIERIE

Monsieur  le  Maire  ouvre  la  séance  et  soumet  au  Conseil  Municipal  le  projet
d'avenant n° 1 au marché passé avec SOCAMA INGENIERIE.

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  le  rapport  de  phase  1  à  4  présenté  par  le
bureau  d’étude  SOCAMA  a  mis  en  exergue  plusieurs  problématiques  qui
n’avaient pu être mises en évidence au moment de la définition de l’étude.

Il  précise  que  le  comité  de  pilotage  qui  suit  cette  opération  a  confirmé  la
nécessité d’étoffer l’étude initiale.

Le bureau d’étude a évalué ce complément d’étude à la somme de 15 906.00
€ HT.

Le forfait de rémunération est ainsi porté de 25 220 € HT à 41 126 € HT.

Monsieur le Maire indique que la Commission d'Appel d'Offre réunie le
05 Décembre 2014 a émis un avis favorable au projet d'avenant.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

 approuve l'avenant n° 1 au marché passé avec la Société SOCAMA,

 autorise le Maire à signer ce document, ainsi que tous les documents
techniques et financiers s'y rapportant.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0



N° 100 - 12/2014 :
Etude Diagnostic des ouvrages d’assainissement

Etude complémentaire

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de l’état
d’avancement de  l’opération ci-dessus référencée.

Il  fait  part  du  contenu  de  l’étude  et  indique  que  le  rapport  de  phase  1  à  4
présenté  par  le  bureau  d’étude  Socama  a  mis  en  exergue  plusieurs
problématiques  qui  n’avaient  pu  être  mises  en  évidence  au  moment  de  la
définition de l’étude.

Le comité de pilotage qui suit cette opération a confirmé la nécessité d’étoffer
l’étude initiale :

Les  rendements  de  la  station  d’épuration  sont  atypiques  alors  que  le
cours d’eau à l’aval du rejet apparait dégradé. Afin d'apprécier plus
finement le fonctionnement de la station d’épuration, des mesures de
débit et des prélèvements sur trois fois 24H00 non consécutives seront
réalisés en période de forte activité photosynthétique (de juin à août).

Afin de localiser précisément les apports d’eaux claires parasites
temporaires, une enquêtes de branchements devra être effectuée sur
l’ensemble  du  secteur  de  l’Hôte  des  bois  et  au  niveau  du  secteur  des
Alleux.

Le linéaire de réseau initialement prévu s’élevait, forfaitairement, à
environ 10 % du linéaire soit  800 ml.  Compte tenu de l’état  des lieux
du  réseau,  le  linéaire  concerné  est  estimé  à  1790  ml  soit  990  ml
supplémentaire qu’il sera nécessaire de contrôler.

Il indique que le montant total des prestations de l’étude complémentaire
s’élève à   15 906,00 € HT soit 19 087,20 € T.T.C.

Il précise que le niveau d’aides sera similaire à l’étude initiale soit 80 % (CG19
et AEAG cumulé).

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

 approuve le dossier d’étude complémentaire,

 arrête le plan de financement de l’opération comme suit :
Subventions du Conseil Général et Agence de l’eau Adour Garonne :
80 % ……………………….. ..................................................................... 12 724,80 € HT
Emprunts, fonds libres  ....................................................................... 3 181,20 € HT

____________
TOTAL ......................................... 15 906,00 € HT



 sollicite l’attribution des aides identifiées au plan de financement susvisé
(Conseil Général de la Corrèze et Agence de l’Eau Adour Garonne),

 sollicite l’engagement des travaux avant l’obtention des arrêtés de
subventions,

 d’une manière générale, autorise le Maire à effectuer toutes démarches,
signer tous documents techniques et financiers nécessaires à la réalisation de
l’étude complémentaire (recherches de subventions, signature des dossiers
techniques, avenant…)

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 101- 12/2014 :
Programme d’Aménagement de Bourg (PAB)

Le point sur l’avancement du dossier

L’Agence Départementale Corrèze Ingénierie, maître d’œuvre,  va remettre
mi-janvier  en  Mairie  l’avant-projet  comportant  le  dessin   des  ouvrages  +
chiffrage afin que le Conseil Municipal puisse délibérer et transmettre les
demandes de subventions concernant la première tranche de travaux à
réaliser en 2015.

N° 102 - 12/2014 :
Travaux de restauration et de reliure de registres d’Etat-Civil

Demande de subvention pour les travaux de restauration

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  qu’au  terme  de  l’article
L.212-6 du Code du Patrimoine, les collectivités territoriales sont
propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation
et la mise en valeur.
De même, en vertu de l’article L.2321-2 du CGCT (Code Général des
Collectivités Territoriales), les frais de conservation des archives communales
constituent des dépenses obligatoires pour les Communes.

A ce titre, Mr le Maire fait savoir qu’il s’avère nécessaire de faire procéder à
des travaux de reliure de plusieurs registres d’Etat-Civil ainsi que des travaux
de restauration de divers ouvrages endommagés en raison de la fréquence de
leur consultation.

Considérant que ce type de travaux représente une dépense d’amélioration
dans la mesure où elle a pour effet d’augmenter la durée de vie du bien, que
ces dépenses peuvent donc constituer des immobilisations, Mr le Maire
propose à l’assemblée de les comptabiliser en investissement.

En outre, les travaux de restauration pouvant faire l’objet d’une aide
départementale Mr le Maire propose de solliciter près le Conseil Général de la
Corrèze une subvention au taux le plus large possible.



Après avoir donné connaissance au Conseil Municipal des propositions de
prix transmises par les deux entreprises locales spécialisées qu’il a
consultées  :  la  Reliure  du  Limousin  sise  à  Malemort  sur  Corrèze  et  l’Atelier
Gaillard sis à Brive-la-Gaillarde, Mr le Maire demande à l’assemblée de
délibérer.

Le Conseil Municipal,
au vu de l’énoncé du Maire,
considérant les devis transmis par  la Reliure du Limousin et l’Atelier
Gaillard,

après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 décide de réaliser les travaux de reliures et de restauration concernant les
registres précités et de retenir la proposition de prix de l’Atelier Gaillard pour
un montant total de 1.924,00 euros hors taxe, soit 2.308,80 euros TTC dont
détail ci-après :

Travaux de reliure
Registres Années Coût
Naissances

1983-1992 441,00 €Mariages
Décès

Naissances
1993-2002 378,00 €Mariages

Décès
Naissances

2003-2012 378,00 €Mariages
Décès

Tables décennales 1963-2012 114,00 €
Sous Total Hors Taxe 1.311,00 €

Remise 161,00 €
Total Hors Taxe 1.150,00

TVA 20 % 230,00 €
TOTAL TTC 1.380,00 €

Travaux de Restauration
Registres Années Coût
Naissances 1913-1922 276,00 €
Naissances 1923-1932 264,00 €
Naissances 1933-1942 234,00 €

Total Hors Taxe 774,00 €
TVA 20 % 154,80 €

TOTAL TTC 928,80 €

 décide que ces dépenses seront comptabilisées en Section d’Investissement
/ Article 2188 « Autres Immobilisations corporelles » et inscrites au Budget
Principal Prévisionnel de l’exercice 2015,

 sollicite près le Conseil Général de la Corrèze une subvention au titre de
« la Vie Culturelle et sportive/La culture : les activités socio-culturelles /
Restauration  d’archives  communales  »  -  Programme  2015,  pour  aider  à
financer les travaux de restauration de trois Registres d’Etat-Civil :



Naissances de 1913 à 1922
Naissances de 1923 à 1932
Naissances de 1933 à 1942

 autorise Mr le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 103 - 12/2014 :
Proposition d’inscription de la Commune dans l’action

 « Ma Commune Ma santé »

Comme dans beaucoup d’autres communes rurales de la Corrèze, certains
administrés n’ont pas les revenus suffisants à la contractualisation d’une
complémentaire  santé.  C’est  vrai  chez  les  personnes  âgées  mais  pas
seulement, des jeunes seuls ou en famille sont également confrontés à des
problèmes de pouvoir d’achat.
Ceci pose à terme des problèmes de santé et de société auxquels il convient,
pour une mairie, dans un esprit de  politique sociale et de santé, d’apporter
une aide ou au moins d’en être le facilitateur. Il ne s’agit en aucun cas pour la
mairie de se transformer en courtier d’assurances, ce n’est pas sa
compétence.

En passant un accord avec l’association à but non lucratif ACTIOM, sans
aucun engagement  financier  pour  la  commune,  elle  permet  aux  concitoyens
de s’assurer au travers du principe de la mutualisation élargie avec des tarifs
mutualisés avantageusement négociés au regard du marché.
L’association ACTIOM est associée à deux groupes : MIEL MUTUELLE et
PAVILLON PREVOYANCE qui offrent chacun trois formules possibles sans
questionnaire médical : économie, sécurité et confort avec des tarifs
adaptés selon l’âge.
La liberté de chacun est préservée, il n’y a aucune obligation. C’est ouvert
également à ceux qui possèdent déjà une complémentaire et qui pourront
ainsi envisager un gain en pouvoir d’achat.
Parallèlement, et de façon complémentaire, il s’agit aussi de faire connaitre
l’ACS (aide à l’acquisition d’une complémentaire santé) dispositif d’Etat géré
par  la  Sécurité  Sociale  qui  soutient  l’accès  à  une  mutuelle  pour  tous  par
l’attribution selon l’âge et un plafond de ressources variable selon le nombre
de personnes de la famille, d’un chèque santé pour payer une partie de la
cotisation  pour la complémentaire santé.
L’ACS est réservée aux personnes dont les ressources sont légèrement
supérieures  au  plafond  d’attribution  de  la  CMU-C   et  concerne  donc  un
certain nombre de personnes qui ne la connaissent pas aujourd’hui.
Un dossier d’information complet est disponible en mairie.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 12 Non = 1 Absentions = 2



N° 104 - 12/2014 :
Demande de modification de la composition du bureau et

modification des statuts du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont

Le Conseil Municipal prend connaissance de la délibération n° 2014-10-036
du  14  Octobre  2014  du  Comité  syndical  du  Syndicat  Mixte  des  Eaux  du
Maumont relative à la modification de l’article 6 « Composition du Bureau »
des statuts actuels du Syndicat.

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

 se prononce CONTRE la modification des Statuts du Syndicat Mixte des
Eaux du Maumont,

 charge Mr le Maire d’informer le Président dudit syndicat de cette décision
conformément à la législation.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 105 - 12/2014 :
Communauté d’Agglomération Tulle Agglo

Modification des Statuts portant sur l’élargissement
de la compétence communautaire

« Action Sanitaire et Sociale d’Intérêt Communautaire »

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles
L5211 et L5214-16,
VU les statuts de la Communauté d’Agglomération Tulle Agglo,
VU le projet de santé territorial proposé pour le territoire communautaire,
VU la notification de la Communauté d’Agglomération Tulle Agglo en date du
27 Octobre 2014,
Considérant l’intérêt de poursuivre l’accompagnement des professionnels de
santé   pour  la  réalisation  et  la  mise  en  œuvre  des  projets  de  santé,
professionnels et immobiliers, inscrits dans le projet de santé territorial, avec
en 1er lieu la phase opérationnelle de concrétisation immobilière des projets
de  maisons  de  santé  pluridisciplinaires  sur  les  Communes  de  Tulle  et
Corrèze, avec maîtrise d’ouvrage à Tulle Agglo,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :

APPROUVE la  modification  des  statuts  de  Tulle  Agglo  concernant
l’élargissement de la compétence communautaire « Action sanitaire et sociale
d’intérêt communautaire » comme suit :

«  Création, aménagement, acquisition et gestion des projets immobiliers de
maisons de santé  pluridisciplinaires reconnus d’intérêt communautaire :
Sont d’intérêt communautaire : les maisons de santé pluridisciplinaires de
Tulle et de Corrèze.



 Accompagnement et intervention sur des projets d’initiative publique ou
privée si ceux-ci : s’inscrivent dans le projet de santé territorial, répondent au
cahier des charges national des maisons et pôles de santé et obtiennent la
validation du projet par la Commission régionale d’examen des dossiers de
maisons et pôles de santé pluridisciplinaires »,

 autorise le Maire à entreprendre toutes les démarches et formalités s’y
rapportant,

cette délibération sera notifiée pour information au Président de Tulle
Agglo.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 106 - 12/2014 :
Convention de fourrière avec la S.P.A. (Société Protectrice des

Animaux) – Renouvellement au 1er Janvier 2015

Mr le  Maire  fait  savoir  au  Conseil  Municipal  que  la  convention  de  fourrière
que  la  Commune  a  signé  avec  la  S.P.A  à  effet  du  1er Janvier  2012   arrive  à
expiration  le  31  décembre  2014  et  qu’il  y  a  donc  lieu  de  procéder  à  son
renouvellement,  si  l’assemblée   le  souhaite,  afin  d’éviter  toute  rupture  de
leurs prestations.

Mr le Maire soumet, à cet effet, au Conseil Municipal la nouvelle proposition
de convention transmise par la S.P.A  et notamment :

L’article 10 – Rémunération des Prestations
En contrepartie des services apportés par la SPA, la commune versera une
redevance par habitant.
Le tarif par habitant fixé pour l’année 2015 est de : 1,09 €
Le nombre d’habitants retenu pour le calcul sera celui de la population totale
légale 2011 (source INSEE) en vigueur au 1er janvier 2014 soit 1214 habitants.

En conséquence le montant des prestations pour la Commune concernant la
période du 01/01/2015 au 31/12/2015 sera de :
1214 habitants x 1,09 € = 1.323,26 € TTC
Le prix précité ci-dessus est ferme et non révisable pour la période
mentionnée ci-dessus.

Article 11 – révision du prix des prestations
Les prestations pour les années désignées ci-dessous  seront fixées par
période d’une année (1er Janvier au 31 décembre). En conséquence il ne sera
pas envoyé d’avenant du 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017, ces modifications
étant notifiées dans la présente convention.

Le tarif par habitant fixé pour l’année 2016 (année complète) sera de : 1,11 €
Le nombre d’habitants retenu pour le calcul sera celui de la population totale
légale (source INSEE) en vigueur au 1er Janvier 2016.

Le tarif par habitant fixé pour l’année 2017 (année complète) sera de : 1,13 €
Le nombre d’habitants retenu pour le calcul sera celui de la population totale
légale (source INSEE) en vigueur au 1er Janvier 2017.



Mr le Maire ajoute que la présente convention prend effet au 1er Janvier 2014.
Elle sera reconduite 2 fois par période d’une année par reconduction expresse
sans que la période ne puisse au total excéder la date du 31 Décembre 2017 et
pourra être dénoncée annuellement avec préavis de trois mois, par lettre
recommandée avec accusé de réception, par l’une ou l’autre des parties.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire
et en avoir délibéré, à l’unanimité :

 décide  de  renouveler,  à  compter  du  1er Janvier 2015, la convention de
fourrière animale avec la S.P.A. « Accueil des animaux sans ramassage » et
adopte de ce fait les termes de la convention soumise par cette Association,

autorise Mr le Maire à signer ladite convention,

 dit que les crédits, correspondant au montant de la redevance annuelle due
par  la  Commune  à  la  S.P.A  en  contrepartie  des  services  qu’elle  apporte,
seront  inscrits  au   budget  principal  des  exercices  2015,  2016  et  2017,  et  ce,
conformément aux articles 10 « Rémunération des prestations » et 11
« Révision du prix des prestations » de la convention.

N° 107 - 12/2014 :
Information par le Maire sur l’éventuelle suppression

 des syndicats départementaux d’énergie
et le transfert de leurs compétences aux Conseils Généraux.

Mr le  Maire  donne  connaissance  au  Conseil  Municipal  d’un  courrier  qu’il  a
reçu mi-novembre de la Fédération Départementale d’Electrification et
d’Energie de la Corrèze (FDEE19) par lequel la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) l’informe que le projet de loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), qui sera
examiné à partir de Décembre au Sénat, pourrait comporter des dispositions
visant  la  suppression  pure  et  simple  des  syndicats  d’électrification,  d’eau
potable et de traitement des déchets et au transfert de ces compétence aux
Départements dans les zones rurales comme la Corrèze.

Cela engendrerait la suppression entre autre de la FDEE19 pour ce qui
concerne la distribution publique d’électricité.

A ce courrier, été joint pour information, le courrier adressé par Mr le
Président de la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies
(FNCCR)  au  Premier  Ministre  ainsi  qu’un  argumentaire  en  faveur  du
maintien de la situation actuelle.

Mr le Maire ajoute qu’afin de manifester sa désapprobation sur ce projet de
réforme il a transmis à Mr le Président de l’Association des Maire de France
le courrier ci-après :



Monsieur le Président
de l’Association des Maires de France

41 quai d’Orsay
75343 PARIS Cedex 07

Monsieur le Président,

Depuis quelques semaines, la presse évoque l’éventualité de la suppression des syndicats
départementaux d’énergie et le transfert de leurs compétences aux conseils généraux.

Maire d’une commune adhérente à la Fédération Départementale d’Electrification et
d’Energie  de  la  Corrèze,  je  tiens  à  vous  faire  part  de  ma surprise  et  de  mon inquiétude.  La
Fédération Départementale est un interlocuteur de proximité qui travaille en étroite
concertation avec les communes dont elle dépend. Grâce à son organisation en secteurs
géographiques, la Fédération est présente au plus près des besoins de la population.

La  Fédération  réalise  des  programmes  de  travaux  ambitieux  sur  le  réseau  de  distribution
d’électricité, auxquels la commune seule n’aurait pas pu faire face.

L’évolution des compétences est envisagée à très court terme dans les domaines de l’éclairage
public et des réseaux de télécommunication. Ultérieurement, d’autres thèmes viendront
s’ajouter tel que la valorisation des énergies renouvelables, actions d’économies d’énergie,
achats groupés d’électricité et de gaz…

Le réseau de distribution se développe et se modernise grâce à l’appui technique et financier
de la Fédération, dont les travaux réguliers complètent, et parfois remplacent, ceux du
concessionnaire (ERDF). Si la qualité de l’électricité distribuée jusque dans les plus petites
communes en dépend, le maintien de cette capacité d’investissement, en cas de transfert de
la compétence au département, représente à cet égard une très grande inconnue.

Nous avons transféré depuis deux décennies notre « pouvoir concédant » à la Fédération. A
ce titre, c’est elle qui contrôle l’activité du concessionnaire, qui assure le suivi et la mise en
œuvre des évolutions règlementaires, législatives et financières.

Nous sommes tous conscients qu’il faut supprimer les doublons et réduire le « mille-feuilles
territorial  ».  Mais,  il  ne faut pas se tromper d’objectif  :  la Fédération Départementale dont
ma commune est membre regroupe 220 des 286 communes du département de la Corrèze.

C’est le résultat d’un travail de rapprochement entrepris de longue date, qui associe les
territoires urbains et ruraux dans une logique d’entraide et de mutualisation exemplaire, en
parfaite adéquation avec les objectifs de la réforme territoriale. Or, le transfert de la
compétence aux départements et aux intercommunalités urbaines risque de fragiliser cette
solidarité  entre  territoires,  qui  se  retrouveraient  de  facto  coupés  en  deux.  Faut-il  y  voir  le
germe d’une remise en cause à terme de la péréquation qui fonde notre service public de
l’électricité ?

L’électricité est une compétence du bloc communal à laquelle les élus sont fortement
attachés.  Il  faut  donc  que  l’AMF  se  mobilise  pour  éviter  un  véritable  dessaisissement  des
communes et de  leurs groupements et qu’elle intervienne auprès des pouvoirs publics pour
empêcher une telle évolution porteuse de déséquilibres territoriaux et contraire à l’intérêt
général, pour des considérations, aussi légitimes soient-elles et que l’on peut parfaitement
comprendre, liées d’abord et avant tout au devenir des départements.

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à cette lettre, je vous prie d’agréer,
Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.

Le Maire,

Jean-Marie FREYSSELINE



N° 108 - 12/2014 : Questions diverses

 Sécurité Routière : compte-rendu  de  la  dernière  réunion  par  l’élu
référent. Le compte rendu est tenu à la disposition des administrés en mairie.

 SYTTOM  19  : Mr  le  Maire  fait  le  compte-rendu  du  dernier  Comité
Syndical  qui s’est tenu le 20 novembre dernier.

 Opération «  goudronnage chez les particuliers » en 2015 : Une
vingtaine de particuliers se sont manifestés.
Pour rappel : le but de cette opération, mise en place depuis 2013, est de
regrouper les travaux de goudronnages à effectuer sur le territoire communal
chez  les  particuliers  qui  en  auront  fait  la  demande  auprès  du  secrétariat  de
Mairie afin de pouvoir  bénéficier de prix attractifs.
La Commune ne finance pas ce type de travaux ; elle sert uniquement de lien
administratif entre l’entreprise qui effectuera les travaux et les demandeurs
qui en paieront le coût total correspondant.

 Commission Communale des Impôts Direct de la Commune
(CCID) : Mr le Maire donne connaissance au Conseil Municipal de la Liste
définitive des Commissaires désignés par la Direction Départementale des
Finances Publiques de la Corrèze pour siéger au sein de la CCID pour la
période  comprise  entre  le  1er Décembre 2014 et la date d’expiration du
mandat des membres du Conseil Municipal.

Contribuables désignés :

Commissaires Titulaires Commissaires Suppléants
Bois Bois

MADELMONT Xavier
Le Chataîgnier – St Mexant

BOUYGE Jean-Claude
2 Allée des Ecureuils – St Mexant

MURAT Joël
Freyssinges – St Mexant

X BORDES Marcel
22 Route de Favars – St Mexant

BOURG Martine
Bois Grand – St Mexant

BOURGUET Arlette
42 Le Monteil – St Mexant

MIRAT Denis
4 Allée des Cerisiers – St Mexant

CHASTANG Josette
Le Puy La Reyne – St Mexant

LAPORTE Laurent
Le Puy Montor – St Mexant

CHAZAL Josette
La Rhode – St Mexant

VIALLE Marcel
Les Prades – St Mexant

BLEYGEAT Daniel
Bois Lapouge – St Mexant

X

 Label Départemental des Villes et Villages fleuris 2014 : Mr  le
Maire fait savoir que suite à l’invitation du Président du Conseil Général de la
Corrèze et du Vice-président du Conseil Général, Président du jury
départemental, il s’est rendu à  la manifestation de clôture et palmarès du
label départemental 2014 qui s’est  déroulée le 02 décembre dernier
accompagné des agents communaux en charge du fleurissement.
La Commune de St Mexant a été distinguée pour le 2ème prix dans la catégorie
des Communes dont la population est comprise entre 1 000 et 2 000
habitants et s’est vue attribuée un bon d’achat pour végétaux de 400,00
euros.



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

n° 92– 12/2014  n° 93 – 12/2014  n° 94– 12/2014  n° 96 – 12/2014  n° 97 – 12/2014
n° 98 – 12/2014  n° 99 – 12/2014  n° 100– 09/2014  n° 102 – 12/2014

 n° 103– 12/2014  n° 104 – 12/2014
 n° 105 – 12/2014  n° 106 – 12/2014  n° 108 – 12/2014

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

Excusée / Pouvoir donné à
Marc CHEZE

VAREILLE Marianne
Conseillère Municipale
THOMAS Patrick
Conseiller Municipal
BRISSAUD Nadine
Conseillère Municipale
GUILMARD-VAUJOUR Sandra
Conseillère Municipale

Excusée / Pouvoir donné à
Jean-Marie FREYSSELINE

LARUE Jacques
Conseiller Municipal
MIRAT Denis
Conseiller Municipal
CHASSING Stéphanie
Conseillère Municipale

la séance est close à 23 h 25 mn


