
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

COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE
du CONSEIL MUNICIPAL du 12 Avril 2019

L’an deux mil dix-neuf, le vendredi 12 avril à dix-huit heures trente minutes, 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 le 06 Avril 2019, conformément aux articles L2121.10 et L.
2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : Marc CHEZE, Maire,
Patrick BORDAS, Odile PEYRICAL, Eric DUPAS, Joëlle BLOYER, Maires-Adjoints
Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Patrick THOMAS, Nadine BRISSAUD, Sandra
GUILMARD-VAUJOUR, Denis MIRAT, Stéphanie CHASSING (*), Alain DELAGE,
Jocelyne BORDES, Conseillers Municipaux.

Etaient absentes et excusées : Catherine VIERS, Marianne VAREILLE,
Conseillères municipales.

Pouvoirs ont été donnés : par Catherine VIERS à Odile PEYRICAL, Marianne
VAREILLE à Joëlle BLOYER.

(*) Mme Stéphanie CHASSING a quitté la séance à 19 h 40 et a donné pouvoir à
Denis MIRAT.

Secrétaire de séance : Jean-Marc SOLEILHAVOUP.

Forme de la convocation

St Mexant le 06 Avril 2019

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

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

Vendredi 12avril 2019  à18 heures 30
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.

Marc CHEZE,
Maire.

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 février 2019.

2 -Approbation des comptes de gestion 2018 de Mr le Trésorier Principal :
Budget Principal
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

3 - Examen et vote des comptes administratifs 2018/ Affectation des
résultats 2018 :

Budget Principal
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

4 -Vote des trois taxes directes locales 2019 :
Taxe d’habitation
Foncier Bâti
Foncier non Bâti.

5 - Vote des subventions communales 2019 aux associations.

6 - Participation fiscalisée aux dépenses des Syndicats de communes 2019 :
Fédération départementale des Syndicats d’Electrification et des Communes
de la Corrèze.

7 - Redevance d’occupation du domaine public due par France Télécom au
titre de l’année 2019.

8 -Examen et vote des Budgets 2019 :
Budget Principal
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

9 –Contrat « Prévoyance » de la Mutuelle Nationale Territoriale.

10 –Contrat d’entretien des installations d’éclairage public.

11  –Remboursement de l’avance faite par deux Elus pour le paiement de
factures incombant à la Commune.

12 –Division de la parcelle cadastrée section AE n° 66, sise près de la zone
artisanale et commerciale à « La Croix de la Chapelle », en vue d’une cession
de terrain à une entreprise.

13  – Cession de la parcelle communale cadastrée Section AC n° 53, sise
Chemin de Cueille, au propriétaire riverain.

14 – Questions diverses



*
*                  *

*

Ouverture de la séance à 18 h 30

Approbation à l’unanimité du procès-verbal
de la séance du 26 février 2019.

*
*                  *

*

N° 09 – 04/2019 : Approbation du Compte de Gestion –
BUDGET PRINCIPAL Exercice 2018

dressé par Mr Bruno SERIES du 01/01/2018 au
31/08/2018 et Mr Max CHAMBON du 03/09/2018

au 31/12/2018, Receveurs municipaux
à la Trésorerie de Tulle Municipale

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition
des  comptes  du  comptable  à  l’ordonnateur  et  que  le  Conseil  Municipal  ne
peut valablement délibérer sur le compte administratif du Maire sans
disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur
Municipal.

Le Conseil Municipal,
à l’unanimité des membres présents et représentés,

 après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de
l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
des mandats, le compte de gestion dressé par les Receveurs accompagné des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état
du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;

après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant
de  chacun  des  soldes  figurant  au  bilan  de  l’exercice  2017  celui  de  tous  les
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu’ils ont procédé à toutes les opérations d’ordre qu’ils lui ont été prescrit
de passer dans leurs écritures ;

considérant qu’il y a concordance entre ces documents ;

statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

statuant  sur  l’exécution  du  budget  de  l’exercice  2018  en  ce  qui  concerne
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;



statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

déclare à l’unanimité que le compte de gestion concernant le budget
principal  de  la  Commune,  dressé   pour  l’exercice  2018  par   Mrs  Bruno
SERIES et Max CHAMBON , Receveurs municipaux, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur,  n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

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

N° 10 – 04/2019 :
Approbation du Compte de Gestion – BUDGET CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) /Exercice 2018

dressé Mr Bruno SERIES du 01/01/2018 au 31/08/2018
et Mr Max CHAMBON du 03/09/2018 au 31/12/2018,

Receveurs municipaux  à la Trésorerie de Tulle
Municipale

L’an deux mil dix-neuf, le vendredi 12 avril à dix heures trente minutes, les
membres du Centre Communal d’Action Sociale 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 le 06 Avril 2019, conformément aux articles
L2121.10 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : Marc CHEZE, Maire, Président du CCAS,
 Odile PEYRICAL, Maire-Adjoint, Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Nadine
BRISSAUD, Marianne VAREILLE, membres du Conseil d’Administration élus par
le Conseil Municipal.
Martine BOURG, Simone CHIEZE, Raymonde CUEILLE, membres du Conseil
d’Administration nommés par le Maire.

Etait absente et excusée : Georgette VAREILLE, membre du Conseil
d’Administration, nommé par le Maire.

Secrétaire de séance : Jean-Marc SOLEILHAVOUP.

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition
des  comptes  du  comptable  à  l’ordonnateur  et  que  le  Conseil  Municipal  ne
peut valablement délibérer sur le compte administratif du Maire sans
disposer de l’état de situation de l’exercice clos dressé par le Receveur
Municipal.

Le Conseil d’Administration,
à l’unanimité des membres présents et représentés

 Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de
l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui



des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
des

mandats, le compte de gestion dressé par les Receveurs accompagné des
états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état
du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant
de  chacun  des  soldes  figurant  au  bilan  de  l’exercice  2017  celui  de  tous  les
titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu’ils ont procédé à toutes les opérations d’ordre qu’ils lui ont été prescrit
de passer dans leurs écritures ;

 Considérant qu’il y a concordance entre ces documents ;

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier  2018  au
31 décembre 2018, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

déclare à l’unanimité que le compte de gestion concernant le budget
annexe du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la Commune,
dressé   pour  l’exercice  2018  par   Mrs  Bruno  SERIES et  Max  CHAMBON ,
Receveurs municipaux, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Nombre de membres en exercice :  9
Nombre de membres présents :  8
Nombre de membres représentés :  0
Votants =  8 Exprimés =  8 POUR  =  8 CONTRE  =  0 Absentions = 0

N° 11 – 04/2019 : Compte de Gestion 2018 – BUDGET
Service ASSAINISSEMENT dressé le 08/03/2018 par Mr

Bruno SERIESReceveur municipal
à la Trésorerie de Tulle Municipale

Il  n’y   a  pas  d’exécution  ni  de  résultat  budgétaire  en  2018  du  fait  de  la
dissolution du budget assainissement de droit au 31.12.2017 et intégration
de l’actif et des résultats de fonctionnement et d’investissement 2017 au
budget principal suite à prise de compétence par l’Agglo de Tulle au 1er

janvier 2018.

Le Conseil Municipal a pris acte.

N° 12 – 04/2019 : Election du président de séance pour
le Compte Administratif du Budget principal



En application de l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Considérant  que  le  Maire  est  tenu  de  se  retirer  au  moment  du  vote  du
Compte Administratif,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par vote à main levée, à l’unanimité :

procède à l’élection de son président pour le vote des délibérations qui
suivent relatives à l’approbation des comptes de l’exercice 2018, à savoir :

 Vote du compte administratif du budget principal – exercice 2018,

élit comme président de séance et le vote des questions exposées ci-
dessus : Monsieur Patrick BORDAS, 1er Adjoint au Maire, pour l’adoption du
compte administratif du budget principal /  exercice 2018.

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

N° 12 bis– 04/2019 : Délibération du Conseil Municipal
sur  le Compte Administratif 2018 du Budget principal

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Patrick BORDAS, 1er

Adjoint au Maire, délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2018
dressé  par  Marc  CHEZE,  Maire,  cette  personne  s’étant  retirée  au  moment
du vote, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget
supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré :

lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel
peut se résumer ainsi :

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépense
s ou

déficit

Recettes
ou

Excédent

Dépense
s ou

déficit

Recettes
Ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent
Résultats
reportés
Opérations
De l’exercice

-

734.192,35

66.075,55

777.293,04

93.681,70

294.630,65

112.273,69

304.379,3
8

93.681,70

1.028.823,00

178.349,24

1.081.672,42

TOTAUX 734.192,35 843.368,5
9

388.312,35 416.653,07 1.122.504,70 1.260.021,66

Résultats de
clôture

109.176,24 - 28.340,72 - 137.516,96

Reste à
réaliser

60.500,00 26.705,00 60.500,00 26.705,00

TOTAUX
cumulés

734.192,35 843.368,5
9

448.812,35 443.358,07 1.183.004,7
0

1.286.726,0
0

RESULTAT
S
DEFINITIFS

63.546,58 5.454,28 - - 103.721,96



constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives  au  report  à  nouveau,  au  résultat  d’exploitation  de  l’exercice  et  au
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Nombre de membres en exercice  : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de membres représentés          2
Votants = 14 Exprimés =  14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions =0

N° 13 – 04/2019 : Affectation des résultats duCompte
Administratif 2018 – Budget Principal

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Patrick BORDAS, 1er

Adjoint au Maire, après avoir entendu le compte Administratif de l’exercice
2018 dressé par Marc CHEZE,Maire, statuant sur l’affectation du résultat
d’exploitation de l’exercice,

Considérant les éléments suivants :

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 109.176,24
Résultat de l’exercice (A) :
Recettes – Dépenses (777.293,04 – 734.192,35

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)

43.100,29

66.075,55

Solde d’exécution de la section d’investissement F = D +
E

28.340,72

Solde d’exécution de l’exercice (D) :
Recettes – Dépenses (304.379,38 – 294.630,65)

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)

9.748,73

18.591,99
Solde des restes à réaliser de l’exercice (G)
Recettes – Dépenses (26.706,00 – 60.500,00) -33.795,00

Besoin de financement de la section d’investissement (F +
G)

-5.454,28

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme
suit :
Couverture du besoin de financement de la section
d’investissement (IR 1068)

5.454,28



Affectation complémentaire « en réserves » (IR 1068) 0
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 103.721,96
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) 0

Nombre de membres en exercice  : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de membres représentés          2
Votants = 14 Exprimés =  14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions =0

N° 14 – 04/2019 : Election du président de séance
pour le Compte Administratif du Budget CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)

L’an deux mil dix-neuf, le vendredi 12 avril à dix heures trente minutes, les membres du
Centre Communal d’Action Sociale 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 le 06 Avril 2019, conformément aux articles L2121.10 et L. 2122-8 du Code
Général des Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : Marc CHEZE, Maire, Président du CCAS,
 Odile PEYRICAL, Maire-Adjoint, Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Nadine BRISSAUD,
Marianne VAREILLE, membres du Conseil d’Administration élus par le Conseil
Municipal.
Martine BOURG, Simone CHIEZE, Raymonde CUEILLE, membres du Conseil
d’Administration nommés par le Maire.

Etait absente et excusée : Georgette VAREILLE, membre du Conseil d’Administration,
nommé par le Maire.

Secrétaire de séance : Jean-Marc SOLEILHAVOUP.

En application de l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
considérant  que  le  Président  est  tenu  de  se  retirer  au  moment  du  vote  du
Compte Administratif,

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
par vote à main levée, à l’unanimité :

procède à l’élection de son président pour le vote des délibérations qui
suivent relatives à l’approbation des comptes de l’exercice 2018, à savoir :

 Vote du compte administratif du CCAS – exercice 2018,

élit Madame Odile PEYRICAL comme présidente de séance spéciale pour
l’évocation  du compte administratif du budget CCAS de l’exercice 2018.

Nombre de membres en exercice :  9
Nombre de membres présents :  8
Nombre de membres représentés :  0
Votants =  8 Exprimés =  8 POUR  =  8 CONTRE  =  0 Absentions = 0



N° 14 bis– 04/2019 : Délibération du Conseil
d’Administration sur  le Compte Administratif 2018 du

Budget CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Le Conseil d’Administration réuni sous la présidence de Odile PEYRICAL,
2ème Adjoint  au  Maire,  délibérant  sur  le  Compte  administratif  de  l’exercice
2018 dressé par Marc CHEZE, Président, cette personne s’étant retirée au
moment du vote, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget
supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré,

Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut
se résumer ainsi :

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent
Résultats
reportés
Opérations
De l’exercice

-

4.479,32

6.883,13

7.080,00

-

-

-

-

-

4.479,32

6.883,13

7.080,00

TOTAUX 4.479,32 13.963,13 - - 4.479,32 13.963,13
Résultats de
clôture

9.483,81 - - - 9.483,81

Reste à
réaliser

- - - -

TOTAUX
cumulés

4.479,32 13.963,13 - - 4.479,32 13.963,13

RESULTATS
DEFINITIFS

9.483,81 - - - 9.483,81

constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion
relatives  au  report  à  nouveau,  au  résultat  d’exploitation  de  l’exercice  et  au
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux
crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,

reconnaît la sincérité des restes à réaliser,
arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.



Nombre de membres en exercice :  9
Nombre de membres présents : 7
Nombre de membres représentés :  0
Votants = 7 Exprimés  =  7 POUR  =  7 CONTRE  =  0 Absentions = 0

N° 15 – 04/2019 : Affectation des résultats duCompte
Administratif 2018 – Budget CCAS (Centre Communal

d’Action Sociale)

Le Conseil d’Administration réuni sous la présidence de Odile PEYRICAL,
2ème Adjoint au Maire, après avoir entendu le compte administratif de
l’exercice 2018 dressé par Marc CHEZE, Président, statuant sur l’affectation
du résultat d’exploitation de l’exercice,
Considérant les éléments suivants :

Résultat de fonctionnement à affecter C = A + B 9.483,81
Résultat de l’exercice (A) :
Recettes – Dépenses (7.080,00 – 4.479,32)

Excédent de fonctionnement reporté (B = FR 002)

2.600,68

6.883,13

Solde d’exécution de la section d’investissement F = D + E 0,00
Solde d’exécution de l’exercice (D) :
Recettes – Dépenses (0,00 – 0,00)

Résultat antérieur reporté excédentaire (E = ID 001)

-

-
Solde des restes à réaliser de l’exercice (G)
Recettes – Dépenses (0,00 – 0,00) -

Besoin de financement de la section d’investissement (F +
G)

0,00

Décide d’affecter le résultat cumulé de la section de fonctionnement comme
suit :

Couverture  du  besoin  de  financement  de  la  section
d’investissement (IR 1068)

-

Affectation complémentaire « en réserves » (IR 1068) -
Report excédentaire en fonctionnement (FR 002) 9.483,81
Report déficitaire en fonctionnement (FD 002) -



Nombre de membres en exercice :  9
Nombre de membres présents : 7
Nombre de membres représentés :  0
Votants = 7 Exprimés  =  7 POUR  =  7 CONTRE  =  0 Absentions = 0

N° 16– 04/2019 : Fixation des taux d’imposition
des taxes directes locales pour 2019

(Taxe d’habitation – Foncier Bâti – Foncier non Bâti)

Considérant le produit nécessaire à l’équilibre du budget, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
le maintien des taux d’imposition de la taxe d’habitation et des
taxes foncières pour l’année 2019 comme suit :

Désignation des
taxes

d’imposition

Bases
d’imposition

prévisionnelles
2019

Taux 2019
votés  par le

Conseil
Municipal

Produit
correspondant

Taxe
d’habitation

1.666.000 9,99 166.433

Foncier Bâti 997.800 8,39 83.715
Foncier non Bâti 40.700 77,91 31.709

Produit Fiscal attendu pour 2019 281.857

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés = 15 POUR  = 15 CONTRE  =   0 ABSTENTIONS  = 0

N° 17 – 04/2018 : Subventions 2019
aux associations communales et extérieures

Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L.2121-29 et L.1611-4,
Considérant que  le  budget  primitif  2019  prévoit  un  montant  global  de
subventions au bénéfice de diverses associations et qu’il convient d’en procéder à la
répartition,
Sur proposition de la Commission des finances qui s’est réunie le 05 Avril 2019,

et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

d’approuver les subventions conformément au tableau annexé à la présente
délibération,



que le versement de ces subventions sera conditionné par le respect des
instructions figurant à l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à savoir : les associations devront fournir à la Commune une copie
certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous
documents faisant connaître les résultats de leur activité,

autorise Mr le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire,
dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2019 / article

6574.

Annexe à la délibération n° 17 – 04/2019
Détail des Subventions accordées pour 2019
aux associations communales et extérieures

Secteur Action Sociale
ADAPEIC 30,00 €
Association Protection Civile 30,00 €
Donneurs de Sang bénévoles 30,00 €
Comité National de solidarité laïque 30,00 €
Comité départemental contre le cancer 70,00 €
Croix Rouge française 30,00 €
Secours Populaire Français 30,00 €
Association Paralysés de France 70,00 €
Œuvre Pupilles Orphelins Sapeurs-Pompiers 30,00 €
France ADOT 19 70,00 €
SARAMAGBELLE St Mexant 310,00 €
Association Française contre la Myopathie 150,00 €
Les restaurants du cœur de la Corrèze 150,00 €

S/TOTAL 1.030,00€
Secteur Scolaire/Enfance/Jeunesse

Association Parents d’Elèves 300,00 €
Association Amis BCP 80,00 €
Délégués Ecole Publique 30,00 €
Foyer socio-éducatif Seilhac 80,00 €
Prévention Routière 30,00 €
USEP Ecole St Mexant 1.040,00 €

S/TOTAL 1.560,00 €
Secteur Animation/Culture/Sport/loisirs

Club « Bel Automne » 80,00 €
Fédération Association Laïque (FAL) 80,00 €
Foyer Culturel et Sportif St Mexant 2.300,00 €
Association Green Desert Garage Rock Blues 100,00 €
Société de Chasse St Mexant 190,00 €

S/TOTAL 2.750,00 €
Secteur Agriculture

Comice Agricole 2 cantons de Tulle 80,00 €
Comice Agricole arrondissement Tulle 70,00 €

S/TOTAL 150,00 €
Secteur Patriotique



Comité ANACR 70,00 €
S/TOTAL 70,00 €

TOTAL GENERAL 5.560,00 €
TOTAL PREVU AU BUDGET 2019 5.621,00 €

DISPONIBLE 61,00 €

N° 18– 04/2019 : Participation fiscalisée
aux dépenses de Syndicats des communes pour 2019

Mr le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du courrier en date
du 1er  Février 2019  par lequel  Mr le Préfet de la Corrèze l’informe que  la
quote-part pour la Commune à la Fédération Départementale
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze s’élève à 12.661,00 € pour l’année
2019 et demande quel mode de mise en recouvrement l’assemblée envisage.

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

la mise en recouvrement par les services fiscaux, auprès des administrés,
de  la  somme  de  12.661,00  €  fixée  par  la  Fédération  Départementale
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze pour 2019,

charge Mr le Maire d’en informer les services préfectoraux.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de membres représentés :     2
Votants = 15 Exprimés = 15 POUR  = 15 CONTRE  =   0 ABSTENTIONS  = 0

N° 19– 04/2019 : Redevance d’occupation du domaine
public due par Orange au titre de l’année 2019

Monsieur le Maire porte à connaissance du Conseil Municipal les
dispositions du Code des Postes et des communications électroniques et
notamment ses articles L.45-1 à L.47 et R.20-51 à R.20-54 relatifs aux
redevances d’occupation du domaine public non routier, aux droits de
passage  sur  le  domaine  public  routier  et  aux  servitudes  sur  les  propriétés
privées (RODP télécom) ainsi que le décret n° 2005-1676 du 27 décembre
2005 relatif aux redevances et droits de passage sur le domaine public.

Mr le Maire expose à l’assemblée que l’opérateur ORANGE doit verser à la
commune  une  redevance  d’occupation  au  titre  des  espaces  publics  qu’il
utilise pour le passage des lignes et l’implantation des cabines



téléphoniques. Le tarif est fixé annuellement par l’application d’un barème
règlementaire national et revalorisé chaque année.

Les Montants plafonds des redevances dues pour l’année 2019 s’élèvent à :
- 54,30 € le km d’artères aériennes
- 40,73 € le km d’artères souterraines
- 27,15 € par m² d’emprise au sol.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L
2121-9,
Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment
ses articles L.45-1 à L.47 et R.20-45 à R.20-54 relatifs aux redevances
d’occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le
domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP
Télécom),
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et
droits de passage sur le domaine public,
Considérant que  l’occupation  du  domaine  public  routier  par  des
opérateurs de télécommunications donne lieu au versement d’une
redevance  en  fonction  de  la  durée  de  l’occupation,  des  avantages  qu’en
retire le permissionnaire et de la valeur locative de l’emplacement occupé,

après en avoir délibéré, à l’unanimité :

décide  d’appliquer  les  tarifs  maxima prévus  par  le  décret  précité  pour  la
redevance  d’occupation  du  domaine  public  routier  due  par  des  opérateurs
de télécommunications,

arrête comme suit les redevances à réclamer à France Télécom au titre de
l’année 2019 :

Type d’implantation Patrimoine au
31.12.2018

Montants
plafonds

2019
(en €/Km

et m²*)

Montant
2019

Km artère aérienne 24,693 54,30 1.340,83 €
Km artère souterraine 11,352 40,73 462,37 €
M² d’emprise au sol 0,30 27,15 8,15 €

Total 1.811,35 €

Arrondi à  (1) 1.811,00 €

(1) Le montant des redevances doit être arrondi à l’euro le plus proche. En
application de l’article L2322-4 du Code Général de la propriété des personnes
publiques, le montant des redevances du domaine des Collectivités
Territoriales est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50
étant comptée pour 1.



dit que les recettes correspondant au montant de la redevance perçue
seront inscrites au compte 70323 du Budget principal,

charge Mr le Maire d’émettre le titre de recettes correspondant.

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

N° 20 – 04/2019 :
 Budget Principal – EXERCICE 2019

Mr  le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal  la  proposition  de  budget  2019
relative au budget principal qui reprend, en plus des propositions nouvelles,
les résultats de 2018 en fonctionnement et investissement, ainsi que les
restes à réaliser.

Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération de ce jour, approuvant le compte administratif 2018 et
décidant l’affectation des résultats,

Après examen détaillé des dépenses et des recettes,

après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

d’adopter le budget principal 2019, équilibré en recettes et en dépenses,
comme suit :

Section d’Exploitation
Dépenses =     928.679,00 €
Recettes =     928.679,00 €

Section d’Investissement
Dépenses =     818.500,00 €
Recettes =     818.500,00 €

d’approuver le programme des investissements 2019 et leurs
financements tels qu’ils figurent audit budget,



Nombre de membres présents : 13
Nombre de membres représentés      2
Votants = 15 Exprimés = 15 POUR = 15 CONTRE  =  0        Absentions =  0

N° 20 bis– 04/2019 :
Soutien financier à l’Epicerie Sociale et Pédagogique

gérée par Tulle Solidarité

Mr le Maire rappelle que l’Association Tulle Solidarité qui gère l’Epicerie
Sociale  et  Pédagogique  des  4  Cantons  de  Tulle  a  poursuivi  en  2018  sa
mission d’aide alimentaire et d’accompagnement pédagogique vers une
meilleure insertion sociale de personnes en situation de précarité.
Il propose au Conseil Municipal de continuer à soutenir financièrement
cette association comme par l’an passé afin de l’aider à poursuivre et
intensifier en 2019 les différentes actions qu’elle a engagées.

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

décide de  renouveler  en  2019  son  adhésion  à  l’Association  Tulle
Solidarité  qui  gère  l’épicerie  sociale  et  pédagogique  des  quatre  cantons  de
Tulle,

décide d’attribuer une aide de 250 €,

dit que le montant de cette cotisation sera inscrit au Budget principal
2019 – Section de Fonctionnement – Dépenses – Article 6281 « Concours
divers, cotisations »,

chargele Maire d’établir le mandat correspondant.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de membres représentés :        2
Votants = 15 Exprimés = 15 POUR  =  15 CONTRE  = 0 ABSTENTIONS  =  0

N° 21– 04/2019 : Budget Annexe CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) -  EXERCICE 2019

L’an deux mil dix-neuf, le vendredi 12 avril à dix heures trente minutes, les
membres du Centre Communal d’Action Sociale 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  le  06  Avril  2019,
conformément aux articles L2121.10 et L. 2122-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales.



Etaient Présents : Marc CHEZE, Maire, Président du CCAS,
 Odile PEYRICAL, Maire-Adjoint, Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Nadine
BRISSAUD, Marianne VAREILLE, membres du Conseil d’Administration
élus par le Conseil Municipal.
Martine  BOURG,  Simone  CHIEZE,  Raymonde  CUEILLE,  membres  du
Conseil d’Administration nommés par le Maire.

Etait absente et excusée : Georgette VAREILLE, membre du Conseil
d’Administration, nommé par le Maire.

Secrétaire de séance : Jean-Marc SOLEILHAVOUP.

Mr le Maire présente au Conseil d’administration la proposition de budget
2019 relative au budget annexe CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
qui reprend, en plus des propositions nouvelles, les résultats de 2018 en
fonctionnement.

Le Conseil d’administration,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération de ce jour, approuvant le compte administratif 2018 et
décidant l’affectation des résultats,
Après examen détaillé des dépenses et des recettes,

après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

d’adopter  le  budget   annexe  CCAS  (Centre  Communal  d’Action  Sociale)
2019, équilibré en recettes et en dépenses,  comme suit :

Section de Fonctionnement
Dépenses =     15.869,00 €
Recettes =     15.869,00 €

Nombre de membres en exercice : 9
Nombre de membres présents : 8
Nombre de membres représentés        0
Votants =    8                  Exprimés =  8 POUR  =  8 CONTRE  = 0 Absentions = 0

N° 22– 04/2019 : Contrat « Prévoyance » de la Mutuelle
Nationale Territoriale (MNT)

Avant de se prononcer sur l’aménagement du contrat de prévoyance
« maintien salaire » actuellement en place ou le passage de l’option
« contrat individuel », le Conseil Municipal demande qu’une réunion
d’information soit réalisée auprès du personnel communal, directement
concerné, afin de recueillir leur avis.



N° 23– 04/2019 : Contrat d’entretien des installations
d’éclairage public

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité que l’entreprise prestataire pour
assurer cette mission interviendra sur signalement de la Mairie pour traiter
les pannes au fur et à mesure de leur survenance. L’assemblée retient la
proposition de prix d’INEO RESEAUX CENTRE / ZAC de la Solane à Tulle.

N° 24 – 04/2019 : Remboursement de l’avance
faite par deux Elus pour le règlement de factures

dont le paiement incombait à la Commune

Mr le Maire explique au Conseil Municipal que Mr Patrick BORDAS, Maire-
Adjoint et lui-même ont été amenés à effectuer des achats pour le compte de
la Commune et qu’ils ont été dans l’obligation d’en effectuer le règlement
sur leurs propres deniers. Il y a donc lieu de leur rembourser ces sommes.

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

décide de restituer à Mr Patrick BORDAS la somme totale de 38,90 euros
correspondant au montant de l’avance qu’il a effectuée pour le compte de la
Commune pour l’achat de :

vins  d’un  montant  de  38,90   €  TTC  (Référence  facture  n°  79644
émanant de VINEA / 4, Rue Barye /19100 Brive-la-Gaillarde,

décide  de  restituer  à  Mr  Marc  CHEZE  la  somme  totale  de  61,36  euros
correspondant au montant de l’avance qu’il a effectuée pour le compte de la
Commune pour l’achat de :

miroirs  pour  un  montant  de  61,36  €  TTC  (Référence  facture  n°
0337099  émanant du Centre LECLERC Bricolage / Place du Foirail /
19000 TULLE,

dit que ces sommes seront imputées  respectivement à l’article 6232
« Fêtes et Cérémonies » et 60632 « Fournitures de petit équipement »-
Section de Fonctionnement – Dépenses / Budget Principal.

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

N° 25 – 04/2019 : Division de la parcelle communale
cadastrée Section AE n° 66 sise près de la zone



commerciale et artisanale à « La Croix de la Chapelle »
en vue d’une cession de terrain à une entreprise

Mr le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’il a demandé à SOTEC
PLANS d’établir  unplan de  division de la parcelle communale AE n° 66 en
vue de la vente d’environ 20 m ² de terrain à la SAS PIU pour l’installation
d’un distributeur automatique de pizzas.

Prix de vente = 10 € / m² + frais d’honoraires du géomètre et du notaire à
charge de l’acquéreur.

Clause  à  stipuler  dans  l’acte  de  cession  :  en  cas  de  revente,  la  société
s’engage à rétrocéder ce terrain prioritairement la Commune au même prix
que la transaction d’achatd’origine.

Avis favorable du Conseil Municipal à 12 voix POUR et 3 Absentions.

La délibération définitive sera prise dès que la commune sera en possession
du document d’arpentage relatif à La division foncière.

N° 26 – 04/2019 : cession de la parcelle communale
cadastrée Section AC n° 54 au propriétaire riverain

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mr Philippe LAUB s’est
porté acquéreur d’une parcelle communale, appartenant au domaine privé
de la commune, cadastrée Section AC n° 54 d’une superficie de 89 m² sise à
« l’Hôte des Bois ».

Il explique que ladite parcelle, enclavée entre les parcelles cadastrées
Section  AC  n°  53  et  n°  55  appartenant  à  Mr  LAUB,  ne  présente  aucun
intérêt pour la Commune.

Mr le Maire propose donc de céder cette parcelle pour 1 € le m² et demande
à l’assemblée de délibérer.

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

émet un avis favorable quant à la vente de la parcelle cadastrée Section AC
n°  54  d’une  superficie  de  89  m²  sise  à  «  l’Hôte  des  Bois  »au  profit  de  Mr
Philippe LAUB,

fixe le prix de vente à 1,00 € le mètre carré,

dit que l’ensemble des frais d’acte sont à la charge de l’acquéreur,



décide que le montant de la vente soit : quatre-vingt-neuf euros (89 m² x
1,00 €) sera versé comptant par Mr Philippe LAUB à la Commune de SAINT
MEXANT le jour de la signature de l’acte authentique de vente,

charge la « SCP Catherine DUBOIS-SALLON, Emmanuelle MARLIAC,
Jean-Loup  SALLON  »,  étude  notariale  sise  aux  «  Pouges  »  de  St  Clément,
d’établir l’acte notarié correspondant,

mandate Mr le Maire pour signer tous  documents relatifs à cette affaire,
en général de faire le nécessaire.

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

N° 27 – 04/2019 : Questions diverses

Régularisation de l’emprise de diverses voies
communales :Allée des Cerisiers, Bouchelade, Champ Tournier,
Impasse des Châtaigniers, Impasse des Fauvettes, Impasse des Thuyas,
Lafarge, La Found de l’Hoste/Champ Tournier, Puy Montor.

Mme Marie CHEMIN-MICHARD, consultant en gestion administrative et
foncière,dont les bureauxsont situés 3 avenue Henri de Bournazel à Tulle,
est chargée de la rédaction des actes de cession en la forme administrative.

Recrutement d’un adjoint technique à temps
complet :La déclaration de vacance d’emploi et l’appel à candidatures
ont  été  diffusés  sur  le  site  de  Net  Emploi  Territorial  et  auprès  de  Pôle
Emploi.
Date limite de candidature : 20 avril 2019.
14 candidatures ont été reçues à ce jour.



Lors de la séance
du Conseil Municipal du 12 avril 2019

les délibérations suivantes ont été prises :

Délibération n° 09–04/2019 :Approbation  du  Compte  de  gestion  /
Budget  principal  /  Exercice  2018  dressé  par  Mr  Bruno  SERIES  du
01/01/2018 au 31/08/2018 et Mr Max CHAMBON du 03/09/2019 au
31/12/2018, Receveurs municipaux à la Trésorerie de Tulle Municipale.

Délibération n° 10 –04/2019 : Approbation du Compte de gestion /
Budget CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) / Exercice 2018 dressé
par Mr Bruno SERIES du 01/01/2018 au 31/08/2018 et Mr Max
CHAMBON  du  03/09/2019  au  31/12/2018,  Receveurs  municipaux  à  la
Trésorerie de Tulle Municipale.

Délibération n° 12 – 04/2019 : Election du Président de séance pour le
Compte Administratif du Budget principal.

Délibération n° 12 bis – 04/2019 : Délibération du Conseil Municipal
sur le Compte Administratif 2018 du Budget principal.

Délibération  n°  13  –  04/2019  :Affectation des résultats du compte
Administratif 2018 – Budget Principal.

Délibération n° 14 – 04/2019 :Election du Président de séance pour le
Compte Administratif du Budget CCAS (Centre Communal d’Action
Sociale).

Délibération n° 14 bis – 04/2019 :Délibération du Conseil
d’Administration  sur  le  Compte  Administratif  2018  du  Budget  CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale).

Délibération  n°  15  –  04/2019  :Affectation des résultats du compte
Administratif 2018 – Budget CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).



Délibération n° 16 – 04/2019 :Fixation des taux d’imposition des taxes
directes locales pour 2019 (Taxe d’habitation – Foncier bâti – Foncier non
Bâti).

Délibération n° 17 – 04/2019 :Subvention 2019 aux associations
communales et extérieures.

Délibération n° 18 – 04/2019 :Participation fiscalisée aux dépenses de
Syndicats des communes pour 2019.

Délibération n° 19 – 04/2019 :Redevance d’occupation du domaine
public due par Orange au titre de l’année 2019.

Délibération n° 20 – 04/2019 :Adoption  du  Budget  principal  /
Exercice 2019.

Délibération n° 20 bis – 04/2019 :Soutien financier à l’Epicerie
Sociale et Pédagogique gérée par Tulle Solidarité.

Délibération n° 21 – 04/2019 :Adoption  du  Budget  annexe  CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale / Exercice 2019.

Délibération  n°  24  –  04/2019  :Remboursement de l’avance faite par
deux  Elus  pour  le  règlement  de  factures  dont  le  paiement  incombait  à  la
Commune.

Délibération n° 26– 04/2019 :Cession de la parcelle communale
cadastrée Section AC n° 54 au propriétaire riverain.



Membres du Conseil
Municipal

Signature

CHEZE Marc
Maire
BORDAS Patrick
1er Adjoint
PEYRICAL Odile
2ème Adjoint
DUPAS Eric
3ème Adjoint
BLOYER Joëlle
4ème Adjoint
SOLEILHAVOUP Jean-Marc
Conseiller Municipal
VIERS Catherine
Conseillère Municipale

Excusée pouvoir donné à
Odile PEYRICAL

VAREILLE Marianne
Conseillère Municipale

Excusée pouvoir donné à
Joëlle BLOYER

THOMAS Patrick
Conseiller Municipal
BRISSAUD Nadine
Conseillère Municipale
GUILMARD-VAUJOUR Sandra
Conseillère Municipale
MIRAT Denis
Conseiller Municipal
CHASSING Stéphanie
Conseillère Municipale

Départ à 19 h 40 pouvoir
donné àDenis MIRAT

DELAGE Alain
Conseiller Municipal
BORDES Jocelyne



Conseillère Municipale

La séance est close à 21 h 30 mn


