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COMMUNE DE SAINT MEXANT
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e-mail : mairie-saint-mexant@wanadoo.fr

Délibérations du Conseil Municipal
Session ordinaire

Séance du 07 Octobre 2016

L’an deux mil seize, le Vendredi sept Octobre 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 le 1er Octobre 2016, 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, Marianne VAREILLE, Patrick THOMAS, Sandra
GUILMARD-VAUJOUR, Jacques LARUE, Denis MIRAT, Stéphanie
CHASSING, Conseillers Municipaux.

Etaient absents et excusés : Catherine VIERS, Nadine BRISSAUD, Alain
DELAGE, Conseillers municipaux.

Pouvoir ont été donnés : par Catherine VIERS à Joëlle BLOYER,   par
Nadine BRISSAUD à Marc CHEZE, par Alain DELAGE à Patrick BORDAS.

Secrétaire de séance : Jean-Marc SOLEILHAVOUP.

Forme de la convocation
St Mexant, le 1er Octobre 2016

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

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

Vendredi 07 Octobre 2016 à 20 heures 30 mn
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

DEMANDE DE MODIFICATION
de l’ORDRE DU JOUR

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du  Vendredi 07 Octobre 2016 à 20 H 30

Marc CHEZE, Maire, propose au Conseil Municipal de modifier
l’ordre du jour comme suit :

Ajout d’un point supplémentaire : Décision modificative
n° 1 – Budget Principal 2016 / Virement de crédits.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE à l’UNANIMITE, la modification de l’ordre du jour.

Mr Marc CHEZE procède à la lecture de l’ordre du jour
modifié :

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 24 Juin 2016,

2 – Compte-rendu des décisions municipales prises par le Maire  en vertu
de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

3 – Délibération autorisant le Maire à  recruter en tant que de besoin des
agents non titulaires pour remplacer des fonctionnaires momentanément
indisponibles,

4 – Contrat de prévoyance collective maintien de salaire : augmentation
du taux de cotisation à compte du 1er Janvier 2017,

5 – Approbation du projet de révision du zonage d’assainissement de la
Commune suite à enquête publique,

6  – Modification des Statuts de la Fédération Départementale
d’Electrification  et  d’Energie  de  la  Corrèze  (FDEE19)  et  adhésion  de  47
Communes,

7 – Convention constitutive de groupement de commandes pour la
réalisation de travaux d’assainissement et d’alimentation en eau potable
au bourg (Rues des Erables)  entre la Commune et le Syndicat Mixte des
Eaux du Maumont,

8 – PAB (Programme d’aménagement de bourg) : reprise de travaux sur
la zone de « La Chapelle » / réalisation de la tranche conditionnelle,



9 – Cession de bandes de terrain consenties à titre gratuit par des
riverains  au  profit  de  la  Commune  pour  régularisation  de  diverses
emprises de voirie : actualisation de diverses délibérations suite à la
demande du Notaire pour permettre l’établissement des actes notariés,

10 – Enquête publique pour cessions de terrain communal contiguë aux
propriétés de divers riverains à Pompéry,

11 –  Rapport  annuel  2015  sur  le  prix  et  la  qualité  de  l’eau  du  Syndicat
Mixte des Eaux du Maumont,

12 –  Remboursement  de  l’avance  faite  par  un  Elu  pour  l’achat  de
matériel destiné à la Commune,

13 – Compte-rendu de la réunion du Centre Communal d’Action sociale
du 28 Septembre 2016,

14 – Contrats de bail / logements communaux d’habitation : mise en
place du versement d’un dépôt de garantie à la signature du bail.

15 –  Décision  modificative  n°  1  –  budget  principal  2016  /  Virement  de
crédits

16 – Questions diverses

Aucune remarque de la part des membres présents,
l’ordre du jour du Conseil Municipal du 07 Octobre 2016

 est ADOPTÉ à l’UNANIMITÉ.

*
*               *

*
Ouverture de la séance à 20 h 30

Le compte rendu de la réunion du Conseil
 qui a eu lieu le 24 Juin 2016  n’a pas fait l’objet
d’observation, il est par conséquent adopté  à

l’unanimité des membres présents.

*
*               *

*



N° 72– 10/2016 : Compte-rendu des décisions
municipales prises par le Maire  en vertu de l’article

L.2122-22
 du Code Général des Collectivités Territoriales
prises entre le 16 Avril 2016 et le 23 Juin 2016

DECISION DU MAIRE N° 6/2016
Objet : Réalisation d’un contrat de prêt d’un montant de

400.000 € (quatre cent mille euro) auprès du Crédit
Agricole Centre France pour le financement de divers

travaux d’investissement et notamment le Plan
d’Aménagement de Bourg

Le Maire de la Commune de SAINT-MEXANT,

VU l’article L 2122-22,  du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU  la  délibération n°  34 – 03/2016 du 04 Mars  2016 par  laquelle  le  Conseil
Municipal lui a donné délégation, pour la durée de son mandat de prendre les
décisions en vertu de l’article L 2122-22  du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU  la délégation du Conseil Municipal accordée au Maire rendue exécutoire en
date du 29 Mars 2016,

DECIDE

ARTICLE 1 :
De contracter auprès du Crédit Agricole Centre France un contrat de prêt ayant
pour objet de financer des travaux d’investissement et notamment le Plan
d’Aménagement de Bourg (PAB) prévus au Budget primitif 2016 et suivants et
dont les caractéristiques financières principales du Prêt  sont les suivantes :

Montant maximum du Prêt : 400.000 € (Quatre cent mille euros)
Durée d’amortissement du Prêt : 20 ans
Taux d’intérêt fixe : 1,60 %
Remboursement par mensualités à Capital constant
Frais de dossier : 400 €.

ARTICLE 2 :
De signer seul le Contrat de Prêt réglant les conditions de ce Contrat.

ARTICLE 3 :
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil
Municipal et un extrait sera affiché à la porte de la mairie.

ARTICLE 4 :
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par
l’accomplissement des formalités de contrôle de légalité.

Fait à Saint-Mexant, le 19 Juillet 2016

Marc CHEZE
Maire

Transmis en Préfecture et affiché le 19 Juillet 2016



DECISION DU MAIRE N° 7/2016
Objet : PROGRAMME D’ENTRETIEN SUR VOIES

COMMUNALES 2016 : VCIC M04 Route de
Lavalverdier / M39 Les Bois Grands / M10 Laborie /

M44 Les Pouges / M64 Rue Chanteoiseau
Marché de Tavaux

Le Maire de la Commune de SAINT-MEXANT,

VU l’article L 2122-22, alinéa 4  du Code Général des Collectivités
Territoriales aux termes duquel il peut prendre toute décision concernant
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et
des  accords-cadres  d’un  montant  inférieur  à  un  seuil  de  209  000  euros
hors taxes en application de l’article D 2131 – 5 – 1 du Code Général des
Collectivités Territoriales  ; ainsi que toute décision concernant leurs
avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat
initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;

VU  la  délibération  n°  34  –  03/2016  du  04  Mars  2016  par  laquelle  le
Conseil Municipal lui a donné délégation, pour la durée de son mandat de
prendre les décisions en vertu de l’article L 2122-22  du Code Général des
Collectivités Territoriales,

VU la consultation lancée auprès de trois entreprises dans le cadre de la
procédure adaptée pour la passation du marché de travaux afférents au
programme d’entretien sur voies communales 2016,

VU  l’Avis de la Commission d’appel d’offre réunie le 15 Septembre 2016
pour l’ouverture des plis,

VU  l’analyse des offres reçues,

DECIDE

ARTICLE 1 :
La Commune de Saint-Mexant décide d’attribuer le marché concernant le
programme d’entretien sur voies communales 2016 :  VCIC M04 Route  de
Lavalverdier  /  M39  Les  Bois  Grands  /  M10  Laborie  /  M44  Les  Pouges  /  M64
Rue Chanteoiseau à l’entreprise suivante ayant présenté l’offre la mieux-
disante :

EUROVIA PCL
ZI Tulle Est
19000 Tulle

pour un montant de travaux hors taxe de 13.595,00 €.



ARTICLE 2 :
La dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits au budget.

ARTICLE 3 :
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil
Municipal et un extrait sera affiché à la porte de la mairie.

ARTICLE 4 :
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision
par l’accomplissement des formalités de contrôle de légalité.

Fait à Saint-Mexant, le 20 Septembre 2016

Marc CHEZE
Maire

Transmis en Préfecture  et affiché le 20 Septembre 2016

N°  73– 10/2016 : Recrutement d’agents non titulaires
de remplacement  Article 3-1 de la Loi du 26 janvier
1984, modifiée (remplacement d’un agent titulaire

 ou non titulaire indisponible)

Le Conseil Municipal,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la Fonction  Publique Territoriale et notamment
l’article 3-1;
Considérant que  les  besoins  du  service  peuvent  justifier  le
remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux indisponibles ;

sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré,
à l’unanimité, décide :

 d’autoriser Mr le Maire pour la durée de son mandat à recruter en tant
que de besoins des agents non titulaires dans les conditions fixées par
l’article 3-1  de la loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des
fonctionnaires momentanément indisponibles,

 de  charger  Mr  le  Maire  de  la  détermination  des  niveaux  de
recrutement et de rémunération des candidats retenus selon la nature des
fonctions exercées et leur profil,

 de prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :     3
Votants =    15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = Absentions =



N°  74– 10/2016 :
Avenant au contrat de Prévoyance collective de

Maintien de salaire / Mutuelle Nationale Territoriale
(MNT)

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a souscrit un
contrat de prévoyance collective de maintien de salaire auprès de la
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT) qui permet aux agents
communaux de bénéficier en complément du statut d’une protection
sociale indispensable en cas d’arrêt de travail prolongé pour maladie ou
accident.

Mr le Maire donne lecture du courrier émanant de la MNT par lequel la
Commune est informée qu’une augmentation du taux de cotisation de ce
contrat  au  1er janvier 2017 est nécessaire. A cet effet,  il soumet à
l’assemblée l’avenant ayant pour objet « la Modification du taux de
cotisation », taux fixé à 2,24 % à compter du 1er janvier 2017.

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré,
 à 14 voix POUR et 1 CONTRE :

 autorise  Mr  le  Maire  à  signer  l’avenant  au  contrat  de  prévoyance
collective  maintien  de  salaire  souscrit  auprès  de  la  MNT  portant  sur  la
modification du taux de cotisation à compter du 1er janvier 2017,

 prend acte que le taux de cotisation est fixé à 2,24 % à compter du 1er

janvier 2017.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :     3
Votants =    15 Exprimés = 15 Oui = 14 Non = 1 Absentions =

N°  75– 10/2016 :
Approbation du zonage d’assainissement

 de la Commune

Le Conseil Municipal,

VU l’article L 224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU les articles L 123-1 et suivants du Code de l’environnement,
VU les articles R 123-1 et suivants du Code de l’environnement,
VU la  loi  sur  l’eau  en  date  du  03  janvier  1992  au  terme  de  laquelle  les
communes ont l’obligation de déterminer les zones d’assainissement sur
leur territoire,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 57 -04/2016 du 15 Avril 2016
par laquelle l’assemblée a approuvé le projet de révision du zonage
d’assainissement,
VU l’arrêté  municipal  en  date  du  07  Juin  2016  prescrivant  la  mise  à
l’enquête publique du zonage d’assainissement,



CONSIDERANT que l’enquête publique s’est déroulée pour une durée
d’un mois, du 27 Juin 2016 au 27 Juillet 2016,

CONSIDERANT que  le  commissaire  enquêteur  a  en  date  du  16  Août
2016 rendu ses conclusions et émet un avis favorable à l’élaboration du
plan de zonage d’assainissement tel que présenté à l’enquête publique,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 décide d’approuver le plan de zonage d’assainissement tel que
présenté et annexé à la présente,

 dit  que  la  présente  délibération  fera  l’objet  d’un  affichage  en  Mairie
durant un mois et d’une mention dans deux journaux locaux diffusé dans
le Département,

 dit que le zonage d’assainissement approuvé sera tenu à la disposition
du  public  au  secrétariat  de  mairie  aux  jours  et  heures  habituels
d’ouverture,

 donne pouvoir à Mr le Maire pour signer tous les actes et documents
nécessaires,

 dit que la présente délibération sera rendue exécutoire dès
l’accomplissement des mesures de publicité légale.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :     3
Votants =    15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = Absentions =

N°  76– 10/2016 :
Modification des statuts de la FDEE 19

 et adhésion de 47 Communes

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que les 5
communautés de communes suivantes :

Lubersac-Auvezère,

Canton de Mercœur,

Canton de Saint Privat,

Pays de Beynat,

Sud Corrézien,

se sont retirées de la Fédération Départementale d’Electrification et
d’Energie de la Corrèze (FDEE 19) et ont restitué la compétence relative à
la  distribution publique d’électricité, aux communes qui les composent.



Par  arrêté  du  18  août  2016,  Monsieur  le  Préfet  de  la  Corrèze  a  entériné
ces décisions.

Monsieur le Maire indique que depuis cette date, les 47 communes de la
liste ci-annexée ont demandé leur adhésion à la FDEE 19 en lieu et place
des 5 communautés de communes qui se sont retirées.

Par délibération en date du 23 septembre 2016, le Comité Syndical de la
FDEE 19 a accepté les adhésions des 47 communes et adopté les
modifications de ses statuts en conséquence.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter l’adhésion
des 47 communes ainsi que la modification des statuts qui en découle.

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

 Accepte les adhésions des 47 communes.

 Approuve les statuts de la FDEE 19 qui en découle.

 Charge le maire de l’exécution de la présente délibération.

La  liste  des  communes  et  les  statuts  de  la  FDEE  19  sont  annexés  à  la
présente délibération.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :     3
Votants =    15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = Absentions =

N°  77– 10/2016 :
Assainissement Rue des Erables

Groupement de commandes

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  conseil  municipal  que  la  commune  de
Saint-Mexant a en projet d’aménager dans le cadre de l’opération P.A.B.
la rue des Erables sur lesquels les réseaux d’eau potable sont à renforcer
et ceux d’eaux usées à renouveler.

Il  précise  que  les  travaux  se  situent  dans  la  même  zone  de  travaux  et
qu’afin de mutualiser les moyens, de réduire les coûts et le délai des
travaux, il apparait opportun d’avoir recours à un groupement de
commandes pour confier ces travaux à une seule et même entreprise ou
groupement d’entreprises, disposition qui garantit le respect des délais et
l’avancement cohérent et coordonné des opérations relatives à chaque
réseau.



Il indique que le recours au groupement de commandes :

- est un moyen que donne l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics pour confier ces travaux à une
seule et même entreprise ou groupement d’entreprises, disposition
qui garantit le respect des délais et l’avancement cohérent et
coordonné des opérations relatives à chaque réseau.

- nécessitera de signer une convention constitutive de groupement
de  commandes  entre  la  commune  de  Saint-Mexant  et  le  SMAEP
du Maumont.

Il précise également :

 que « l’acheteur principal » du groupement sera la commune de Saint-
Mexant,

 que  la  commission  d’élus  du  groupement  de  commande,  objet  des
présents travaux, sera composée de 2 élus de Saint Mexant et 2 élus du
SMAEP du Maumont.

 que  le  dossier  de  consultation  des  entreprises  distinguera  les  travaux
relevant de chaque collectivité qui feront l'objet de marchés distincts que
la commune de Saint-Mexant, d'une part, le SMAEP du Maumont d'autre
part, s'engagent à signer avec l'entreprise retenue par la commission
d’élus du groupement de commande,

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :

 approuve le recours au groupement de commandes et autorise
Monsieur  le  maire  à  signer  toutes  les  pièces  se  rapportant  à  cette
opération.

 d'une manière générale, autorise le Maire à effectuer toutes
démarches, signer tous documents techniques et financiers nécessaires à
la mise en place de l'opération (maitrise d’œuvre, recherches de
subventions, signature des dossiers techniques, négociations,
commandes annexes aux études et signature des contrats d'emprunt…).

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :     3
Votants =    15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = Absentions =



N°  78– 10/2016 :
PAB (Plan d’aménagement de bourg)

Zone de « La Chapelle » : les travaux sont terminés depuis fin juillet ;
quelques aménagements sont à affiner concernant notamment la
signalisation horizontale et verticale. Les abords vont être finalisés par les
services  techniques  communaux.  La  signalétique  d’accès  indiquant  les
commerces, entreprises et services présents sur cette zone est à l’étude à
Tulle  Agglo  pour  une  mise  en  place  qui  suivra  une  concertation  avec
lesdits commerçants.

Rue des Erables : dans la continuité du Plan d’Aménagement de Bourg
(PAB),  les  travaux  de  réaménagement  de  la  rue  des  Erables  depuis  le
giratoire  jusqu’à  la  Rue  des  Ecoles  vont  débuter  courant  janvier  2017.
Après  la réhabilitation et le renforcement du réseau d’alimentation en
eau potable et la réhabilitation du réseau d’eaux usées  s’ensuivront les
travaux à effectuer sur la chaussée et le réaménagement des abords tout
en conservant une voie de circulation réduite en largeur mais suffisante
par rapport aux normes actuelles. La globalité du programme devrait être
achevée en milieu d’année.

N°  79 à 85– 10/2016 : cession de bandes de terrain
consenties à titre gratuit par des riverains au profit de

la Commune  pour régularisation des voies
communales de « Bouchelade » et « Puy Montor »

A  la  demande  du  notaire,  il  y  a  lieu  de  procéder  à  l’actualisation  de
diverses délibérations concernant la cession de bandes de terrain
consenties à titre gratuit par des riverains au profit de la Commune pour
permettre la rédaction des actes  notariés.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :     3
Votants =    15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = Absentions =

N°  86– 10/2016 : Cessions de terrain communal à la
demande de  divers riverains à Pompéry

le  Conseil  Municipal  charge  le  Maire  de  contacter  un  géomètre  pour
délimiter le périmètre de terrain à affecter à chaque acquéreur. Le prix de
vente est fixé à 1 € le mètre carré. L’ensemble des frais relatifs à  ces
ventes  sera à la charge des acquéreurs chacun pour ce qui le concerne.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :     3
Votants =    15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = Absentions =



N°  87– 10/2016 : Rapport annuel 2015 sur le prix et la
qualité de l’eau du Syndicat Mixte

 des Eaux du Maumont

Mr le Maire, rappelle au Conseil Municipal que l’article L 5211-39 du
Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le Président de
l’Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI)  adresse
chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune
membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du
compte administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le Maire au Conseil
Municipal en séance publique au cours de laquelle les représentants de la
commune à l’organe délibérant de l’EPCI sont entendus.

Mr le Maire, indique que le rapport d’activité 2015 du Syndicat Mixte des
Eaux  du  Maumont  a  été  communiqué  dans  son  intégralité  à  l’ensemble
du Conseil Municipal et qu’un des représentants de la Commune a
présenté les principaux éléments de ce rapport et répondu aux questions
éventuelles des Conseillers Municipaux.

Mr le Maire, a ajouté que ledit rapport était mis à disposition des élus et
des administrés au secrétariat de mairie.

Le Conseil Municipal a pris acte.

N°  88– 10/2016 :
Remboursement de l’avance

 faite par Mr le Maire pour l’achat de matériel
effectué pour le compte de la Commune

Mr le Maire explique au Conseil Municipal qu’il a effectué des achats
pour  le  compte  de  la  Commune  et  qu’il  a  été  dans  l’obligation  d’en
effectuer  le  règlement  sur  ses  propres  deniers  pour  la  somme  totale  de
89,91 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 :

 décide de restituer à Mr Marc CHEZE la somme totale de 89,91 euros
correspondant au montant de l’avance qu’il a effectuée pour le compte de
la Commune pour l’achat de :

1 ratelier pour 5 vélos d’un montant de 49,99 € TTC (Référence
facture n° 1552016001248 émanant de DECATHLON / ZAC du
Mazaud / 19100 Brive la Gaillarde,

4  housses  étui  luxe  cuir  rotatif  pour  tablettes  Samsung  Galaxy
(Ecole) d’un montant de 39,92 € TTC (Référence facture n° 402-
1203990-5569947 émanant de GMEX Trading / Marketplace
d’Amazon,



 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 : 12
Nombre de membres représentés :     3
Votants =    15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = Absentions =

N°  89 - 10/2016 :
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

La Commission s’est réunie le 28 septembre dernier et a arrêté les
décisions suivantes à l’unanimité des membres présents :

Mardi 13 décembre 2016 : repas de Noël, offert par la Commune, aux
enfants de l’école.

Vendredi 16 décembre 2016 : goûter de Noël offert aux enfants de l’école
par le CCAS selon les mêmes modalités que l’année passée.

Reconduction de la distribution des colis de Noël aux personnes ne
pouvant assister au repas annuel ou pour celles qui sont hospitalisées ou
placées en EHPAD ; il s’agit d’un moment d’échange très apprécié par les
aînés. Le contenu du  colis a été validé en commission.

Dimanche 15 janvier 2017 : Repas annuel offert par la Commune aux
aînés; le menu a été retenu auprès du traiteur FRAYSSE de Corrèze.

N°  90– 10/2016 : Logements communaux à usage
d’habitation : mise en place du versement d’un dépôt

 de garantie à la signature du bail à loyer

Mr le Maire propose à l’assemblée de prévoir dans les contrats de
location des locaux communaux à usage d’habitation le paiement d’un
dépôt de garantie à hauteur d’un loyer principal mensuel pour garantir
l’exécution de ses obligations locatives par le locataire.

Il  précise  que  si  le  logement  n’a  pas  subi  de  dégâts  liés  à  un  mauvais
usage et si le locataire s’est acquitté de ses obligations (notamment en
matière de paiement des loyers) la Commune se doit de restituer le dépôt
de garantie dans les deux mois qui suivent le départ du locataire. Dans le
cas contraire, la Commune est en droit de le conserver partiellement ou
totalement.



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

 décide d’instaurer le  paiement d’un dépôt de garantie à  hauteur d’un
loyer principal mensuel à la signature des contrats de location des locaux
communaux à usage d’habitation à compter du 1er Novembre 2016,

 propose  le  principe  de  la  retenue  de  tout  ou  partie  du  dépôt  de
garantie en cas de restitution du logement avec dégradations.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :     3
Votants =    15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = Absentions =

N°  91– 10/2016 : Décision modificative n° 1
Budget Principal 2016 / Virements de crédits

Le Conseil Municipal sur proposition du Maire,
- considérant l’emprunt de 400 000 euros réalisé en Août 2016,
- considérant que le paiement des échéances de prêt débute en

Septembre 2016,
- considérant que les crédits ouverts aux articles 66111 (Intérêts

réglés à l’échéance) et 1641 (Capital emprunt) du budget principal
de l’exercice 2016 sont insuffisants,

- décide de modifier l’inscription comme suit :

Intitulé des comptes
Diminution

crédits alloués
Augmentation

des crédits
Comptes Montant Comptes Montant

Voirie

Intérêts réglés à l’échéance

615231 1.600,00

66111 1.600,00

Dépenses Fonctionnement 1.600,00 1.600,00

Emprunts en euros

Terrains de voirie

6.700,00

6.700 ,00

Dépenses Investissement 6.700,00 6.700,00

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :     3
Votants =    15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = Absentions =



N°  92– 10/2016 : QUESTIONS DIVERSES

Opération ramassage d’encombrants : décision a été prise de
procéder à une collecte d’encombrants au porte à porte sur 3 jours
du 17 au 19 octobre 2016. Cela concerne uniquement les déchets
pouvant être manipulés par les agents communaux donc de taille
et de poids raisonnables à l’exception des déchets ménagers,
gravats, fluides et les déchets verts. Les administrés intéressés
doivent s’inscrire au préalable auprès du secrétariat de mairie par
téléphone ou par mail.

Ateliers techniques municipaux : une première esquisse est
présentée au Conseil Municipal. Ce projet sera affiné par
l’architecte pour permettre la construction de locaux fonctionnels
pour les agents des services techniques et répondant aux normes
en vigueur.

Signalétique  zone commerciale et artisanale « Croix de
la Chapelle » : une entrevue va être programmée prochainement
avec  Nathalie  MAURIES   Tulle  Agglo  et  l’entreprise  C1Sign  pour
finalisation du projet avant de réunir les commerçants et artisans
concernés en vue de recueillir leur avis.

Attribution du panneau « Village Fleuri 1 Fleur » par le
Jury Régional des Villes et Villages Fleuris.
Lors de son passage le 24 Août dernier, le Jury Régional des Villes
et  Villages  Fleuris   a  décidé  d’attribuer  le panneau « Village
Fleuri 1 Fleur » à la commune. Le label « Villes et Villages
Fleuris » garantit aux habitants et aux visiteurs d’une commune
qui le détient une qualité des espaces publics et une démarche
globale d’aménagement et de gestion de l’environnement.
La remise des prix aura lieu le samedi 5 Novembre 2016 à l’Hôtel
de Région – Site de Limoges.

Le point sur la rentrée scolaire : l’école compte 131
inscriptions chiffre équivalent à l’année précédente.
Les élèves sont répartis en 6 classes (2 en maternelle, 4 en
primaire) et bénéficient d’enseignants d’expérience et de l’aide de
membres du personnel municipal attentifs et motivés.
Cette année, les très jeunes enfants (moins de 3 ans) sont un peu
plus nombreux, leur rentrée effective devant s’échelonner au fur et
à mesure des retours de petites vacances.

Côté  locaux,  les  enfants  ont  découvert  à  la  rentrée  le  nouveau
préau  restauré  qui  apporte  plus  de  luminosité  et  surtout  plus  de
surface couverte pour les jours de pluie. Dès le retour des vacances
de Toussaint, ils pourront admirer le jeu des couleurs de l’Arc-en-
ciel sur les poutres et poteau ce qui apporte beaucoup de cachet à
cette construction.



Les activités périscolaires : comme les deux années
précédentes, les activités périscolaires restent concentrées sur le
vendredi après-midi cette organisation s’étant révélée efficace et
satisfaisante pour assurer aux enfants des animations et activités
variées et de qualité (sport co, gymnastique, initiation à la langue
des signes, atelier cuisine, danse, théâtre, origami, ateliers créatifs
divers, ateliers jeux, etc …).
Bien que le coût de ces animations soit élevé, les activités
demeurent gratuites pour les familles, à la différence d’autres
municipalités qui demandent une participation financière. C’est un
choix délibéré auquel tient l’équipe municipale.

Tout  est  mis  en  œuvre  pour  que  la  combinaison
scolaire/périscolaire fonctionne bien et permette aux enfants de se
sentir bien dans l’école de leur village.



Lors de la séance du Conseil Municipal
 du 07 Octobre 2016

les délibérations suivantes ont été prises :

Délibération n° 73 – 10/2016 : Recrutement d’agents non titulaires
de remplacement Article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, modifié
(remplacement d’un agent titulaire ou non titulaire indisponible).

Délibération n° 74 – 10/2016 : Avenant  au  contrat  de  prévoyance
collective de maintien de salaire / Mutuelle Nationale Territoriale
(MNT).

Délibération n° 75 – 10/2016 : Approbation du zonage
d’assainissement de la Commune.

Délibération n° 76 – 10/2016 : Modification des statuts de la FDEE
19 et adhésion de 47 Communes.

Délibération n° 77 – 10/2016 : Assainissement Rue des Erables /
Groupement de commandes.

Délibération n° 87 – 10/2016 : Rapport annuel 2015 sur le prix et la
qualité de l’eau du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont.

Délibération n° 88 – 10/2016 : Remboursement de l’avance faite par
Mr  le  Maire  pour  l’achat  de  matériel  effectué  pour  le  compte  de  la
commune.

Délibération n° 90 – 10/2016 : Logements communaux à usage
d’habitation  :  mise  en  place  du  versement  d’un  dépôt  de  garantie  à  la
signature du bail à loyer.

Délibération n° 90 – 10/2016 : Logements communaux à usage
d’habitation  :  mise  en  place  du  versement  d’un  dépôt  de  garantie  à  la
signature du bail à loyer.



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
Joëlle BLOYER

VAREILLE Marianne
Conseillère Municipale
THOMAS Patrick
Conseiller Municipal
BRISSAUD Nadine
Conseillère Municipale

Excusée pouvoir donné à
Marc CHEZE

GUILMARD-VAUJOUR Sandra
Conseillère Municipale
LARUE Jacques
Conseiller Municipal
MIRAT Denis
Conseiller Municipal
CHASSING Stéphanie
Conseillère Municipale
DELAGE Alain
Conseiller Municipal

Excusé pouvoir donné à
Patrick BORDAS

La séance est close à 23 h 55 mn


