
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 26 Septembre 2014

L’an deux mil quatorze, le vendredi vingt-six septembre  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 20 Septembre 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, Sandra GUILMARD-VAUJOUR, Jacques LARUE, Denis MIRAT,
Stéphanie CHASSING, Conseillers Municipaux.

Etait absents et excusés : Catherine VIERS.

Pouvoirs ont  été donnés :   par Catherine VIERS à Marc CHEZE.

Secrétaire de séance : Nadine BRISSAUD

Forme de la convocation

St Mexant, le 20 Septembre 2014

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

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

Vendredi 26 Septembre 2014 à 21 heures
dans la salle du Conseil Municipal et des Cérémonies.

Comptant sur votre présence et vous remerciant d’avance,

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

Le Maire,
Jean-Marie FREYSSELINE

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

mailto:mairie-saint-mexant@wanadoo.fr


ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 20 juin 2014.

2  – Intervention du Commandant de la Brigade Territoriale Autonome de
Gendarmerie de Tulle pour information sur le fonctionnement de leur unité et
présentation des différents personnels

3 -  Attribution des marchés de travaux concernant les programmes :
Rénovation du Groupe scolaire
Chemins ruraux
Eclairage public à la Croix de la Chapelle
Enfouissement des réseaux téléphoniques aériens à la Croix de la
Chapelle

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

5 – Cession terrain au Syndicat Mixte des eaux du Maumont (régularisation de
l’emprise du château d’eau à « Boussageix »)

6  – Régularisation de l’assiette de diverses voiries à Lapeyre, les Brochs, au
Châtaignier

7 – Acquisition terrain à « La Lignade – Rue des Sources » pour création d’une
aire de retournement

8 - Renouvellement du contrat d’entretien des chaufferies

9 – Projet de réfection des terrains de tennis

10  – Comptabilité : passage en PES V2 (procédure de dématérialisation des
pièces comptables et signature électronique)

11 –Taxe locale d’équipement

12 –Rapport annuel du Syndicat Mixte des eaux du Maumont

13 – Opération ramassage d’encombrants

14 – Commissions communales

15 – Conventions relatives au fonctionnement des activités périscolaires signées
avec divers prestataires

16 – Remboursement d’un achat effectué pour le compte de la Commune par le
Club de Foot « Olympique du Maumont »

17  – Remboursement au Groupe GENERALI /service de Prestations Rentes
d’une somme versée à tort à la Commune

18 - Questions diverses



Ouverture de la séance à 20 h 30

Le compte  rendu de  la  réunion du Conseil   qui  a  eu  lieu  le  20 Juin
2014  est  adopté avec une observation qui porte sur la délibération
n°  63-06/2014 :  Attribution d’une subvention communale  au profit
de l’association « Green Desert Garage Rock Blues » :  en  fin  du
document il y a  1 abstention mentionnée au lieu de 2.

Après vérification, il s’avère qu’il s’agit d’une erreur de saisie lors de
la rédaction du compte rendu car la délibération transmise en
Préfecture  et  visée  du  bureau  du  contrôle  de  légalité  le  04  juillet
2014 n’est pas erronée comme l’en atteste la copie du document ci-
après :



 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir
accepter le retrait à l’ordre du jour du point n° 2 :
« Intervention du Commandant de la Brigade Territoriale Autonome
de Gendarmerie de Tulle pour information sur le fonctionnement de
leur unité et présentation des différents personnels »

Adopté à l’unanimité.

N° 67  – 09/2014 :
Travaux de Rénovation au Groupe Scolaire

Attribution des Marchés publics de Travaux

Mr le Maire fait savoir au Conseil municipal que la Commission d’appel d’offres
lors de sa séance du 12 Septembre 2014, après examen de l’analyse des offres, a
attribué les marchés de travaux concernant le programme « Travaux de
Rénovation au GROUPE SCOLAIRE » aux entreprises suivantes :

N°
des
Lots

Consistance des Lots
Entreprises

retenues
Montant hors

Taxe des
marchés

1 Electricité
COFELY INEO

Réseau Sud Ouest
19000 Tulle

1
19.266,00 €

2 Plomberie-Chauffage-
Ventilation

Ets FRANCY
19360  Malemort/Corrèze

8.195,00 €

3 Gros œuvre Sarl FAION
19000 Tulle

10.899,00 €

4 Plâtrerie-Peinture-
Isolation-Faux Plafonds

SA ROQUES
15000 Aurillac

42.361,99 €

5 Menuiseries
intérieures

RIOUX SAS
19000 Tulle

2.990,38 €

6 Revêtements
de sols

SARL FERRIÉ
19110 Bort-les-Orgues

15.620,00 €

TOTAL MARCHES HT 99.332,37 €

Les entreprises non retenues seront avisées par la Mairie.

Mr  le  Maire  demande  au  Conseil  Municipal  d’entériner  la  décision  de  la
Commission d’appel d’offres et l’autoriser  à signer tous les documents afférents
à ces marchés.

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

 approuve la décision de la Commission d’appel d’offres pour l’attribution des
marchés de travaux aux entreprises ci-dessus énumérées  pour un montant total
de 99.332,37 euros hors taxe,

 autorise le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables se
rapportant à ces marchés.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0



N° 68  – 09/2014 :
Aménagement de divers chemins ruraux

 Programme 2014
Attribution du Marché public de Travaux

Mr le Maire fait savoir au Conseil municipal que la Commission d’appel d’offres
lors de sa séance du 05 Septembre 2014, après examen de l’analyse des offres, a
attribué le marché de travaux concernant le programme « Aménagement de
divers Chemins Ruraux / Programme 2014»  à l’entreprise suivante :

Entreprise retenue Montant du marché
 Hors taxe

POUZOL TP
ZA – RN 89

19190 AUBAZINE
16.802,75 €

Les entreprises non retenues seront avisées par la Mairie.

Mr  le  Maire  demande  au  Conseil  Municipal  d’entériner  la  décision  de  la
Commission d’appel d’offres et l’autoriser  à signer tous les documents afférents
à ce marché.

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

 approuve la décision de la Commission d’appel d’offres pour l’attribution du
marché de travaux à l’entreprise POUZOL TP, sise ZA – RN 89 à AUBAZINE, pour
un montant total de 16.802,75 euros hors taxe,

 autorise le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables se
rapportant à ce marché.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0



N° 69  – 09/2014 :
Travaux d’ECLAIRAGE PUBLIC – Programme 2013 –

Carrefour de la Chapelle
Attribution du Marché public de Travaux

Mr le Maire fait savoir au Conseil municipal que la Commission d’appel d’offres
lors de sa séance du 15 Septembre 2014, après examen de l’analyse des offres, a
attribué le marché de travaux concernant le programme « Travaux d’éclairage
public / Programme 2013 – carrefour La Chapelle»  à l’entreprise suivante :

Entreprise retenue Montant du marché
 Hors taxe

ETS MIANE ET VINATIER
Z.I. DE BEAUREGARD

19102 BRIVE LA GAILLARDE
15.870,00 €

Les entreprises non retenues seront avisées par la Mairie.

Mr  le  Maire  demande  au  Conseil  Municipal  d’entériner  la  décision  de  la
Commission d’appel d’offres et l’autoriser  à signer tous les documents afférents
à ce marché.

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

 approuve la décision de la Commission d’appel d’offres pour l’attribution du
marché de travaux à l’entreprise MIANE et VINATIER, sise ZI de Beauregard à
Brive-la-Gaillarde, pour un montant total de 15.870,00 euros hors taxe,

 autorise le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables se
rapportant à ce marché.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0



N° 70  – 09/2014 :
Travaux d’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE
TELECOMMUNICATION – Programme 2013 –

Carrefour de la Chapelle
Attribution du Marché public de Travaux

Mr le Maire fait savoir au Conseil municipal que la Commission d’appel d’offres
lors de sa séance du 15 Septembre 2014, après examen de l’analyse des offres, a
attribué le marché de travaux concernant le programme « Travaux
d’enfouissement des réseaux de télécommunication / Programme 2013 –
carrefour La Chapelle»  à l’entreprise suivante :

Entreprise retenue Montant du marché
 Hors taxe

ETS MIANE ET VINATIER
Z.I. DE BEAUREGARD

19102 BRIVE LA GAILLARDE
16.662,33 €

Les entreprises non retenues seront avisées par la Mairie.

Mr  le  Maire  demande  au  Conseil  Municipal  d’entériner  la  décision  de  la
Commission d’appel d’offres et l’autoriser  à signer tous les documents afférents
à ce marché.

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

 approuve la décision de la Commission d’appel d’offres pour l’attribution du
marché de travaux à l’entreprise MIANE et VINATIER, sise ZI de Beauregard à
Brive-la-Gaillarde, pour un montant total de 16.662,33 euros hors taxe,

 autorise le Maire à signer toutes pièces administratives et comptables se
rapportant à ce marché.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0



N° 71– 09/2014 :
Mise à jour du tableau de classement unique

 des voies communales et des chemins ruraux

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

au classement dans la voirie communautaire VCIC 2ème catégorie :
du  CR  12 « Chemin de Surget » -  Origine  M05  /  Fin  Le  Surget  –
Longueur : 306 mètres ; portera le numéro M 24
de la voie à usage de rue M 24 « Impasse du Monteil » - Origine D 130
/ Fin Le Monteil - Longueur : 55 mètres ; portera le numéro M 56.

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

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

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

 Voies Communales :

Caractère des Voies Longueur

Voie Communale 1ère

Catégorie
10.007 ml

Voie Communale 2ème

Catégorie
22.642 ml

Voie Communale à
usage de rue

2.750 ml

Voie Communale à
caractère de place

975 ml

TOTAL 36.374 ml

 Voirie Rurale :

Caractère des Voies Longueur

Voirie Rurale 15.334 ml

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0



N° 72– 09/2014 :
Cession terrain Communal à Syndicat Mixte des Eaux

du Maumont pour régularisation emprise du Château d’eau
 au lieu-dit « Boussageix » de St Mexant

Le Conseil Municipal,

Vu le document d’arpentage dressé le 10 juin 2014 par Mr Jean-Yves
CHAMBAUDIE, Géomètre  Expert Foncier D.P.L.G., sis 1 Rue Marc Eyrolles -
19000 TULLE,
Considérant qu’il y a lieu de régulariser l’emprise du Château d’eau, propriété
du Syndicat Mixte des Eaux du Maumont, implanté actuellement sur la parcelle
communale cadastrée Section AE n° 79 au lieu-dit « Boussageix » à St Mexant,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 décide de céder la parcelle cadastrée Section AE n° 78, sise au lieu-dit
« Boussageix » de St Mexant, d’une contenance de 4 a 52 ca, issue de la parcelle
communale cadastrée section AE n° 59, au Syndicat Mixte des Eaux du
Maumont dont le siège social se situe 8, Rue des Sources - 19330 Favars pour
un montant forfaitaire de 100 euros (Cent euros),

 Ces cessions entraînent l’attribution de nouveaux numéros de plans qui
s’établissent comme suit, et ce, conformément au document d’arpentage précité
:

Situation ancienne Situation nouvelle
Section n° de

Plan
Conte-
nance

Propriétaire Section n° de
Plan

Conte-
nance

Propriétaire

AE 59 6 ha 73 a
21 ca

Commune de
St Mexant

AE 78 4 a 52 ca
Syndicat
Mixte des
Eaux du

Maumont

AE 79 6 ha 68
a 69 ca

Commune de
St Mexant

dit que l’ensemble des frais relatifs à cette cession (honoraires géomètre,
notaire,  etc  …) sera à la  charge de l’acquéreur,  soit  le  Syndicat  Mixte des Eaux
du Maumont,

 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 :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0



N° 73  – 09/2014 :
Régularisation foncière concernant

les parcelles cadastrées
Section B n° 1236 et 1237 au lieu-dit Lapeyre

Mr  le  Maire  fait  savoir  au  Conseil  Municipal  que  Mr  Guy  AUJOL,  domicilié  à
Lapeyre de St Mexant, sollicite une régularisation foncière concernant les
parcelles cadastrées Section B n° 1236 de 2 a 06 ca  et 1237 de 9 a 88 ca sises au
lieu-dit « Lapeyre ».

En effet, Mr AUJOL est actuellement vendeur de plusieurs parcelles de terrain
pour  lesquelles  il  a  trouvé  des  acquéreurs.  Il  se  trouve  alors  confronter  à  un
problème concernant les parcelles précitées qui figurent bien sur son relevé
cadastral mais pour lesquelles il ne peut produire aucun titre de propriété.

Mr  le  Maire  explique  alors  à  l’assemblée  qu’à  l’origine  Mr  LAVAL,  géomètre
retraité du cadastre, a établi le 14 décembre 1987 un document d’arpentage aux
fins  de  cession  d’un  chemin  rural  propriété  de  la  commune  au  profit  de
plusieurs riverains.

Ce document d’arpentage a divisé le chemin existant en plusieurs parcelles
numérotées Section B n° 1236 – 1237  – 1238 et 1239 ; lesdites parcelles devant
ensuite être cédées par la Commune aux riverains : Mr AUJOL, Mr MERTENS
et Mr CAPY.

Ce document a bien été intégré au cadastre en qualité de document interne et
aujourd’hui ce sont ces parcelles qui figurent sur la matrice au nom de différents
propriétaires. Cependant, aucun acte de cession n’a été réalisé à l’époque entre
la Commune et les propriétaires concernés, à l’exception de la régularisation
effectuée pour le seul Monsieur CAPY,  ce qui a été confirmé au Notaire  par le
chef de contrôle du bureau des hypothèques de Tulle qui a désormais
connaissance du document d’arpentage.

Il y a donc lieu impérativement de signer l’acte de cession permettant à Mr Guy
AUJOL  de  justifier  d’un  titre  de  propriété  ce  qui  pour  ses  ventes  en  cours
devient urgent.

Sur recommandation du Service France Domaine sis à la Direction
Départementale des Finances Publiques de la Corrèze, interrogé sur la valeur
foncière de ces terrains,  Mr le Maire propose de fixer le prix de vente à quinze
centimes d’euros le mètre carré soit :
Parcelle B 1236 = 206 m²
Parcelle B 1237 = 988 m²
Total =       1.194 M² x 0,15 €  =  179,10 euros.



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

 autorise Mr le Maire à signer l’acte de cession ayant pour objet de procéder à
la régularisation foncière des parcelles cadastrées n° B 1236 d’une contenance
de 2 a 06 ca et n° B 1237  de 9 a 88  ca avec Mr Guy AUJOL,

 décide de fixer le prix de vente des parcelles à régulariser à quinze centimes
d’euros (0,15 €) le mètre carré selon les recommandations du Service France
Domaine sis à la Direction  Départementale des Finances Publiques de la
Corrèze,

 décide que le montant de cette cession, soit Cent soixante-dix-neuf euros et
dix   centimes  (1.194  m² x  0,15  €  =  179,10  €)  sera  versé  comptant  par  Mr  Guy
AUJOL  à  la  Commune  de  Saint-MEXANT  le  jour  de  la  signature  de  l’acte
authentique de vente,

 décide que les frais occasionnés par ces changements  seront à la charge de la
Commune de St Mexant,

 précise que la présente cession constitue une régularisation foncière
nécessaire  à l’aménagement du territoire de la Commune, et notamment de la
voirie publique,

 demande à l’Etude Notariale de Maître François KELLER sise 17 Quai Alfred
de Chammard à Tulle (Corrèze) 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 :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 74  – 09/2014 : Régularisation de l’assiette de la voie
communale  VC M 55 à « Lapeyre »

Cession gratuite / Guy AUJOL à Commune de ST MEXANT

Mr le Maire fait savoir au Conseil Municipal que la voie communale VC M55 à
«Lapeyre », ouverte à la circulation publique depuis plusieurs années et
régulièrement  entretenue  par  la  Commune,  n’a  jamais  fait  l’objet  de
régularisations cadastrales.

Il explique que Mr Guy AUJOL, propriétaire riverain concerné, est d’accord
pour la régularisation de l’assiette de cette voie et opte pour une cession gratuite
de terrain sous réserve que la Commune assume tous les frais relatifs à cette
cession (géomètre pour la réalisation du document d’arpentage et notaire pour
la rédaction de l’acte correspondant …).
En  outre,  dans  le  cadre   de  cette  régularisation,  il  y  a  lieu  de  céder  à  Mr  Guy
AUJOL la parcelle cadastrée Section B n° 1733 (issue de la division de la parcelle
B n° 1233) d’une superficie de 23 ca qui, sur recommandation du service des



 domaines sis à la Direction Départementale des Finances Publiques de la
Corrèze, est évaluée à 0,15 euros le mètre carré, soit un prix de cession de 3,45
euros ( trois euros et quarante-cinq centimes), les frais de cession étant pris en
charge par la Commune.

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

 de procéder à la régularisation de l’assiette de la voie communale VC M55 à
« Lapeyre »,

 d’accepter  que  Mr  Guy  AUJOL,  propriétaire  riverain  concerné,  cède
gratuitement à la Commune de St Mexant les parcelles cadastrées :

- Section  B  n°  1702   d’une  contenance  de  31  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle cadastrée Section B n° 100 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section  B  n°  1704   d’une  contenance  de  1  a  92  ca  issue  de  la  parcelle
cadastrée Section B n° 933 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section B n° 1708  d’une contenance de 3 a 52 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section B n° 932 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section B n° 1710  d’une contenance de 1 a 53 ca issue de la parcelle
cadastrée Section B n° 935 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section B n° 1711  d’une contenance de 1 a 21 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section B n° 936 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section  B  n°  1713   d’une  contenance  de  70  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle cadastrée Section B n° 943 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section B n° 1715  d’une contenance de 5 a 35 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section B n° 109 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section B n° 1730  d’une contenance de 1 a 11 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section B n° 956 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section  B  n°  1735   d’une  contenance  de  2  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle cadastrée Section B n° 113 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section  B  n°  1737   d’une  contenance  de  45  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle cadastrée Section B n° 957 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section B n° 1741  d’une contenance de 2 a 05 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section B n° 954 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section B n° 1744  d’une contenance de 5 a 50 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section B n° 951 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section  B  n°  1749   d’une  contenance  de  28  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle cadastrée Section B n° 107 au lieu-dit « Lapeyre »,

- Section  B  n°  1751   d’une  contenance  de  50  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle cadastrée Section B n° 107 au lieu-dit « Lapeyre »,

 de céder à Mr Guy AUJOL la parcelle nouvellement cadastrée Section B n°
1733  d’une contenance de 23 ca issue de la division de la parcelle cadastrée
Section B n° 1233 au lieu-dit « Lapeyre », moyennant un prix de vente de 3,45 €
(trois euros et quarante-cinq centimes) soit 23 m² x 0,15 €,

que  la  somme  de  3,45  €  sera  versée  comptant  par  Mr  Guy  AUJOL  à  la
Commune de St Mexant le jour de la signature de l’acte authentique de vente,

 Ces cessions entraînent l’attribution de nouveaux numéros de plans qui
s’établissent comme suit, et ce, conformément au document d’arpentage n°
992K réalisé le  11  Août 2014 par  le  Cabinet  DUBROCA LETRANGE, SARL de
Géomètres-Experts Fonciers DPLG, sis 13, rue du Pont Turgot/19140 Uzerche et
reçu au Centre des Impôts Fonciers et Tulle (Corrèze) le 07 Octobre 2014 :



Situation ancienne Situation nouvelle
Section n° de

Plan
Conte-
nance

Propriétaire Section n° de
Plan

Conte-
nance

Propriétaire

B 100 3 a 60 ca AUJOL
Guy

B 1702 31 ca
Commune de St

Mexant

B 1703 3 a 29 ca
AUJOL

Guy

B 933 1 ha 04 a
20 ca

AUJOL
Guy

B 1704 1 a 92 ca
Commune de St

Mexant

B 1705 85 a 78
ca

AUJOL
Guy

B 1706 16 a 50
ca

AUJOL
Guy

B 932 3 a 54 ca AUJOL
Guy

B 1707 2 ca AUJOL
Guy

B 1708 3 a 52 ca Commune de St
Mexant

B 935 2 a 06 ca AUJOL
Guy

B 1709 53 ca AUJOL
Guy

B 1710 1 a 53 ca Commune de St
Mexant

B 836 20 a 52 ca AUJOL
Guy

B 1711 1 a 21 ca Commune de St
Mexant

B 1712 19 a 31 ca AUJOL
Guy

B 943 6 a 93 ca AUJOL
Guy

B 1713 70 ca Commune de St
Mexant

B 1714 6 a 23 ca AUJOL
Guy

B 109 33 a 50 ca AUJOL
Guy

B 1715 5 a 35 ca Commune de St
Mexant

B 1716 26 a 57
ca

AUJOL
Guy

B 1717 2 ca AUJOL
Guy

B 1718 1 a 56 ca AUJOL
Guy

B 956 8 a 44 ca AUJOL
Guy

B 1730 1 a 11 ca Commune de St
Mexant

B 1731 9 ca AUJOL
Guy

B 1732 7 a 24 ca AUJOL
Guy

B 1233 95 ca Commune de St
Mexant

B 1733 23 ca AUJOL
Guy

B 1734 72 ca Commune de St
Mexant

B 113 6 a 05 ca AUJOL
Guy

B 1735 2 ca Commune de St
Mexant

B 1736 6 a 03 ca AUJOL
Guy

B 957 2 a 86 ca AUJOL
Guy

B 1737 45 ca Commune de
ST Mexant

B 1738 2 a 41 ca AUJOL
Guy

B 954 2 a 36 ca AUJOL
Guy

B 1741 2 a 05 ca Commune de St
Mexant

B 1742 31 ca AUJOL
Guy

B 951 5 a 75 ca AUJOL
Guy

B 1743 25 ca AUJOL
Guy

B 1744 5 a 50 ca Commune de St
Mexant

B 107 3 a 75 ca AUJOL
Guy

B 1749 28 ca Commune de St
Mexant

B 1750 2 a 97 ca AUJOL
Guy

B 1751 50 ca Commune de St
Mexant



 précise que les présentes cessions constituent une régularisation foncière
nécessaire  à l’aménagement du territoire de la Commune, et notamment de la
voirie publique,

 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,

 décide que les frais occasionnés par ces changements  seront à la charge de la
Commune de St Mexant,

 mandate Mr le Maire pour signer tous les documents et actes afférents à cette
affaire, en général de faire le nécessaire.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 75  – 09/2014 : Cession de diverses parcelles issues
 du déclassement de voies communales et aliénation de chemins
ruraux  à Mr François BOUREAU domicilié à « Chaunac » - 19460 Naves
 Acquisition par la Commune de parcelles issues de la division de

diverses parcelles appartenant à Mr François BOUREAU

Le Conseil Municipal,

Vu la délibération du Conseil Municipal du 23 septembre 2011 par laquelle
l’assemblée a décidé de procéder à l’enquête publique préalable à la cession
d’une parcelle communale, à l’aliénation de sections de divers chemins ruraux, à
l’acquisition par la Commune et classement en chemins ruraux de voies privées,
Vu les pièces du dossier d’enquête publique,
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée  du 26 décembre 2011 au 09 janvier
2012,
Vu le rapport et les conclusions du Commissaire enquêteur,
Vu la délibération du Conseil Municipal n° 5-03/2012 du 02 Mars 2012
décidant :

le déclassement  du domaine public communal d’une section de la Voie
communale  n°  35  /2ème catégorie  dont  Mr  François  BOUREAU  est
riverain,
l’aliénation  de  chemins  ruraux  et  diverses  sections  de  chemins  ruraux
dont Mr François BOUREAU est riverain,
l’acquisition par la Commune et le classement en chemin rural des voies
créées par Mr François BOUREAU affectées à l’usage public aux lieux-
dits « Les Brochs » et « Le Pendu »,

la cession à Mr François BOUREAU, propriétaire riverain  qui s’en est
porté acquéreur, de la section de VC n° 35 déclassée et les sections de
chemins ruraux et chemins ruraux aliénés,
fixant le prix des cessions à 1,00 € (un euro) le mètre carré,



Considérant les documents d’arpentages n° 984 H  du 09 Avril 2014 et n° 985
D du 09 Avril 2014 établis par Mr Laurent LAVIGNE, Géomètre expert Foncier
DPLG sis 8 Quai Baluze à Tulle (Corrèze),

après en avoir délibéré, à l’unanimité :

décide de céder à Mr François BOUREAU les parcelles communales ci-
après :

 Document d’arpentage n° 984/4 du 09 Avril 2014

- Section D n° 1158  d’une contenance de 1 a 17 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section D1 n° domaine public 1, au lieu-dit « Le
Pendu »,

- Section D n° 1159  d’une contenance de 1 a 44 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section D1 n° domaine public 1, au lieu-dit « Le
Pendu »,

- Section  D  n°  1161   d’une  contenance  de  56  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle cadastrée Section D1 n° domaine public 1, au lieu-dit « Le
Pendu »,

- Section  D n°  1162   d’une  contenance  de  33  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle  cadastrée  Section  D1  n°  domaine  public  2,  au  lieu-dit  «  Le
Pendu »,

- Section D n° 1163  d’une contenance de 2 a 80 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section D1 n° domaine public 3, au lieu-dit « Le
Pendu »,

Soit au total 6 a 30 ca soit 630 m² x 1,00 € = 630,00 € (a)

 Document d’arpentage n° 985 D du 9 avril 2014

- Section D n° 1179  d’une contenance de 11 a 71 ca issue de la division de la
parcelle  cadastrée  Section  D2  n°  domaine  public  1,  au  lieu-dit  «  Les
Brochs »,

- Section  D n°  1180  d’une  contenance  de  49  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle  cadastrée  Section  D2  n°  domaine  public  1,  au  lieu-dit  «  Les
Brochs »,

- Section  D n°  1181   d’une  contenance  de  30  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle  cadastrée  Section  D2  n°  domaine  public  2,  au  lieu-dit  «  Les
Brochs »,

- Section D n° 1183  d’une contenance de 1 a 63 ca issue de la division de la
parcelle  cadastrée  Section  D2  n°  domaine  public  2,  au  lieu-dit  «  Les
Brochs »,

- Section D n° 1184  d’une contenance de 1 a 34 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section D2 n° domaine public 2, au lieu-dit « Le
Pendu »,

Soit au total 15 a 47 ca soit 1547 m² x 1,00 € = 1.547,00 € (b)

Total cession Commune de St Mexant à François BOUREAU =
 2177 m²x 1,00 € = 2.177,00 €



 décide d’acquérir les parcelles appartenant à Mr François
BOUREAU  ci-après :

 Document d’arpentage n° 984/4 du 09 Avril 2014

- Section D n° 1139  d’une contenance de 1 a 13 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section D1 n° 268, au lieu-dit « La Coste »,

- Section D n° 1145  d’une contenance de 6 a 97 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section D1 n° 277, au lieu-dit « Le Pendu »,

- Section D n° 1150  d’une contenance de 4 a 31 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section D1 n° 278, au lieu-dit « Le Pendu »,

- Section  D  n°  1153   d’une  contenance  de  14  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle cadastrée Section D1 n° 278, au lieu-dit « Le Pendu »,

- Section  D n°  1154   d’une  contenance  de  20  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle cadastrée Section D1 n° 278, au lieu-dit « Le Pendu »,

- Section  D n°  1155   d’une  contenance  de  32  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle cadastrée Section D1 n° 278, au lieu-dit « Le Pendu »,

- Section D n° 1156  d’une contenance de 1 a 30 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section D1 n° 279, au lieu-dit « Le Pendu »,

Soit au total 14 a 37 ca soit 1437 m² x 1,00 € = 1.437,00 € (a)

 Document d’arpentage n° 985D du 9 avril 2014

- Section  D n°  1167   d’une  contenance  de  97  ca  issue  de  la  division  de  la
parcelle cadastrée Section D2 n° 308 au lieu-dit «  », au lieu-dit « Les
Brochs »,

- Section D n° 1172  d’une contenance de 1 a 70 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section D2 n° 920 au lieu-dit «  », au lieu-dit « Les
Brochs »,

- Section D n° 1177  d’une contenance de 2 a 25 ca issue de la division de la
parcelle cadastrée Section D2 n° 933 au lieu-dit «  », au lieu-dit « Les
Brochs »,

- Soit au total 4 a 92 ca soit 492 m² x 1,00 € = 492,00 € (b)

Total cession François BOUREAU à Commune de St Mexant =
1929 m²x 1,00 € = 1.929,00 €



Ces cessions entraînent l’attribution de nouveaux numéros de plans qui
s’établissent comme suit :

 Document d’arpentage n° 984/4 du 09 Avril 2014

Situation ancienne Situation nouvelle
Section n° de

Plan
Conte-
nance

Propriétaire Section n° de
Plan

Conte-
nance

Propriétaire

D1 268 2 ha 60 a
15 ca

BOUREAU
François

D 1139 1 a 13 ca
Commune de

St Mexant

D 1140 2 ha 59
a 02 ca

BOUREAU
François

D1 276 1 ha 28 a
40 ca

BOUREAU
François

D 1141 33 a 95
ca

BOUREAU
François

D 1142 94 a 45
ca

BOUREAU
François

D1 277 3 ha 94 a
15 ca

BOUREAU
François

D 1143 2 ha 26
a 53 ca

BOUREAU
François

D 1144 1 ha 57 a
03 ca

BOUREAU
François

D 1145 6 a 97 ca Commune de
St Mexant

D 1146 3 a 33 ca BOUREAU
François

D 1147 29 ca BOUREAU
François

D1 278 1 ha 82 a
85 ca

BOUREAU
François

D 1148 8 ca BOUREAU
François

D 1149 22 a 71
ca

BOUREAU
François

D 1150 4 a 31 ca Commune de
St Mexant

D 1151 45 a 31
ca

BOUREAU
François

D 1152 1 ha 09
a 78 ca

BOUREAU
François

D 1153 14 ca Commune de
St Mexant

D 1154 20 ca Commune de
St Mexant

D 1155 32 ca Commune de
St Mexant

D1 279 64 a 70
ca

BOUREAU
François

D 1156 1 a 30 ca Commune de
St Mexant

D 1157 63 a 40
ca

BOUREAU
François

D1 Domaine public 1 Commune de
St Mexant

D 1158 1  a 17 ca BOUREAU
François

D 1159 1 a 44 ca BOUREAU
François

D 1160 49 ca Commune de
St Mexant

D 1161 56 ca BOUREAU
François

D1 Domaine public 2 Commune de
St Mexant

D 1162 33 ca BOUREAU
François

D1 Domaine public 3 Commune de
St Mexant

D 1163 2 a 80
ca

BOUREAU
François



 Document d’arpentage n° 985D du 09 Avril 2014

Situation ancienne Situation nouvelle
Section n° de

Plan
Conte-
nance

Propriétaire Section n° de
Plan

Conte-
nance

Propriétaire

D2 307 1 ha 76 a
10 ca

BOUREAU
François

D 1164 37 a 22
ca

BOUREAU
François

D 1165 1 ha 38
a 88 ca

BOUREAU
François

D2 308 6 a 60 ca BOUREAU
François

D 1166 5 a 63 ca BOUREAU
François

D 1167 97 ca Commune de
St Mexant

D2 325 60 a 80
ca

BOUREAU
François

D 1168 30 a 49
ca

BOUREAU
François

D 1169 30 a 31
ca

BOUREAU
François

D2 329 19 a 10
ca

BOUREAU
François

D 1170 9 a 09
ca

BOUREAU
François

D 1171 10 a 01
ca

BOUREAU
François

D2 920 3 ha 27 a
80 ca

BOUREAU
François

D 1172 1 a 70 ca Commune de
St Mexant

D 1173 3 ha 25
a 67 ca

BOUREAU
François

D 1174 43 ca BOUREAU
François

D2 925 4 ha 34 a
51 ca

BOUREAU
François

D 1175 60 a 23
ca

BOUREAU
François

D 1176 3 ha 74
a 28 ca

BOUREAU
François

D2 933 21 a 59
ca

BOUREAU
François

D 1177 2 a 25 ca Commune de
St Mexant

D 1178 19 a 34
ca

BOUREAU
François

D2 Domaine public 1 Commune de
St Mexant

D 1179 11 a 71
ca

BOUREAU
François

D 1180 49 ca BOUREAU
François

D2 Domaine public 2 Commune de
St Mexant

D 1181 30 ca BOUREAU
François

D 1182 64 ca Commune de
St Mexant

D 1183 1 a 63 ca BOUREAU
François

D 1184 1 a 34 ca BOUREAU
François



décide que le montant de la vente Commune de St Mexant à Mr BOUREAU
soit 2.177,00 € (2177 m² x 1,00 € = 2.177,00 €) – Deux mil cent soixante-dix-
sept euros – sera versé comptant par Mr BOUREAU à la Commune le jour de la
signature de l’acte authentique de vente,

décide que le  montant de la  vente Mr BOUREAU à Commune de St  Mexant
soit 1.929,00 € (1929 m² x 1,00 €) – Mil neuf cent vingt-neuf euros – sera versé
par la Commune à Mr BOUREAU après l’accomplissement des formalités de
publicité foncière,

précise que l’ensemble des frais relatifs à ces cessions seront à la charge de Mr
François  BOUREAU,  comme il  en  a  été  convenu d’un  commun accord  avec  ce
dernier,

 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.

N° 76  – 09/2014 : Régularisation de l’assiette de la voie
communale  VC M 50 à « Drouille »

Cession gratuite / KACHETEL
 à Commune de ST MEXANT

En attente du document d’arpentage identifiant les nouvelles parcelles cédées
gratuitement à la Commune par Mme KACHETEL, propriétaire, pour la
régularisation de l’assiette de la voirie.
Ce   document,   en  cours  d’établissement  par  Mr  Laurent  LAVIGNE,  géomètre
expert agréé, permettra au notaire de dresser l’acte de cession en vue de la mise
à jour du cadastre

N° 77  – 09/2014 : Régularisation de l’assiette de la voie
communale  VC M 50 à « Drouille »

Cession gratuite / REBEYROTTE
 à Commune de ST MEXANT

En attente du document d’arpentage identifiant les nouvelles parcelles cédées
gratuitement à la Commune par Mr et Mme REBEYROTTE, propriétaires, pour
la régularisation de l’assiette de la voirie.
Ce   document,   en  cours  d’établissement  par  Mr  Laurent  LAVIGNE,  géomètre
expert agréé, permettra au notaire de dresser l’acte de cession en vue de la mise
à jour du cadastre



N° 78 – 09/2014 : Régularisation de l’assiette de la voie
communale  CR 22  au « Châtaignier »

Cession gratuite / CAPY Sébastien
 à Commune de ST MEXANT

En attente du document d’arpentage identifiant les nouvelles parcelles cédées
gratuitement à la Commune par Mr Sébastien CAPY, propriétaire, pour la
régularisation de l’assiette de la voirie.
Ce   document,   en  cours  d’établissement  par  Mr  Laurent  LAVIGNE,  géomètre
expert agréé, permettra au notaire de dresser l’acte de cession en vue de la mise
à jour du cadastre

N° 79  – 09/2014 : Acquisition terrain à « La Lignade » /
Rue des Sources pour création d’une aire de retournement

En attente du document d’arpentage identifiant les nouvelles parcelles cédées
gratuitement à la Commune par Mr et Mme VIMBELLE, propriétaires, pour la
régularisation de l’assiette de la voirie.
Ce   document,   en  cours  d’établissement  par  Mr  Laurent  LAVIGNE,  géomètre
expert agréé, permettra au notaire de dresser l’acte de cession en vue de la mise
à jour du cadastre

N° 80– 09/2014 :
Contrat d’entretien des installations techniques de chauffage

et ventilation de la Commune

Monsieur  le  Maire  fait  savoir  au  Conseil  Municipal  que  le  contrat   d’entretien
d’installations  techniques  de  chauffage  et  ventilation  passé  avec  GDF  SUEZ
ENERGIE SERVICES – COFFELY / Direction Régionale Sud-Ouest, sis 59 allée
Faugeras à Limoges, arrive à expiration la 30 Septembre 2014.

Il soumet donc à l’assemblée la nouvelle proposition de prestation transmise par
COFFELY Services GDF SUEZ comportant les conditions particulières, les
conditions  générales,  le  descriptif  des  matériels  en  annexe  1  et  les  prestations
d’entretien en annexe 2.

Le montant de la prestation s’élève à 1.957,00 euros Hors Taxe, soit 2.348,40
euros TTC, redevance forfaitaire annuelle et actualisable.
L’actualisation des prix des prestations P2 s’effectuera à chaque facturation
conformément à l’article 5.2  des Conditions Générales.
Les indices de base sont les suivants :
ICHT-IME  : 113.40 paru sur internet le 08/07/2014
FSD2  : 126.10 paru sur internet le 01/09/2014



Le Conseil Municipal
après avoir pris connaissance de la proposition de contrat

d’entretien d’installations techniques de chauffage et ventilation
transmise par COFELY Services GDF SUEZ

et en avoir délibéré, à l’unanimité :

 accepte  les  termes  dudit  contrat  conclu  pour  une  durée  de  5  ans  soit  du  1er

Octobre 2014 au 30 Septembre 2019,

 autorise  Mr  le  Maire  à  signer  le  contrat  final  avec  COFELY  Services  GDF
SUEZ.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 81– 09/2014 :
Réfection des cours de tennis

Il s’avère nécessaire de remettre en état les cours de tennis qui se sont fortement
dégradés au fil des ans.
A cet effet, diverses entreprises spécialisées vont être contactées pour
établissement d’une proposition de prix.

N° 82  – 09/2014 :
Adhésion au Protocole d’Echange Standard dans sa

Version 2 (PES V2) et à l’accord local de
dématérialisation des pièces justificatives et des

documents budgétaires pour la Commune

Mr le Maire expose au Conseil Municipal que sous l’impulsion du pôle national
de dématérialisation de la direction générale des finances publiques (D.G.Fi.P.),
une charte nationale partenariale pour la dématérialisation de la chaîne
comptable et financière dans le secteur public local a été signée le 7 Décembre
2004.

Sur  la  base  de  ladite  charte  et  des  principes  arrêtés  par  celle-ci  a  été  adoptée
ensuite une convention-cadre nationale. Cette dernière fixe les modalités de la
dématérialisation des pièces justifiant les ordre de dépenses et de recettes des
organismes publics locaux émis par les ordonnateurs locaux et transmis à
Hélios – le progiciel comptable des administrations d’Etat permettant le
paiement effectif des mandats et l’encaissement réel des recettes par le
comptable –, au moyen du protocole d’échange standard, protocole qui, dans
ses versions n° 2 et suivantes, permet non seulement de dématérialiser les titres
de recettes , les mandats de dépenses ainsi que les bordereaux récapitulant ces
mandats et ces titres, mais aussi de transmettre les pièces dématérialisées qui
justifient ces pièces comptables quel que soit leur format.



L’arrêté  ministériel du 3 Août 2011 portant application de l’article D.1617-23 du
Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) relatif à la
dématérialisation des opérations en comptabilité publique prévoit que toute
collectivité souhaitant dématérialiser tout ou partie de ses documents
comptables et financiers devra obligatoirement,  à  partir  du  1er Janvier  2015,
adopter la version 2 du protocole d’échange standard (P.E.S) du progiciel de
gestion Hélios de la Direction Générale des Finances Publiques (D.G.Fi.P.), seul
protocole pouvant être utilisé par l’ordonnateur.

La transmission électronique des pièces  devra cependant être précédée par la
conclusion d’un accord local de dématérialisation avec le comptable public et la
chambre régionale des comptes.

Mr  le  Maire  propose  que  la  commune  s’engage  dans  ce  processus  de
dématérialisation à compter du 1er Novembre  2014  pour  les  divers  budgets
(budget principal / CCAS / Service Assainissement)  qui portera pour la
Commune sur :

les titres de recette, les mandats de dépense
des bordereaux récapitulatifs de recettes et de dépenses
la signature électronique (certificat gratuit délivré par la DGFIP),
toutes les pièces justificatives en recette et en dépense.

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

 décide de passer au Protocole d’Echange Standard (PES V2) pour les  divers
budgets  communaux  (budget  principal  /  CCAS  /  Service  Assainissement)    à
partir du 1er Novembre 2014,

 autorise le Maire à signer tous documents relatif au passage en PES V2 et à la
mise en place de la dématérialisation.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 83  – 09/2014 :
Délibération instituant la Taxe d’aménagement

sur le territoire de la Commune de SAINT MEXANT

Mr le Maire explique en préambule au Conseil Municipal que l’article 28 de la
loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 (loi de finances rectificative pour 2010) a
créé la Taxe d’aménagement.
A compter du 1er mars 2012 elle se substitue à la Taxe Locale d’Equipement pour
la part communale et à la Taxe Départementale du Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement (TDCAUE) et la Taxe Départementale des
Espaces Naturels Sensibles (TDENS) pour la part départementale.



En Corrèze, le Conseil Général a délibéré le 04 novembre 2011 pour instaurer un
taux départemental de 1 % qui s’applique sur l’ensemble des Communes du
Département.
En  ce  qui  concerne  le  taux  communal  :  la  part  communale  est  destinée  à
financer les équipements publics communaux rendus nécessaires par
l’urbanisation. Elle abonde la section d’investissement du budget communal.

Pour les Communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, la part communale de
taxe  d’aménagement  est  instituée  de  plein  droit  au  taux  minimal  de  1%.  Elles
doivent délibérer pour y renoncer ou fixer un taux différent et des exonérations
facultatives.

Dans les autres communes, le Conseil Municipal peut délibérer pour fixer un
taux (qui peut être différent par secteur) ainsi que des exonérations facultatives.
Le taux varie de 1 à 5 %, il peut être différent selon les secteurs de la Commune
et sur délibération motivée du Conseil Municipal, il peut même atteindre 20 %
dans certains secteurs nécessitant de réaliser des travaux substantiels
d’équipements publics.

Les délibérations prises pour instituer ou modifier la part communale ou la part
départementale sont adoptées au plus tard le 30 Novembre de l’année de
l’année N pour une entrée en vigueur au 1er janvier de l’année N+1. Cette
délibération ne peut en aucun cas avoir un effet rétroactif.

Mr le Maire propose d’instituer à compter du 1er Janvier 2015, sur l’ensemble du
territoire communal, la taxe d’aménagement au taux de 1% et d’exonérer
totalement les surfaces des abris de jardin soumis à déclaration préalable c’est-
à-dire d’une superficie comprise entre 5 et 20 m² maximum, non destiné à
l’habitation de loisir prévu à l’article L.331-9 8° du Code de l’Urbanisme.
Cette taxe permettra de financer des actions et des opérations d’équipements
induits par l’urbanisation.

Mr le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer.

Le Conseil Municipal,
Vu le Code de l’urbanisme et notamment  ses articles L.331-1 et suivants,
Vu l’article L.331-7 du Code de l’Urbanisme exonérant de la part communale ou
intercommunale de la Taxe certaines catégories de constructions,
Vu l’article  90  de  la  loi  n°  2013-1278  du  29  décembre  2013  de  finances  pour
2014 introduisant deux nouvelles exonérations facultatives à la diligence des
Communes et des Départements,

au vu de l’énoncé du Maire,
et après en avoir délibéré, décide à 12 Voix POUR, 3 Voix CONTRE :

 d’instituer sur l’ensemble du territoire communal la taxe d’aménagement au
taux de 1%,

d’exonérer, en application de l’article L.331-9 du Code de l’Urbanisme,
totalement, les surfaces des abris de jardin soumis à déclaration préalable,



 précise que la présente délibération est reconduite de plein droit
annuellement. Toutefois le taux et les exonérations fixées à l’article L.331-9 du
Code de l’Urbanisme pourront être modifiés tous les ans.
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le
Département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 12 Non = 3 Absentions =  0

N° 84– 09/2014 :
Rapport annuel 2013 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 2013 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° 85– 09/2014 :
Opération ramassage d’encombrants

Décision a été prise de procéder à une collecte d’encombrants au porte à porte
courant octobre 2014.
Cela concerne uniquement les déchets pouvant être manipulés par les agents
communaux donc de taille et de poids raisonnable à l’exception des déchets
ménagers, gravats, fluides et déchets verts.



N° 86– 09/2014 : Commissions Communales
Création et désignation des membres

Considérant le courrier de la Préfecture de la Corrèze/ Direction des relations
avec les Collectivités Locales – Bureau de l’intercommunalité et du contrôle de
légalité / en date du 20 Juin 2014, Mr le Maire demande au Conseil Municipal :

 de  procéder  au  retrait  de  la  délibération  n°  18  –  04/2014  du  04  Avril  2014
relative à la Création et désignation des membres des Commissions
Communales,

 de délibérer à nouveau, et ce, conformément aux dispositions que renferment
les articles L2121-21 et L2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT).

En effet, Mr le Maire explique à l’assemblée qu’en application de l’article L2121-
21  du  CGCT,  il  est  voté  au  scrutin  secret  lorsqu’il  y  a  lieu  de  procéder  à  une
nomination. Cependant le même article prévoit que « le conseil municipal peut
décider, à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou
aux présentations sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant
expressément ce mode de scrutin ».

Il ajoute, en outre, qu’en application de l’article L2121-22 du CGCT, « le conseil
municipal  peut  former,  au  cours  de  chaque  séance,  des  commissions  chargées
d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à
l’initiative d’un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le
président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou a plus
bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans
cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut
les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché » (…).

Le conseil Municipal,

Vu les articles L2121-21 et L2121-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
Considérant l’installation du Conseil Municipal le 29 Mars 2014,
Considérant la nécessité pour la bonne marche des travaux de l’assemblée
délibérante de créer des commissions municipales chargées notamment
d’étudier les questions soumises au Conseil Municipal,
Considérant les observations émises par la Préfecture de la Corrèze en date du
20 Juin 2014,

Considérant que le Maire préside de droit toutes les commissions,
après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

 de  procéder  au  retrait  de  la  délibération  n°  18  –  04/2014  du  04  Avril  2014
relative à la Création et désignation des membres des Commissions
Communales,

 que les désignations des membres au sein des commissions municipales
s’effectueront par vote à main levée  et non au scrutin secret,



 de fixer comme suit la composition des commissions municipales (suivant
candidatures) :

 Commission des Finances
Marc CHEZE,  1ER Adjoint,  est désigné Vice-Président de cette commission
Membres : Odile PEYRICAL, Patrick BORDAS, Joëlle BLOYER, Stéphanie
CHASSING, Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Catherine VIERS.

 Commission Affaires scolaires et périscolaires
Joëlle BLOYER,   4ème Adjoint, est désignée Vice-Présidente de cette
commission,
Membres : Nadine BRISSAUD, Sandra GUILMARD-VAUJOUR, Marianne
VAREILLE, Catherine VIERS.

 Commission Travaux, bâtiments, développement durable,
environnement
Patrick BORDAS, 3ème Adjoint, est désigné Vice-Président de cette commission
Membres : Marc CHEZE, Joëlle BLOYER, Eric DUPAS, Denis MIRAT, Jean-
Marc SOLEILHAVOUP, Patrick THOMAS.

 Commission Sports, Culture, Associations, Fêtes et
Cérémonies
Eric DUPAS, Conseiller Municipal délégué, est désigné Vice-Président de cette
commission
Membres : Odile PEYRICAL, Joëlle BLOYER, Nadine BRISSAUD, Stéphanie
CHASSING, Sandra GUILMARD-VAUJOUR, Catherine VIERS.

 Commission Urbanisme, Schéma d’assainissement
Marc CHEZE, 1ER Adjoint,  est désigné Vice-Président de cette commission
Membres : Odile PEYRICAL, Patrick BORDAS, Joëlle BLOYER, Eric DUPAS,
Sandra GUILMARD-VAUJOUR, Jacques LARUE, Patrick THOMAS,  Marianne
VAREILLE.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 87  – 09/2013 : Convention entre la Commune
et le Club de Gymnastique «  LA TULLISTE »

dans le cadre des activités périscolaires
 mises en place à l’école pour l’année scolaire 2014/2015

Mr le maire soumet au Conseil Municipal la convention qui fixe les conditions
d’intervention  du  club  de  Gymnastique   «  LA  TULLISTE  »  pour  animer  les
séances de gymnastique dans le cadre des activités périscolaires mises en place à
l’école durant l’année scolaire 2014/2015 .

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

 accepte  les  termes  de  la  convention  entre  la  Commune  et  le  Club  de
Gymnastique  « LA TULLISTE » dans le cadre des activités périscolaires,



 dit que les crédits nécessaires  pour le paiement de la prestation de service (35
€ / séance effectuée)  sont inscrits au budget principal,

 charge Mr le Maire de signer ladite convention.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :    1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 88– 09/2014 :
Convention entre la Commune et le CLSH « LOU

LOUBATOU » dans le cadre des activités périscolaires mises
en place à l’école pour l’année scolaire 2014/2015

Mr le maire soumet au Conseil Municipal la convention qui fixe les conditions
d’intervention du CLSH (Centre de Loisirs sans hébergement) « LOU
LOUBATOU » pour animer les séances d’activités sportives et jeux collectifs
dans le cadre des activités périscolaires mises en place à l’école durant l’année
scolaire 2014/2015.

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

 accepte les termes de la convention entre la Commune et CLSH (Centre de
Loisirs sans hébergement) « LOU LOUBATOU »  dans le cadre des activités
périscolaires,

 dit que les crédits nécessaires  pour le paiement de la prestation de service (39
€ / séance effectuée)  sont inscrits au budget principal,

 charge Mr le Maire de signer ladite convention.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :    1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 89– 09/2014 :
Conventions relatives à l’entente

 entre Tulle Agglo et les Communes du Territoire
de Tulle Agglo fixant les modalités d’intervention et de

soutien communautaire en faveur du périscolaire

Mr le Maire rappelle que dans le cadre de leurs compétences respectives, en matière de
politique à développer en faveur de la jeunesse d’une part, et d’organisation des
nouveaux  rythmes  scolaires  d’autre  part,  Tulle  Agglo  et  les  Communes  de  son
territoire ont décidé d’engager une réflexion commune s’agissant des temps
d’activités périscolaires.

Il  ajoute  qu’en  vertu  d’une  délibération  du  Conseil  Communautaire  du  14
octobre 2013, Tulle Agglo a choisi de se positionner aux côtés des communes du
territoire en mobilisant un ou plusieurs partenaire(s) intervenant chargé(s)
d’animer certains temps d’activités périscolaires.



Ces intervenants partenaires, et leurs projets participants de la politique en
faveurs des enfants de 4-12 ans scolarisés sur le territoire de Tulle Agglo, sont
intégrés au sein d’un programme périscolaire communautaire.

Celui-ci est mis à disposition des communes à frais communs, il est évolutif par
période d’année scolaire.

Ce programme communautaire est donc complémentaire aux dispositifs
périscolaires communaux  et départemental en place, sans s’y substituer.

Il vise à développer la curiosité des enfants et à les intégrer dans la vie locale et
associative du territoire :

en  leur  permettant  la  pratique  d’activités  qui  ne  sont  pas,  ou  peu
proposées dans leur commune,
en favorisant la découverte et l’accès à des sites et structures locales,
en les sensibilisant à la citoyenneté et à la préservation de leur
environnement.

L’enjeu est de tendre à l’égal accès des jeunes, aux pratiques et
activités citoyennes, éducatives, culturelles et sportives sur le
territoire.

Les ateliers proposés dans ce cadre, ont également vocation à s’intégrer dans les
projets éducatifs territoriaux (PEDT) en place ou à venir sur le territoire.

Afin de favoriser l’égalité d’accès à ce programme d’activités, l’inscription est
gratuite pour les Familles.

Mr  le  Maire  fait  savoir  au  Conseil  Municipal  que  Tulle  Agglo  établi  des
programmes d’activités périscolaires communautaires  pour chaque période
scolaire inter-vacances.
La Commune transmet une fiche de candidature pour la réalisation des ateliers
qu’elle souhaite mettre en place.

Il ajoute que les interventions sont financées à part égale entre Tulle Agglo et la
Commune. L’intervenant partenaire facture la totalité de la prestation à Tulle
Agglo,  sur  la  base  du  réalisé   ne  pouvant  excéder  le  montant  du  devis
initialement validé (sauf accord des 3 parties).
La commune prend donc à sa charge, auprès de Tulle Agglo, 50 % du coût total
de la prestation.

La réalisation de chaque atelier se contractualise par la signature d’une
convention entre Tulle Agglo et la Commune dénommée « Convention relative à
l’entente entre Tulle Agglo et les Communes du Territoire de Tulle Agglo :
Modalités d’intervention et de soutien communautaire en faveur du
périscolaire ».

Mr le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à signer les
conventions relatives à le mise en place de divers ateliers durant d’année
scolaire 2014/2015.



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

 d’autoriser Mr le Maire à signer les conventions avec Tulle Agglo concernant
la  mise  en  œuvre  des  ateliers  retenus  par  la  Commune  pour  l’année  scolaire
2014/2015,

 dit que les crédits nécessaires pour le paiement du coût des interventions sont
inscrits au budget principal.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :    1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 90– 09/2014 :
Remboursement du règlement fait par le Club de Football

l’ Olympique du Maumont  pour l’achat de filets de foot

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que le Club de Football
« l’Olympique du Maumont » a réglé à tort la facture relatif à l’achat de filets de
foot auprès de la Sarl INTERSPORT pour un montant TTC de 179,10 euros.
Il y a donc lieu de leur rembourser cette somme.

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

Charge le Maire d’émettre un mandat de paiement de 179,10 euros au profit
du Club de football « l’Olympique du Maumont » en remboursement du
règlement de la facture qu’il a effectué pour l’achat de filets de foot (Référence
facture n° 31102013 du 31 Octobre 2013 émanant de la Sarl INTERSPORT sise
ZAC du Mazaud – 19100 Brive),

 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 :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 91– 09/2014 : Remboursement au Groupe d’Assurances
GENERALI  d’une somme versée à tort à la Commune

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’en tant que légataire
universel  de  Monsieur  Pierre  DELPECH la  Commune a  reçu  un  versement  de
269,26  euros  du  service  «  Rentes  et  Termes  »  du  Groupe  d’assurances
GENERALI le 25 janvier 2013 comme l’en atteste l’acte notarié « Attestation
Immobilière après le décès de Mr Pierre DELPECH » établi par la SCP DUBOIS-
SALLON/E MARLIAC/J.-L. SALLON le 15 Avril 2013 (Service de la Publicité
foncière du 6 Mai 2013).

Suite aux différents e-mails échangés entre le Groupe GENERALI et l’étude
notariale  et  aux  courriers  en  date  des  28  juillet  2014  et  8  septembre  2014



transmis par GENERALI à la Commune, il s’avère qu’il y a eu confusion de
succession et que la somme de 269,26 euros a été versée à tort à la Commune.

Mr le Maire fait donc savoir qu’il y a lieu rembourser au Groupe GENERALI
ladite somme due à une autre succession.

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

 de reverser au Groupe d’Assurances GENERALI /Direction Indemnisation –
Service  Prestations  Rentes  /  52,  rue  Duquesne  –  69061  LYON  Cedex  06  /  la
somme de 269,26 euros (deux cent soixante-neuf euros et vingt-six centimes)
indûment perçue par la Commune,

 décide que cette dépense sera imputée à l’article 678 « Autres charges
exceptionnelles » Section de Fonctionnement du Budget Principal 2014,

 charge Mr le Maire d’émettre le mandat correspondant.

Nombre de membres en exercice :  15
Nombre de membres présents :  14
Nombre de membres représentés :     1
Votants = 15 Exprimés =   15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

Questions diverses

Projet d’extension du préau à l’école : Présentation vidéo de la maquette
du projet d’agrandissement du préau tel que le préconisent les Elus.
Projet en cours de conception et de chiffrage chez l’architecte.

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

Site internet de la Commune : A la suite de l’arrêt d’activité de l’entreprise
qui assurait la maintenance et les mises à jour du site de la Mairie, il a été décidé
d’assurer ces opérations en interne, dans un premier temps.
Depuis, un contact a été pris avec un autre prestataire de services susceptible de
prendre en charge ces mêmes tâches. Ses propositions sont à l’étude afin de
déterminer le meilleur choix pour le bon fonctionnement de ce site.

Règlementation de l’usage du feu sur le Département de la Corrèze :
Interdiction par Mr le Préfet de tout brulage à l’air libre des « déchets verts
ménagers  produits  par  les  ménages  ou  par  les  Collectivités  Territoriales.  La
Communauté  d’Agglomération  Tulle  Agglo  et  l’Association  des  Maires  de  la
Corrèze ont demandé à Mr le Préfet un assouplissement de cette
règlementation.  A  ce  jour  aucune  réponse  n’a  été  faite  en  retour  par  Mr  le
Préfet.

Tulle Agglo : Etude relative à l’Offre de soins : Le Conseiller délégué
donne le compte-rendu du Comité de pilotage Santé qui s’est réuni le 23
septembre  2014.  Le  Comité  de  pilotage   a  examiné  et  validé  le  projet  de  santé
territorial proposé pour le territoire communautaire.



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

n° 67– 09/2014  n° 68 – 09/2014  n° 69– 09/2014  n° 70 – 09/2014  n° 71 – 09/2014
n° 72 – 09/2014  n° 73 – 09/2014  n° 74– 09/2014  n° 75 – 09/2014

 n° 80– 09/2014  n° 82 – 09/2014
 n° 83 – 09/2014  n° 84 – 09/2014  n° 86 – 09/2014  n° 87 – 09/2014  n° 88 – 09/2014

 n° 89 – 09/2014  n° 90 – 09/2014  n° 91 – 09/2014

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

la séance est close à 00 h 07 mn


