
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 10 Avril 2015

L’an deux mil quinze, le Vendredi dix Avril 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 04 Avril 2015.

Etaient Présents : Jean-Marie FREYSSELINE, Maire,
Marc CHEZE, Odile PEYRICAL, Patrick BORDAS, Joëlle BLOYER, Maires-
Adjoints,
Eric DUPAS, conseiller délégué,
Catherine VIERS, Marianne VAREILLE, Patrick THOMAS, Denis MIRAT,
Stéphanie CHASSING, Conseillers Municipaux.

Etaient absents et excusés : Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Nadine
BRISSAUD, Sandra GUILMARD-VAUJOUR, Jacques LARUE.

Pouvoirs ont été donnés : par Jean-Marc SOLEILHAVOUP à Marc CHEZE,
par Nadine BRISSAUD à Joëlle BLOYER, par Sandra GUILMARD-VAUJOUR à
Patrick BORDAS, par Jacques LARUE à Stéphanie CHASSING.

Secrétaire de séance : Odile PEYRICAL

Forme de la convocation

St Mexant, le 04 Avril 2015

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

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

Vendredi 10 Avril 2015 à 20 heures 30 mn
dans la salle du « Bel Automne ».

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 Février 2015.
2 - Approbation des comptes de gestion de Mr le Trésorier Principal 2014 :

Budget Principal
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Service Assainissement

3 - Examen et vote des comptes administratifs 2014 / Affectation des résultats 2014 :
Budget Principal
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Service Assainissement

4 - Vote des trois taxes directes locales 2015 :
Taxe d’habitation
Foncier Bâti
Foncier non Bâti

5 - Examen et vote des Budgets 2015 :
Budget Principal
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Service Assainissement / Participation de la commune aux eaux pluviales /
Redevance assainissement 2015

6 - Vote des subventions communales annuelles 2015
7 - Participation fiscalisée aux dépenses des Syndicats de communes 2015 : Fédération
départementale des Syndicats d’Electrification et des Communes de la Corrèze.
8 - Soutien financier à l’Epicerie Sociale et Pédagogique gérée par Tulle Solidarité.
9  - Redevance d’occupation du domaine public due par France Télécom au titre de
l’année 2015
10 - Travaux de rénovation à l’Ecole :

Avenant n° 3 au marché Lot n° 2 « Plomberie-Chauffage » Entreprise FRANCY.
Avenant n° 1 au marché Lot N° 3 « Gros Œuvre » Entreprise FAION.
Avenants n° 2 et n° 3 au marché Lot n° 5 « Menuiseries Intérieures » Entreprise
RIOUX.
Avenant n° 1 au marché Lot n° 6 « Revêtements de sols » Entreprise FERRIE.

11 – Extension du préau existant / Demande de subvention départementale.
12 –Réfection des deux courts de tennis au complexe sportif de « Boussageix ».
13 – Elaboration de l’Agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) permettant à la
Commune de pouvoir procéder, après le 1er janvier 2015, aux travaux de mise en
accessibilité de ses bâtiments communaux recevant du public dans le respect de la
réglementation y afférent, dans un délai limité, avec une programmation des travaux et
des financements.
14 – Travaux d’entretien sur VCIC / Programme 2015 : M09 « Route des Bois Noirs »
et M56 « Impasse du Monteil » / Consultation Entreprises.
15 – Choix du fournisseur de gaz propane en citerne pour l’alimentation de la chaufferie
centrale de groupe scolaire et de la cantine scolaire pour la cuisson suite à consultation
de diverses sociétés distributrices.
16 – Diagnostic Eclairage Public et performance énergétique des bâtiments communaux
/ Groupement de commande
17 - Personnel Communal : Avancement de grade 2015 / Modification du Tableau des
Emplois communaux permanents.
18 - Renouvellement de la convention de concession des Référentiels IGN.
19 - Questions diverses



Ouverture de la séance à 20 h 30

Le compte rendu de la réunion du Conseil
 qui a eu lieu le 20 FEVRIER 2015  n’a pas fait l’objet

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

N° 15 – 04/2015 : Approbation du COMPTE DE GESTION :
BUDGET PRINCIPAL – Exercice 2014 – dressé par Mr

Bruno  SERIES, Trésorier Principal de Tulle Municipale,
Comptable du Trésor.

Le Conseil Municipal :

 Après s’être fait présenter le budget primitif et supplémentaire de l’exercice
2014  et  les  décisions  modificatives  qui  s’y  rattachent,  les  titres  définitifs  des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les
comptes  de  gestion  dressés  par  le  Receveur  accompagné  des  états  de
développement  des  comptes  de  tiers  ainsi  que  l’état  de  l’Actif,  l’état  du  passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ;

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant aux bilans de l’exercice 2013 celui  de tous les  titres
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’ils
ont procédé à toutes les opérations d’ordre qu’ils lui ont été prescrit de passer
dans leurs écritures ;

 Considérant qu’il y a concordance entre ces documents ;

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

 Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2014 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

déclare que le compte de gestion du Budget Principal,
 dressé  pour l’exercice 2014

par  Mr Bruno SERIES, Receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur,

 n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions = 0



N° 16 – 04/2015 : Approbation du COMPTE DE GESTION :
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) – Exercice 2014

– dressé par Mr Bruno  SERIES, Trésorier Principal de
Tulle Municipale à la Trésorerie de Tulle Municipale,

Comptable du Trésor.

Le Conseil Municipal :

 Après s’être fait présenter le budget primitif et supplémentaire de l’exercice
2043 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les
comptes  de  gestion  dressés  par  le  Receveur  accompagné  des  états  de
développement  des  comptes  de  tiers  ainsi  que  l’état  de  l’Actif,  l’état  du  passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ;

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant aux bilans de l’exercice 2013 celui  de tous les  titres
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’ils
ont procédé à toutes les opérations d’ordre qu’ils lui ont été prescrit de passer
dans leurs écritures ;

 Considérant qu’il y a concordance entre ces documents ;

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

 Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2014 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

déclare que le compte de gestion du Budget CCAS,
dressé  pour l’exercice 2014

par  Mr Bruno SERIES, Receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur,

 n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions = 0



N° 17 – 04/2015 : Approbation du COMPTE DE GESTION :
BUDGET Service ASSAINISSEMENT – Exercice 2014 –

dressé par Mr Bruno  SERIES, Trésorier Principal de Tulle
Municipale à la Trésorerie de Tulle Municipale, Comptable

du Trésor.

Le Conseil Municipal :

 Après s’être fait présenter le budget primitif et supplémentaire de l’exercice
2014  et  les  décisions  modificatives  qui  s’y  rattachent,  les  titres  définitifs  des
créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats
délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, les
comptes  de  gestion  dressés  par  le  Receveur  accompagné  des  états  de
développement  des  comptes  de  tiers  ainsi  que  l’état  de  l’Actif,  l’état  du  passif,
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;

 Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ;

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant aux bilans de l’exercice 2013 celui  de tous les  titres
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’ils
ont procédé à toutes les opérations d’ordre qu’ils lui ont été prescrit de passer
dans leurs écritures ;

 Considérant qu’il y a concordance entre ces documents ;

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31
décembre 2014, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

 Statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2014 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

déclare que le compte de gestion du Budget Service Assainissement,
 dressé  pour l’exercice 2014

par  Mr Bruno SERIES, Receveur,
visé et certifié conforme par l’ordonnateur,

 n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions = 0



Approbation des Comptes Administratifs
 de l’Exercice 2014

Il est porté à la connaissance du Conseil Municipal les réalisations en recettes et
en dépenses des comptes administratifs pour l’exercice 2014. Ces comptes  étant
concordants  avec  les  comptes  de  gestion  du  Receveur,   il  est  proposé  à
l’assemblée de les approuver.

Le Conseil Municipal,

- après avoir constaté la conformité des écritures aux prévisions,

- après en avoir délibéré et après avoir désigné Mr Marc CHEZE, 1er

Adjoint, président de séance,

arrête comme suit les résultats
(le Maire s’étant retiré au moment du vote) :

Délibération n° 18 -04/2015 –
Budget Principal – Voté à l’unanimité

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent
Résultats
reportés
Opérations
De l’exercice 730.499,77

118.019,71

769.229,74

80.741,61

244.486,40 268.832,73

80.741,61

974.986,17

118.019,71

1.038.062,47

TOTAUX 730.499,77 887.249,45 325.228,01 268.832,73 1.055.727,78 1.156.082,18
Résultats de
clôture

156.749,68 56.395,28 100.354,40

Reste à
réaliser

110.700,00 101.105,00 110.700,00 101.105,00

TOTAUX
cumulés

730.499,77 887.249,45 435.928,01 369.937,73 1.166.427,78 1.257.187,18

RESULTATS
DEFINITIFS

156.749,68 65.990,28 90.759,40



Délibération n° 19 -04/2015 –
Budget CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

 – Voté à l’unanimité -

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent
Résultats
reportés
Opérations
De l’exercice 6.344,91

1.917,49

6.393,32 6.344,91

1.917,49

6.393,32

TOTAUX 6.344,91 8.310,81 6.344,91 8.310,81
Résultats de
clôture

1.965,90 1.965,90

Reste à
réaliser
TOTAUX
cumulés

6.344,91 8.310,81 6.344,91 8.310,81

RESULTATS
DEFINITIFS

1.965,90 1.965,90

Délibération n° 20 -04/2015 –
Budget Service Assainissement

 – Voté à l’unanimité -

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépense
s ou

déficit

Recettes
ou

Excéden
t

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent

Résultats
reportés
Opérations
De l’exercice 27.905,81

17.655,02

54.033,10 37.820,96

170.477,66

44.527,62 65.726,77

188.132,68

98.560,72

TOTAUX 27.905,81 71.688,12 37.820,96 215.005,28 65.726,77 286.693,40
Résultats de
clôture

43.782,31 177.184,32 220.966,63

Reste à
réaliser

220.000,0
0

22.215,00 220.000,0
0

22.215,00

TOTAUX
cumulés

27.905,81 71.688,12 257.820,96 237.220,2
8

285.726,77 308.908,4
0

RESULTAT
S
DEFINITIF
S

43.782,31 20.600,68 23.181,63

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions = 0



Affectation des résultats
 des Comptes Administratifs 2014

N° 21  – 04/2015 : Affectation du résultat de
fonctionnement 2014  – Budget Principal

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats de clôture de
l’exercice 2014 comme suit :

Résultat de fonctionnement à affecter = 156.749,68
Besoin de financement de la section d’investissement =   65.990,28
Report excédentaire en fonctionnement =   90.759,40

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  4
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non  =  0 Absentions = 0

N° 22– 04/2015 : Affectation du résultat de
fonctionnement 2014  – Budget CCAS (Centre Communal

d’Action Sociale)

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats de clôture de
l’exercice 2014 comme suit :

Résultat de fonctionnement à affecter =       1.965,90
Besoin de financement de la section d’investissement =            /
Report excédentaire en fonctionnement =       1.965,90
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  4
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non = 0 Absentions = 0

N° 23  – 04/2015 : Affectation du résultat de
fonctionnement 2014  – Budget Service Assainissement

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’affecter les résultats de clôture de
l’exercice 2014 comme suit :

Résultat de fonctionnement à affecter =     43.782,31
Besoin de financement de la section d’investissement =     20.600,68
Report excédentaire en fonctionnement =     23.181,63

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :  4
Votants = 14 Exprimés = 14 Oui = 14 Non = 0 Absentions = 0



N° 23 Bis – 04/2015 :
Approbation des budgets primitifs 2015

Mr le Maire a repris la présidence de la séance
 à la suite du vote des Comptes Administratifs.

Le Conseil Municipal, après lecture, approuve les budgets primitifs de l’exercice
2015, équilibrés en recettes et en dépenses, à :

Budget Principal

Section Dépenses Recettes
Fonctionnement 822.339,00 € 822.339,00 €
Investissement 702.406,00 € 702.406,00 €

 Virement  de  la  Section  de  Fonctionnement  pour  aider  au  financement  de  la
Section d’Investissement =  55.241,00 €
 Annuité Emprunts 2015 =  48.503,10 € dont  Capital  =    38.163,38 €

 Intérêts =   10.339,72 €

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants =  15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions = 0

Budget CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Section Dépenses Recettes
Fonctionnement 8.091,00 € 8.091,00 €
Investissement - -

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants =  15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions = 0

Budget Service Assainissement

Section Dépenses Recettes
Fonctionnement 71.510,00 € 71.510,00 €
Investissement 285.463,00 € 285.463,00 €

 Virement  de  la  Section  de  Fonctionnement  pour  aider  au  financement  de  la
Section d’Investissement =              36.296,00 €

 Annuité Emprunts 2015 =  11.488,92  € dont  Capital = 7.592,41  €
            Intérêts = 3.896,51  €

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants =  15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = 0 Absentions = 0



N°24– 04/2015 :
Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales

pour 2015 (Taxe d’habitation – Foncier Bâti – Foncier non
Bâti)

Considérant le produit nécessaire à l’équilibre du budget, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité le maintien
des taux d’imposition de la taxe d’habitation et des taxes foncières
pour l’année 2015 comme suit :

Désignation des
taxes

d’imposition

Bases
d’imposition

prévisionnelles
2015

Taux 2015
votés  par le

Conseil
Municipal

Produit
correspondant

Taxe
d’habitation

1.458.000 9,84 143.467

Foncier Bâti 869.000 8,27 71.866
Foncier non

Bâti
38.800 76,76 29.783

Produit Fiscal attendu  pour 2015 245.116

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants =  15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = 0 Absentions = 0

N° 25 – 04/2015 : Budget Service Assainissement –
EXERCICE 2015

Mr le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition de budget 2014 relative
au budget annexe M49 pour le Service Assainissement qui se présente comme
suit :
Section d’Exploitation Section d’Investissement
Dépenses =     71.510,00 € Dépenses =   285.463,00  €
Recettes =     71.510,00 € Recettes =   285.463,00

Mr le Maire explique qu’afin d’équilibrer la section d’exploitation
 il est nécessaire :

 de maintenir  la  redevance d’assainissement à 0,78 € / m3 d’eau consommée
n-1 à compter du 1er janvier 2015 et a redevance minimum forfaitaire à  70 €,

 de maintenir les mêmes taux de participation de la commune aux eaux
pluviales qu’en 2014, soit :

35 % des charges de fonctionnement
50 % des intérêts des emprunts et amortissements.



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

de maintenir  la  redevance d’assainissement à 0,78 € / m3 d’eau consommée
n-1 à compter du 1er Janvier 2015 et la redevance minimum forfaitaire à  70 €.

 de  maintenir  les  mêmes  taux  de  participation  de  la  commune  aux  eaux
pluviales qu’en 2014, soit :

35 % des charges de fonctionnement
50 % des intérêts des emprunts et amortissements.

charge Mr le Maire d’effectuer les mandats et titres correspondants, en général
de faire le nécessaire.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants =  15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions = 0

N° 26 – 04/2015 : Subventions 2015
aux associations communales et extérieures

Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L.2121-29 et L.1611-4,
Considérant que  le  budget  primitif  2015  prévoit  un  montant  global  de
subventions au bénéfice de diverses associations,
qu’il convient de procéder à la répartition de ces subventions,
sur proposition de la Commission des finances qui s’est réunie le 26 Mars 2015,

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

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

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

 autorise Mr le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire,
 dit  que  les  crédits  correspondants  sont  inscrits  au  budget  primitif  2015  /

article 6574.



Annexe à la délibération n° 26 – 04/2015
Subventions 2015 aux associations communales et extérieures

Secteur Action Sociale
ADAPEIC 30,00 €
Association Protection Civile 23,00 €
Donneurs de Sang bénévoles 30,00 €
Comité National de solidarité laïque 23,00 €
Comité départemental contre le cancer 61,00 €
Croix Rouge française 23 ,00 €
Instance de Coordin. de l’Autonomie de Tulle Campagne
Nord

750,00 €

Secours Populaire Français 23,00 €
Association Paralysés de France 61,00 €
Œuvre Pupilles Orphelins Sapeurs-Pompiers 23,00 €
France ADOT 19 61,00 €
SARAMAGBELLE St Mexant 200,00 €
Association Française contre la Myopathie 150,00 €

S/TOTAL 1.458,00 €
Secteur Scolaire/Enfance/Jeunesse

Association Parents d’Elèves 297,00 €
Association Amis BCP 76,00 €
Délégués Ecole Publique 23,00 €
Foyer socio-éducatif Seilhac 76,00 €
JMF Plateau Favars 260,00 €
Prévention Routière 23,00 €
USEP Ecole St Mexant 1.036,00 €

S/TOTAL 1.791,00 €
Secteur Animation/Culture/Sport/loisirs

Club « Bel Automne » 76,00 €
Fédération Association Laïque (FAL) 76,00 €
Foyer Culturel et Sportif St Mexant 2.182,00 €
Association Green Desert Garage Rock Blues 100,00 €
Société de Chasse St Mexant 183,00 €
Amicale de Chasse St Mexant 107,00 €

S/TOTAL 2.724,00 €
Secteur Agriculture

Comice Agricole 2 cantons de Tulle 76,00 €
Comice Agricole arrondissement Tulle 61,00 €

S/TOTAL 137,00 €
Secteur Patriotique

Comité ANACR 61,00 €
S/TOTAL 61,00 €

Organismes divers
Société Protectrice Animaux (SPA) 23,00 €

S/TOTAL 23,00 €
TOTAL GENERAL 6.194,00 €

TOTAL PREVU AU BUDGET 2015 6.364,00 €
DISPONIBLE 170,00 €

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants =  15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions = 0



N° 27 – 04/2015 : Participation fiscalisée
 aux dépenses des Syndicats de Communes 2015

Mr le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du courrier en date du 27
Février 2015 par lequel  Mr le Préfet de la Corrèze l’informe que  la quote-part
pour la Commune à la Fédération départementale des Syndicats d’électrification
et des Communes de la Corrèze s’élève à 12.661,00 € pour l’année 2015 et
demande quel mode de mise en recouvrement l’assemblée envisage.

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

 la mise en recouvrement par les services fiscaux, auprès des administrés, de la
somme de 12.661,00 € fixée par la Fédération départementale des Syndicats
d’électrification et des Communes de la Corrèze,

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

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants =  15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions = 0

N° 28 – 04/2015 : Soutien financier à l’Association Tulle
Solidarité  qui gère l’Epicerie Sociale et Pédagogique

 des quatre Cantons de Tulle

Mr le Maire rappelle que l’Association Tulle Solidarité qui gère l’Epicerie Sociale
et Pédagogique des quatre Cantons de Tulle a poursuivi en 2014 sa mission
d’aide alimentaire et d’accompagnement pédagogique vers une meilleure
insertion sociale de personnes en situation de précarité.
Il propose au Conseil Municipal de soutenir financièrement cette association
comme par l’an passé afin de l’aider à poursuivre et intensifier en 2015 les
différentes actions qu’elle a engagées.

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

décide de  renouveler  en  2015  son  adhésion  à  l’Association  Tulle  Solidarité
qui gère l’épicerie sociale et pédagogique des quatre cantons de Tulle,

décide d’attribuer une aide de 250 €,
dit que le montant de cette cotisation sera inscrit au Budget principal 2015 –

Section de Fonctionnement – Dépenses – Article 6281 « Concours divers,
cotisations »,

charge le Maire d’établir le mandat correspondant.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants =  15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions = 0



N° 29 – 04/2015 : Redevance d’Occupation du Domaine
Public par France Télécom au titre de l’année 2015

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-
9,

Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment ses
articles L.45-1 à L.47 et R.20-45 à R.20-54 relatifs aux redevances d’occupation
du  domaine  public  non  routier,  aux  droits  de  passage  sur  le  domaine  public
routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP Télécom),

Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits
de passage sur le domaine public,

Considérant que   l’occupation  du  domaine  public  routier  par  des  opérateurs
de télécommunications donne lieu au versement d’une redevance en fonction de
la  durée  de  l’occupation,  de  la  valeur  locative  et  des  avantages  qu’en  retire  le
permissionnaire,

Considérant que ces redevances sont révisées au 1er janvier de chaque année
par application de la moyenne des quatre dernières  valeurs trimestrielles de
l’index général des prix des travaux publics (TP 01),

après en avoir délibéré, à l’unanimité :

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

 arrête comme suit les redevances à réclamer à France Télécom au titre de :

 L’année 2015 – Patrimoine arrêté au 31.12.2014

Type
d’implantation

Situation au
31.12.2014

Tarifs plafonnés
2015

Montant
2015

Km artère
aérienne

24,350 53,66 1.306,62

Km artère
souterraine

11,240 40,25 452,41

Emprise au sol 1 m² 26,83 26,83
Total 1.785,86

Arrondi à  (1) 1.786,00

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



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

 charge Mr le Maire d’émettre le titre correspondant,

 dit que les redevances pour les années ultérieures seront établies en fonction
de l’état du patrimoine arrêté au 31 décembre de chaque année.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants =  15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions = 0

N° 30 – 04/2015 : Travaux de Rénovation à l’école.
Avenant n° 3 au marché Lot n° 2 « Plomberie-Chauffage » /
Entreprise FRANCY
Avenant n° 1 au marché Lot n° 3 « Gros Oeuvre » Entreprise FAION
Avenant n° 2 au marché Lot n° 5 « Menuiseries Intérieures »
Entreprise RIOUX
Avenant n° 1 au marché Lot n° 6 « Revêtements de sols » Entreprise
FERRIE

Monsieur  le  Maire  fait  savoir  au  Conseil  Municipal  qu’au  cours  de  diverses
réunions  de  chantiers  concernant  les  travaux  de  rénovation  de  l’école  il  a  été
constaté qu’il s’avérait nécessaire de faire réaliser des travaux supplémentaires
comme suit :

Lot n° 2 « Plomberie – Chauffage » / Entreprise FRANCY
(réunion de chantier du 09 Mars 2015)
Le plancher bois de la partie « entrée-vestiaires » située entre les salles de classe
1 et 2 étant en très mauvais état, il est remplacé par un dallage béton. Les
canalisations qui traversaient en vide sanitaire cette partie du bâtiment
(chauffage – eau froide) doivent être remplacées.
Ces travaux supplémentaires font apparaître une plus-value de 1.070,00 € hors
taxe.

Lot n° 3 « Gros Œuvre » / Entreprise FAION
(réunion de chantier du 09 Mars 2015)
Après avoir enlevé les anciens revêtements de sols de la partie « entrée
vestiaires  »  située  entre  les  salles  de  classe  1  et  2,  il  a  été  constaté  que  le
plancher bois comme les solives étaient en très mauvais état. Il s’est donc avéré
nécessaire d’enlever ce plancher bois pour réaliser un dallage sur isolant.
Ces travaux supplémentaires font apparaître une plus-value de 3.769,22 € hors
taxe.

Lot n° 5 « Menuiseries Intérieures » / Entreprise RIOUX
(réunion de chantier du 09 Mars 2015)
Le  garde-corps  de  la  mezzanine  de  la  salle  de  classe  1  montrait  des  signes  de
faiblesse quant à sa stabilité. La tenue des poteaux doit être renforcée.



Des plinthes bois ont dû être remplacées ou rajoutées du fait de leur état ou de
leur absence.
Ces travaux supplémentaires font apparaître une plus-value de 424,30 € hors
taxe.

Lot n° 6 « Revêtements de sols » / Entreprise FERRIE
(réunion de chantier du 25 Février 2015)
Dans la salle d’activités, c’est une fois les anciens revêtements de sols arrachés
que l’entreprise a fait remarquer des remontées d’humidité au sol. Il a été décidé
la mise en œuvre d’une barrière anti-remontée d’humidité.
Dans les sanitaires, les étagères murales ont été déposées et, il a été constaté de
nombreux trous dans les faïences dus aux fixations de celles-ci.
Il a été décidé de poser une nouvelle faïence sur le pan de mur concerné.
Ces travaux supplémentaires font apparaître une plus-value de 1.268,00  € hors
taxe.

Par conséquent il y a lieu de modifier l’article 2 des actes d’engagement aux
marchés de travaux des  lots suivants :

- Lot n° 2 « Plomberie – Chauffage » / Titulaire : Entreprise FRANCY
- Lot n° 3 « Gros Œuvre » / Titulaire : Entreprise FAION
- Lot n° 5 « Menuiseries Intérieures » / Titulaire : Entreprise RIOUX
- Lot n° 6 « Revêtements de sols » / Titulaire : Entreprise FERRIE.

Ces avenants ont pour objet de modifier l’article 2 des actes d’engagement et de
compléter les C.C.T.P. (Cahiers des Clauses Techniques et Particulières) et les
E.D.P.F. (Etats de Décomposition des Prix Forfaitaires) des lots n° 2, n° 3, n° 5
et n° 6 afin de tenir compte des travaux modificatifs laissant apparaître une
plus-value.

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

Montant du marché initial + Avenants n° 1 et 2 11.295,00 € HT
Plus-value   1.070,00  € HT

TOTAL hors taxe 12.365,00 € HT
T.V.A. 20 %   2.473,00  €

Montant TTC du marché Lot 2 modifié par Avenant n° 3 =  14.838,00 €

 Le C.C.T.P. et l’E.D.P.F. du lot n° 02  sont complétés par le devis de travaux
joint au présent avenant n° 3.

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

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



L’article 2 de l’Acte d’engagement du lot n° 3 est modifié
comme suit :

Montant du marché initial 10.899,00 € HT
Plus-value   3.769,22  € HT

TOTAL hors taxe 14.668,22 € HT
T.V.A. 20 %   2.933,64  €

Montant TTC du marché Lot 3 modifié par Avenant n° 1 =  17.601,86 €

 Le C.C.T.P. et l’E.D.P.F. du lot n° 03  sont complétés par le devis de travaux
joint au présent avenant n° 1.

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

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

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

Montant du marché initial - Avenant n° 1 2.788,33 € HT
Plus-value    424,30  € HT

TOTAL hors taxe 3.212,63 € HT
T.V.A. 20 %    642,53  €

Montant TTC du marché Lot 5 modifié par Avenant n° 2 = 3.855,16 €

 Le C.C.T.P. et l’E.D.P.F. du lot n° 05  sont complétés par le devis de travaux
joint au présent avenant n° 2.

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

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

L’article  2  de  l’Acte  d’engagement  du  lot  n°  6  est  modifié
comme suit :

Montant du marché initial 15.620,00 € HT
Plus-value   1.268,00  € HT

TOTAL hors taxe 16.888,00 € HT
T.V.A. 20 %   3.377,60  €

Montant TTC du marché Lot 6 modifié par Avenant n° 1 =  20.265,60 €



 Le C.C.T.P. et l’E.D.P.F. du lot n° 06  sont complétés par le devis de travaux
joint au présent avenant n° 1.

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

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

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

 Emet un avis favorable quant à l’avenant concernant le lot n° 2 « Plomberie-
Chauffage » / Titulaire : Entreprise FRANCY modifiant l’article 2 de l’acte
d’engagement, comme suit :

Montant du marché initial + Avenants n° 1 et 2 11.295,00 € HT
Plus-value   1.070,00  € HT

TOTAL hors taxe 12.365,00 € HT
T.V.A. 20 %   2.473,00  €

Montant TTC du marché Lot 2 modifié par Avenant n° 3 =  14.838,00
€

 Emet un  avis  favorable  quant  à  l’avenant  concernant  le  lot  n°  3  «  Gros
oeuvre » / Titulaire : Entreprise FAION modifiant l’article 2 de l’acte
d’engagement, comme suit :

Montant du marché initial 10.899,00 € HT
Plus-value   3.769,22  € HT

TOTAL hors taxe 14.668,22 € HT
T.V.A. 20 %   2.933,64  €

Montant TTC du marché Lot 3 modifié par Avenant n° 1 =  17.601,86 €

 Emet un avis favorable quant à l’avenant concernant le lot n° 5 « Menuiseries
Intérieures » / Titulaire : Entreprise RIOUX modifiant l’article 2 de l’acte
d’engagement, comme suit :

Montant du marché initial - Avenant n° 1 2.788,33 € HT
Plus-value   424,30  € HT

TOTAL hors taxe 3.212,63 € HT
T.V.A. 20 %    642,53  €

Montant TTC du marché Lot 5 modifié par Avenant n° 2 = 3.855,16 €



 Emet un avis favorable quant à l’avenant concernant le lot n° 6
« Revêtements de sols » / Titulaire : Entreprise FERRIE modifiant l’article 2 de
l’acte d’engagement, comme suit :

Montant du marché initial 15.620,00 € HT
Plus-value   1.268,00  € HT

TOTAL hors taxe 16.888,00 € HT
T.V.A. 20 %  3.377,60  €

Montant TTC du marché Lot 6 modifié par Avenant n° 1 =  20.265,60 €

 Autorise le Maire à signer les différents avenants, ainsi que tous les
documents techniques et financiers s’y rapportant.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0

N° 31 – 04/2015 : Travaux de Rénovation à l’école.
Avenant n° 3 au marché Lot n° 5 « Menuiseries Intérieures »

Entreprise RIOUX

Monsieur le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’au cours de la réunion de
chantiers  du  18  mars  2015  concernant  les  travaux  de  rénovation  de  l’école  il  a
été constaté qu’il s’avérait nécessaire de faire réaliser des travaux
supplémentaires comme suit :

Lot n° 5 « Menuiseries Intérieures » / Entreprise RIOUX
Refaire le plancher de l’entrée vestiaires  entre les salles 1 et 2 et, de ce fait,
remplacer les plinthes bois.

D’autres plinthes ont dû être rajoutées dans la salle de classe 3 comme dans
l’entrée vestiaires entre les salles 2 et 3.
Ces travaux supplémentaires font apparaître une plus-value de 270,11 € hors
taxe.

Par conséquent il y a lieu de modifier l’article 2 de l’acte d’engagement au
marché de travaux du lot n° 5 « Menuiseries Intérieures » / Titulaire :
Entreprise RIOUX.

Cet avenant a pour objet de modifier l’article 2 de l’acte d’engagement et de
compléter les C.C.T.P. (Cahiers des Clauses Techniques et Particulières) et les
E.D.P.F. (Etats de Décomposition des Prix Forfaitaires) du lot n° 5 afin de tenir
compte des travaux modificatifs laissant apparaître une plus-value.



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

Montant du marché initial - Avenant n° 1 + Avenant n° 2 3.212,63 € HT
Plus-value    270,11  € HT

TOTAL hors taxe 3.482,74 € HT
T.V.A. 20 %    696,54  €

Montant TTC du marché Lot 5 modifié par Avenant n° 3 = 4.179,29 €

 Le C.C.T.P. et l’E.D.P.F. du lot n° 05  sont complétés par le devis de travaux
joint au présent avenant n° 3.

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

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

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

 Emet un avis favorable quant à l’avenant concernant le lot n° 5 « Menuiseries
Intérieures » / Titulaire : Entreprise RIOUX modifiant l’article 2 de l’acte
d’engagement, comme suit :

Montant du marché initial - Avenant n° 1 + Avenant n° 2 3.212,63 € HT
Plus-value    270,11  € HT

TOTAL hors taxe 3.482,74 € HT
T.V.A. 20 %    696,54  €

Montant TTC du marché Lot 5 modifié par Avenant n° 3 = 4.179,29 €

 Autorise le Maire à signer les différents avenants, ainsi que tous les
documents techniques et financiers s’y rapportant.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0



N° 32 – 04/2015 : Construction d’un préau en extension
du préau existant / Demande de subvention

départementale

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune a engagé depuis
2010 un programme de travaux de rénovation du groupe scolaire. La première
tranche de travaux portait sur le changement des menuiseries extérieures, le
remplacement de la toiture ardoise, l’isolation des combles et la création d’une
rampe handicapé.

La seconde tranche, dont les travaux s’achèvent à l’heure actuelle, concernait la
mise aux normes des installations électriques et la réfection des salles de
classes, salle de jeux, + bibliothèque (isolation en plafond, remplacement des
planchers défectueux, peinture et revêtements de sols, etc …)

La dernière tranche, quant à elle prévue pour 2016, portera sur la réalisation
d’un habillage des  murs extérieurs avec un crépi.

Mr  le  Maire  ajoute  que  l’espace  du  préau  actuel  est  devenu  maintenant  trop
exigu  compte tenu du nombre d’enfants scolarisés. Il s’avère donc nécessaire de
créer rapidement un nouvel espace préau en extension de celui existant donnant
ainsi plus d’aisance pour un  meilleur accueil des élèves durant les récréations.
En outre et afin d’optimiser son utilisation, cela permettra également de pouvoir
réaliser des activités en motricité ainsi que dans le cadre des ateliers
périscolaires.

A cet effet, Mr le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du dossier de
demande de subvention relatif au programme « Construction d’un préau à
l’école en extension du préau existant » établi par Mr Jean MOULY, architecte à
Centre Archis – 19000 Tulle.

Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 86.800,00 € hors taxe.

Mr le Maire propose au Conseil Municipal :

 d’approuver ledit projet,

 de solliciter une subvention départementale au titre des « Aménagements
communaux / Autres Equipements Communaux  »

 d’arrêter le plan de financement tel qu’il suit :
Montant des travaux hors taxe =
86.800,00 €
Financement :
Subvention DEPARTEMENT
Taux 28 % plafonnée à 11.500 €/an/Commune =  11.500 € }
Emprunt = 50.000 € }
86.800,00 €
Fonds Communaux = 25.300 € }



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

 approuve le projet de « Construction d’un préau à l’école en extension du
préau existant » établi par Mr Jean MOULY, architecte, pour un montant de
86.800,00 € hors taxe,

 décide de sa réalisation,

 sollicite l’attribution d’une subvention départementale au titre des
« Aménagements communaux / Autres Equipements Communaux »,

 arrête le plan de financement tel qu’il est proposé par Mr le Maire ci-dessus,

 fixe le  mode de dévolution des travaux par procédure adaptée selon l’article
28 du Code des marchés publics,

 sollicite l’autorisation anticipée d’engager un commencement desdits travaux
avant accord de la subvention compte tenu du fait qu’ils ne peuvent être réalisés
que durant les périodes de vacances scolaires,

 charge Mr le Maire d’effectuer toutes les démarches administratives
correspondantes, en général de faire le nécessaire.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0

N° 33 – 04/2015 : Réfection des deux courts de tennis
 au complexe sportif communal de « Boussageix »

Suite à consultation de diverses entreprises spécialisées dans la
construction et rénovation de courts de tennis

 et après examen des offres de prix reçues,
le Conseil Municipal, à l’unanimité :

 décide de retenir la proposition de la SARL Jean-Paul MARTY/EuroQuick,
sise ZA de Malan – 12510 OLEMPS, pour la réalisation des travaux de réfection
des deux courts de tennis au complexe sportif communal de « Boussageix »
pour un montant de travaux hors taxe de 9.529,20 €,

 autorise Mr le Maire à signer le devis correspondant, à entreprendre toutes
les démarches nécessaires en vue de la réalisation des travaux et lui donne
pouvoir pour signer tous documents techniques, administratifs et financiers.

 dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget prévisionnel 2015.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0



N° 34 – 04/2015 :
Engagement d’une procédure

d’Agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP)

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Loi du 11 février 2005 relative
à l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées, dite « Loi handicap » place au cœur de son dispositif
l’accessibilité du cadre bâti et des services à toutes personnes handicapées.
Le décret du 17 mai 2006 a fixé à 10 ans la mise en conformité des
Etablissements Recevant du Public (ERP) de catégorie de 1 à 5.

Mr le Maire ajoute que pour répondre au retard pris par de nombreux Maîtres
d’ouvrage dans la réalisation des travaux, le Gouvernement a mis en place un
dispositif d’exception permettant aux Communes de s’engager dans un
calendrier précis de mise en accessibilité.

En effet, l’ordonnance présentée le 25 septembre 2014 – Affaires Sociales JO du
27 septembre 2014 – a modifié les dispositions législatives de la loi du 11 février
2005 précitée en mettant en place un dispositif d’échéanciers : les Agendas
d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Ces agendas sont des documents de programmation financière des travaux
d’accessibilité. Ils constituent un engagement des acteurs publics et privés, qui
ne  sont  pas  en  conformité  avec  la  loi,  à  réaliser  les  travaux  requis  dans  un
calendrier précis.
Les sanctions pénales prévues par la loi du 11 février 2005 seront applicables en
cas de non-respect de l’échéance du 1er janvier 2015 et de l’absence de dépôt
d’un Ad’AP avant le 27 septembre 2015.

Mr le Maire fait savoir que 7 ERP sur la commune sont concernés :
- Salle polyvalente – Ecole/Cantine/Local infirmier/Garderie : ERP de 4ème

Catégorie
- Mairie/Local  infirmier  -   Eglise  -  Salle  du  Conseil  Municipal  et

Cérémonies/WC publics / Salle du Bel Automne – Stade/Vestiaires : ERP
de 5ème Catégorie.

Il propose de nommer deux personnes au sein du Conseil Municipal chargées :
de  la  remise  à  jour  du  diagnostic  d’accessibilité  réalisé  en  2013  par
l’agence QUALICONSULT SECURTIE,
de la définition de la stratégie de mise en accessibilité et des dérogations
éventuelles à envisager,
de la formalisation du dossier Ad’AP.

Mr le Maire propose également  de solliciter les services de la Direction
Départementales des Territoires pour l’apport d’une aide technique dans
l’application de cette loi.

Le Conseil Municipal,

VU la  loi  n°  2005-102  du  11  Février  2005  imposant  notamment  la  mise  en
accessibilité des établissements recevant du public (ERP) au 1er janvier 2015,
VU la  loi  n°  2005-789  du  10  Juillet  2014  mettant  en  place  les  agendas
d’accessibilité programmée (Ad’AP),



VU l’ordonnance  n°  2014-1090 du  26  septembre  2014  précisant  les  modalités
des Ad’AP,
VU l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application
des articles R.111-19-7 à R.111-19-11 du Code de la Construction et de
l’Habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux
personnes handicapées des ERP situés dans un cadre bâti existant et des
installations existantes ouvertes au public,
Considérant que  les  sanctions  pénales  prévues  par  la  Loi  du  11  février  2005
seront applicables en cas de non-respect de l’échéance du 1er janvier 2015 et de
l’absence de dépôt d’un Ad’AP,
Considérant que le Conseil Municipal doit déposer un Ad’AP auprès de la
Préfecture avant le 27 septembre 2015,
VU le  rapport  du  diagnostic  de  l’accessibilité  des  ERP  réalisé  en  2013  par
l’agence QUALICONSULT SECURTIE,

Vu l’exposé du Maire,

après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 décide d’engager une procédure d’Agenda d’Accessibilité Programmée
(Ad’AP),

 de prendre l’attache des services de la Direction Départementale des
Territoires pour assister la Commune dans cette démarche,

 désigne Mr Patrick BORDAS, Maire-Adjoint et Mr Eric DUPAS Conseiller
Municipal délégué, référents accessibilité chargés de la réalisation et du suivi de
ce document ;

 décide d’autoriser Mr le Maire à signer tous documents concernant ce dossier,

 précise que la présente délibération sera notifiée à Mr le Préfet de la Corrèze.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0

N° 35 – 04/2015 : Travaux d’entretien sur VCIC /
Programme 2015 : M09 « Route des Bois Noirs » et M56

« Impasse du Monteil »

Mr le Maire fait savoir qu’il a lancé une consultation auprès de diverses
Entreprises. Les membres de la Commission d’appel d’offres sont convoqués le
15 avril prochain à 18 h pour l’ouverture des plis. Le Conseil Municipal autorise
le maire à signer la lettre de commande avec l’entreprise retenue par la CAO
ainsi que toutes autres pièces administratives et financières concernant ce
programme.



N° 36 – 04/2015 : Fourniture de Gaz Propane
 pour l’alimentation de la chaufferie centrale du groupe

scolaire et la cantine scolaire pour la cuisson

Afin de permettre à la commune une diminution de sa dépense de chauffage,
une consultation a été lancée auprès de divers fournisseurs spécialisés en vue de
recueillir des offres pour la fourniture de gaz de pétrole liquéfié en citerne  avec
mise à disposition de matériel de stockage pour l’alimentation de la chaufferie
centrale du groupe scolaire et la cantine scolaire pour la cuisson.

Le Conseil Municipal, après examen des offres reçues
et en avoir délibéré, à l’unanimité :

 décide de retenir la proposition de TOTALGAZ qui apparaît la plus
avantageuse,

 autorise Mr le Maire à signer le contrat de fourniture de Propane alimentant
la  chaufferie  et  la  cantine  du  groupe  scolaire  et  lui  donne  pouvoir  pour  signer
tous autres documents techniques, administratifs et financiers se rapportant à
cette affaire.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0

N° 37 – 04/2015 : Diagnostic de performance
énergétique des Etablissements Recevant du Public (ERP)

et de l’Eclairage Public
Convention de Groupement de Commande

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée le projet de réalisation de diagnostics
de performance énergétique de l’éclairage public et des bâtiments communaux
(ERP). Afin de diminuer le coût des prestations, les communes de Chameyrat,
Saint-Hilaire-Peyroux et Saint-Mexant souhaitent s’associer en formant un
groupement de commande qui aurait pour objectif de retenir un seul prestataire
chargé de l’ensemble des études et de permettre des effets d’économie d’échelle,
une commande publique plus efficace ainsi que la mutualisation de la procédure
de passation des marchés.

Contenu de l’étude :
Lot 1 : Diagnostic de Performance Energétique des bâtiments
Communaux
Lot 2 : Diagnostic de Performance de l’Eclairage Public Communal.

A cet effet, Mr le Maire donne lecture du projet de convention de groupement de
commande.



La commune de Chameyrat serait désignée coordonnateur du groupement avec
pour mission :

l’approbation du cahier des charges de l’ensemble de l’étude, en
partenariat avec les autres membres du groupement, en vue de la
consultation des candidats,
l’organisation de la  publicité  et  de la  mise en concurrence dans le  cadre
d’une procédure adaptée (article 28 du CMP),
la réception des candidatures et des offres,
l’organisation des réunions de la commission de groupement chargée
d’attribuer  le  marché  au  titulaire  de  l’offre  économiquement  la  plus
avantageuse.

Chaque membre du groupement s’engage à passer, au terme de la
procédure unifiée, le marché correspondant aux besoins indiqués dans la
convention pour la seule partie qui le concerne.

Cet exposé entendu et après en avoir délibéré,
le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :

- d’adhérer au groupement de commande avec les Communes de
Chameyrat et St Hilaire Peyroux pour la réalisation de diagnostics de
performance énergétique de l’éclairage public et des bâtiments
communaux,

- d’approuver le projet de convention de groupement de commande,
- d’approuver  la  désignation  de  la  Commune de  Chameyrat  en  qualité  de

coordonnateur,
- de  fixer  comme  mode  de  dévolution  du  marché  d’études  la  procédure

adaptée,
- de désigner Mr Patrick BORDAS,  Membre titulaire et Mr Eric DUPAS,

Membre suppléant de la commission du groupement,
- d’autoriser Mr le Maire à signer les pièces du marché et en assurer

l’exécution, en général de faire le nécessaire pour tout ce qui concerne ce
programme.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0



N° 38  – 04/2015 : Personnel Communal :
Suppression et création de divers postes

 suite à avancements de grade à compter du 1er Mai 2015 /
Mise à jour du Tableau des Emplois Communaux

Permanents

Le Conseil Municipal,

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires, notamment son article 17,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 79 et 80,
VU le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du
cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux,
VU le  décret  n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut  particulier  du
cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux,
VU le décret n° 92 - 850  du 28 Août 1992 modifié portant statut particulier du
cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles,
VU le décret n° 87 – 1107 et n° 87 – 1108 du 30 Décembre 1987 modifié portant
organisation des carrières et fixant les différentes échelles de rémunération,
VU l’avis de la Commission Administrative Paritaire en date du 26 Mars 2013,
CONSIDERANT que  plusieurs  agents  communaux  peuvent  bénéficier  d’un
avancement de grade en 2015,

 DECIDE, à l’unanimité de  procéder  à  la  suppression  et  à  la
création de postes tels qu’il suit à compter du 1er Mai 2015 :

SUPPRESSION DES POSTES
à compter  du 1er Mai 2015

CREATION DES POSTES
à compter  du 1er Mai 2015

Cadre d’emploi : Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles
(A.T.S.E.M.)
Grade : Agent Spécialisé de 1ère classe
des Ecoles Maternelles
Titulaire – Temps non Complet : 27 h 52
Catégorie C – Echelle 4

Cadre d’emploi : Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles
(A.T.S.E.M.)
Grade : Agent Spécialisé Principal
de 2ème  classe des Ecoles
Maternelles
Titulaire – Temps non Complet : 27 h 52

Catégorie C – Echelle 5
Cadre d’emploi : Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles
(A.T.S.E.M.)
Grade : Agent Spécialisé de 1ère classe
des Ecoles Maternelles
Titulaire – Temps non Complet : 32 h 30
Catégorie C – Echelle 4

Cadre d’emploi : Agents Territoriaux
Spécialisés des Ecoles Maternelles
(A.T.S.E.M.)
Grade : Agent Spécialisé Principal
de 2ème  classe des Ecoles
Maternelles
Titulaire – Temps non Complet : 32 h 30
Catégorie C – Echelle 5



 ARRETE le nouveau tableau des emplois communaux permanents à
compter du 1er Mai 2015 comme suit :

Filière CAT Cadre d’emplois Grade Effectif
Temps de

travail
hebdomadaire

Administrative

A

C

Attaché

Adjoint
Administratif

Attaché

Adjoint
Administratif
Principal de 2ème

classe

1

1

TC / 35 H

TC / 35 H

Technique
C Adjoint Technique

Adjoint
Technique
principal de 1ère

classe

Adjoint
Technique de 2ème

classe

1

3
dont

2
1

TC / 35 H

TC / 35 H
TNC / 26 H 34

Médico-Sociale
C

Agents Territoriaux
Spécialisés des
Ecoles Maternelles
(ATSEM)

ATSEM principal
de 2ème classe

4
dont

2
1
1

TNC  /32 H 30
TNC / 29 H 27
TNC / 27 H 52

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0

N° 39 – 04/2015 : Système d’information géographique
 (SIG) Partagé de la Corrèze

Convention de concession des Référentiels IGN

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans le cadre du projet  Système
d’information géographique (SIG) Partagé de la Corrèze, initié en 2007, le
Conseil Général a mis à disposition auprès d’ayants-droits, les 4 référentiels
IGN acquis en licences étendues (BD Parcellaire, BD Carto, BD Ortho, Scan 25).

En 2012,  ces référentiels ont été enrichis de fonds complémentaires (BD Topo,
BD  Adresse)  pouvant  être  également  mis  à  disposition  dans  le  cadre  de
l’éligibilité à la nouvelle politique portant le nom de Diffusion à Coût Marginal
(DCM).

L’application SIG, proposée par le Conseil Général aux communes dans le cadre
de ce projet, leur permet de réaliser des cartes, de consulter -  gérer - exploiter
les référentiels IGN, d’intégrer des données métiers, de télécharger les fonds
IGN et  d’accéder aux fichiers fonciers conformément aux préconisations de la
CNIL.



Mr le Maire ajoute que la convention d’adhésion au projet initial signé entre le
Conseil Général et la Commune en 2009 a pris fin en 2014.

Afin  que  la  Commune  continue  à  adhérer  à  ce  projet,  il  propose  au  Conseil
Municipal  de  renouveler  cette  adhésion  à  compter  du  2015  moyennant  une
contribution financière qui s’élève  à 100 € pour 5 ans.
A cet effet, il soumet la convention de concession des référentiels IGN adressée
par Mr le Président du Conseil Général de la Corrèze et demande à l’assemblée
de délibérer.

Le Conseil Municipal, au vu de l’énoncé du Maire, après avoir pris
connaissance des termes de la convention adressée par Mr le

Président du Conseil Général et en avoir délibéré :

 accepte les termes de la convention de concession des référentiels IGN
conclue pour une durée de 5 ans à compter de 2015 entre le Conseil Général de
la Corrèze et la Commune moyennant une participation financière forfaitaire de
100 €,

 autorise le Maire à signer ladite convention et effectuer toutes autres
démarches éventuelles nécessaires afin que la Commune puisse bénéficier du
SIG.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0

N° 40 – 04/2015 : Programme d’Aménagement de Bourg
Convention d’assistance technique

/ Mission de Maîtrise d’œuvre

Monsieur  le  Maire  rappelle  que  par  délibération  en  date  du  20  Juin  2013,   le
Conseil Municipal a décidé de confier la mission de maîtrise d’œuvre à l’Agence
Départementale Corrèze Ingénierie pour la réalisation de l’étude et le suivi des
travaux relatifs au programme d’aménagement de bourg (PAB).

A cet effet, il soumet à l’assemblée les termes de la Convention d’assistance
technique / Mission de Maîtrise d’œuvre, ayant pour objet de définir le contenu
de cette mission, que vient de lui transmettre l’Agence Départementale Corrèze
Ingénierie et notamment l’article 3 « Montant des Honoraires » :
3.1 – « Répartition des honoraires par éléments de mission » :
Le  montant  des  honoraires  de  maîtrise  d’œuvre  est  calculé  au  pourcentage  du
coût  prévisionnel  des  travaux,  suivant  les  dispositions  figurant  en  annexe  à  la
présente convention.

Coût prévisionnel des travaux : 395.633,50 Euros hors taxe.
(Chiffré sur la base des conditions économiques en vigueur à la signature de la
convention)



Taux de rémunération : 6,39 %

Honoraires de maîtrise d’œuvre hors taxe :  25.281,68 €
TVA 20 % :    5.056,34 €
Montant TTC :  30.338,01 €

Missions Montant
HT

TVA Montant
TTC

% sur
honoraires

A AVP 4.297,88 € 859,58 € 5.157,46 € 17
B PRO 7.078,87 € 1.415,77 € 8.494,64 € 28
C DCE 2.275,35 € 455,07 € 2.730,42 € 9
D ACT 2.022,53 € 404,51 € 2.427,04 € 8
E DET - AOR 9.607,04 € 1.921,40 € 11.528,44 € 38

Totaux 25.281,68
€

5.056,33 € 30.338,01
€

100

3.2 – Rémunération provisoire :
Le montant de la rémunération de Corrèze Ingénierie sur la base de l’estimation
prévisionnelle  des  travaux  telle  que  définie  à  l’article  3.1  s’élève  à  25.281,68  €
hors taxe, soit 30.338,01 € TTC.

3.3 – Rémunération définitive :
Le montant de la rémunération provisoire sera ajusté en fonction du coût réel
des travaux et du taux de rémunération défini à l’article 3.1.

3.4 – Validité de la proposition :
Cette proposition d’honoraires est valable 6 mois à compter de sa réception par
le Maître d’ouvrage.

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

 accepte les termes de la convention d’assistance technique / Mission de
Maîtrise d’œuvre transmise par l’Agence Départementale Corrèze Ingénierie
pour  un  montant  de  rémunération  provisoire  de  25.281,68  €  hors  taxe,  soit
30.338,01 € TTC,

 prend acte que le montant de cette rémunération provisoire sera ajusté en
fonction du coût réel des travaux et du taux de rémunération défini à l’article
3.1,

 autorise Mr le Maire à signer ladite convention, à effectuer toutes démarches
administratives à venir en ce sens, en général de faire le nécessaire.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0



N° 41 – 04/2015 :
Cession d’une parcelle communale à Mme Mélanie ROUSSELY

et Mr Antoine DESCAMPS, propriétaires riverains
Additif à la délibération n° 89 – 12/2013 du 13 Décembre 2013

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les termes de la délibération n°
89 – 12/2013 du 13 Décembre 2013 par laquelle l’assemblée a décidé de céder la
parcelle  cadastrée  Section  AA  n°  177  de  7  a  12  ca   issue  de  la  division  de  la
parcelle AA 102 comme en attestait le document d’arpentage n° 970 G établi le
09 Août 2013   par Mr Laurent LAVIGNE, Géomètre-Expert Foncier DPLG, sis
8,  Quai  Baluze/19000  Tulle  à  Mme  Mélanie  ROUSSELY,  domiciliée  9,  rue  de
l’Eglise à St Mexant, qui s’en était portée acquéreur.

Mr le Maire fait savoir que la « SCP Catherine DUBOIS-SALLON, Emmanuelle
MARLIAC, Jean-Loup SALLON », étude notariale sise aux « Pouges » de St
Clément, chargée d’établir l’acte notarié,  vient de l’informer que :

 le numéro de plan de la parcelle a été modifié suite au document d’arpentage
n° 1002 D réalisé le 09 Avril 2015 par Mr Jean-Yves CHAMBAUDIE, Géomètre
expert sis 1, Rue Marc Eyrolles/ 19000 Tulle ;  ladite parcelle portant à présent
le n° 181,

Mr Antoine DESCAMPS se portait également acquéreur de ladite parcelle
avec Mme Mélanie ROUSSELY.

Le Conseil Municipal,

- VU la délibération n° 89 – 12/2013 du 13 Décembre 2013,

- Considérant que le document d’arpentage n° 1002 D réalisé le 09 Avril
2015 par Mr Jean-Yves CHAMBAUDIE, Géomètre expert sis 1, Rue Marc
Eyrolles/ 19000 Tulle, annule et remplace le document d’arpentage n°
970 G réalisé 09 Août 2013  par Mr Laurent LAVIGNE, Géomètre-Expert
Foncier DPLG, sis 8, Quai Baluze/19000 Tulle,

- Considérant le nouveau numéro de plan de la parcelle, soit n° 181,

- Considérant que  Mr  Antoine  DESCAMPS  se  porte  acquéreur  de  la
parcelle avec Mme Mélanie ROUSSELY,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 décide de céder la parcelle cadastrée  Section AA n° 181 de 7 a 12 ca issue de la
division de la parcelle AA 102 comme l’atteste le document d’arpentage n° 1002
D réalisé le 09 Avril 2015  par Mr Jean-Yves CHAMBAUDIE, Géomètre expert
sis  1,  Rue  Marc  Eyrolles/  19000  Tulle,  à  Mme  Mélanie  ROUSSELY  et  Mr
Antoine DESCAMPS, domiciliés 9, rue de l’Eglise à St Mexant, propriétaires
riverains, qui s’en sont portés acquéreurs,



 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 en ce sens,

maintient  tous  les  autres  termes  de  la  délibération  n°  89  –  12/2013  du  13
Décembre 2013,

 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 : 11
Nombre de membres représentés :   4
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non  =  0 Absentions =  0

N° 42 – 04/2015 : Programme d’Aménagement de Bourg PAB)
Demande de subvention sur le programme 122 action 01 du

budget du Ministère de l’Intérieur pour aider à financer la 1ère

phase de travaux du PAB portant
sur la structuration et le renforcement de la fonctionnalité de

la zone commerciale de « La Chapelle »

Concernant le projet technique et le plan de financement prévisionnel du
Programme d’Aménagement de Bourg qui vient d’être approuvé par le Conseil
Municipal au cours de la présente séance (délibération n° 02 – 02/2015), Mr le
Maire ajoute que la 1ère phase de travaux, portant sur la structuration et le
renforcement de la fonctionnalité de la zone commerciale de « La Chapelle »,
doit  démarrer  courant  2015.  Le  montant  de  la  dépense  estimé  par  l’Agence
Départementale Corrèze Ingénierie, Maître d’œuvre,  s’élève à 149.300,00 €
hors taxe, soit 179.160,00 € TTC.

Afin de réduire la part du financement communal et en complément des aides
sollicitées d’un montant total de 64.872,30 € qui se décomposent comme suit :

ETAT/DETR au titre des aménagements d’espaces publics : 47.000,00 €
Département au titre des aides sectorielles :

- Réseau Eaux pluviales : 6.372,30 €
- Aménagements de Sécurité : 11.500,00 €,

Mr le Maire propose de demander auprès du Ministère de l’Intérieur une aide la
plus élevée possible.

Le Conseil Municipal,
Vu l’énoncé du Maire,

Considérant le montant des travaux pour la réalisation de la première phase
du Programme d’Aménagement de Bourg estimé à 149.300,00 € hors taxe
(179.160,00 € TTC)

Considérant le montant total des aides sollicitées de 64.872,30 €,

Considérant le montant restant à charge de la Commune pour cette opération,
soit 84.0427,70 € Hors taxe( 114.287,70 € TTC) et les autres investissements en
cours,



après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 décide de solliciter auprès du Ministère de l’Intérieur en vue d’obtenir une
aide la plus élevée possible au titre de sa réserve parlementaire 2015 pour aider
à financer la première phase de travaux du Programme d’Aménagement de
Bourg portant sur la structuration et le renforcement de la fonctionnalité de la
zone commerciale de « La Chapelle »,

 charge Mr le Maire de transmettre la demande d’aide et l’autorise à signer
tous les documents afférents à cette affaire.

 dit que la présente délibération annule et remplace la délibération n°02 Bis –
02/2015 du 20 février 2015.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 11
Nombre de membres représentés :      4
Votants =  15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 43 – 04/2015 :
Questions diverses

Mise en place d’un Plan éducatif territorial (PEDT)
à la rentrée scolaire 2015/2016

Cette option de mise en place d’un PEDT destiné à gérer les activités
périscolaires était jusqu’ici facultative.

Les récentes mesures prises par l’Education Nationale et la Préfecture en font
une  obligation  à  partir  de  la  prochaine  rentrée  (2015/2016),  faute  de  quoi  les
mairies se verront supprimer le fonds d’amorçage perçu les deux dernières
années, à savoir 54 E par enfant inscrit à l’école.
Il  est  donc  nécessaire  de  bâtir  ce  plan,  et  nous  serons  aidés  pour  cela  par  les
services de la DDCSP (jeunesse et sports).

Par ailleurs, cet outil sera indispensable à la prochaine rentrée pour nous mettre
en conformité avec la règlementation concernant l’organisation des activités
périscolaires. En effet, comme 9 autres communes du département, nous avons
choisi de regrouper ces activités sur une seule demi-journée. Cela rend
obligatoire le respect de certains critères touchant notamment aux normes
d’encadrement (1 personne pour 14 enfants de moins de 6 ans, 1 personne pour
18  enfants  de  plus  de  6  ans,  et  au  moins  50  %  des  encadrants  munis  d’un
diplôme reconnaissant la qualité d’animateur).

De plus, il est nécessaire que ces activités soient placées sous la responsabilité
d’un coordonnateur habilité, par exemple le Directeur d’un Centre de Loisirs
agréé.



Outre  la  mise  en  conformité  avec  la  règlementation,  ces  dispositions  nous
permettront d’accéder à une subvention supplémentaire octroyée par la CAISSE
d’ALLOCATIONS FAMILIALES, calculée par rapport au nombre d’enfants
participants et à leur âge.

Après  étude,  il  semble  que  cette  évolution  soit  tout  à  fait  possible  à  ST-
MEXANT, notamment en travaillant en collaboration avec le Centre de Loisirs
« LOU LOUBATOUS » de CHANTEIX.
Le nombre d’encadrants animant les activités périscolaires du vendredi est
suffisant, et nous disposons d’un nombre suffisant de personnes justifiant de la
qualification demandée.
Enfin, il est parfaitement possible de mettre en place un PEDT pour une seule
commune,  ce  qui  permettra  de  mener  à  bien  les  formalités  d’ici  la  prochaine
rentrée scolaire.

Aménagement de la cour de l’école

Mr le Maire explique que les racines des tilleuls ont soulevé le revêtement de la
cour provoquant de nombreux trous ce qui est très dangereux pour les enfants.
Il s’avère donc nécessaire de faire procéder à l’abattage de ces arbres avant de
refaire entièrement le revêtement.
Une consultation va être faite par la Commune auprès de diverses entreprises.



Lors de la séance du Conseil Municipal
du dix Avril deux mil quinze

les délibérations suivantes ont été prises :

Délibération n° 15 – 04/2015 : Approbation  du  COMPTE  DE  GESTION  :
BUDGET  PRINCIPAL  –  Exercice  2014  –  dressé  par  Mr  Bruno   SERIES,  Trésorier
Principal de Tulle Municipale, Comptable du Trésor.

Délibération n° 16 – 04/2015 : Approbation du COMPTE DE GESTION : CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) – Exercice 2014 – dressé par Mr Bruno  SERIES,
Trésorier Principal de Tulle Municipale à la Trésorerie de Tulle Municipale, Comptable
du Trésor.

Délibération n° 17 – 04/2015 : Approbation  du  COMPTE  DE  GESTION  :
BUDGET Service ASSAINISSEMENT – Exercice 2014 – dressé par Mr Bruno  SERIES,
Trésorier Principal de Tulle Municipale à la Trésorerie de Tulle Municipale, Comptable
du Trésor

Délibération n° 18 – 04/2015 : Approbation du Compte Administratif 2014 /
Budget Principal

Délibération n° 19 – 04/2015 : Approbation du Compte Administratif 2014 /
Budget Centre Communal d'Action Sociale (CCAS)

Délibération n° 20 – 04/2015 : Approbation du Compte Administratif 2014 /
Budget Service Assainissement

Délibération n° 21 – 04/2015 : Affectation du résultat de fonctionnement
2014 - Budget Principal

Délibération  n° 22– 04/2015 : Affectation du résultat de fonctionnement 2014
– Budget CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Délibération n°23  – 04/2015 : Affectation du résultat de fonctionnement 2014
– Budget Service Assainissement

Délibération n° 23 Bis – 04/2015 : Approbation des budgets primitifs 2015

Délibération n°24– 04/2015 : Fixation des taux d’imposition des taxes directes
locales pour 2015 (Taxe d’habitation – Foncier Bâti – Foncier non Bâti)

Délibération n° 25 – 04/2015 : Budget Service Assainissement – EXERCICE
2015

Délibération n° 26 – 04/2015 : Subventions 2015 aux associations communales
et extérieures

Délibération n° 27 – 04/2015 : Participation fiscalisée aux dépenses des
Syndicats de Communes 2015

Délibération n° 28 – 04/2015 : Soutien financier à l’Association Tulle Solidarité
qui gère l’Epicerie Sociale et Pédagogique des quatre Cantons de Tulle

Délibération n° 29 – 04/2015 : Redevance d’Occupation du Domaine Public
par France Télécom au titre de l’année 2015



Délibération n° 30 - 04/2015 : Travaux de rénovation à l'école : Avenant n° 3 au
marché Lot n° 2 "Plomberie-chauffage" / Entreprise FRANCY - Avenant n° 1 au marché
Lot  n°  3  "Gros  Œuvre  "  Entreprise  FAION  -  Avenant  n°  2  au  marché  Lot  n°  5
"Menuiseries Intérieures" Entreprise RIOUX - Avenant n° 1 au marché Lot n° 6
"Revêtements de sols" Entreprise FERRIE

Délibération n° 31 – 04/2015 : Travaux de Rénovation à l’école. Avenant n° 3 au
marché Lot n° 5 « Menuiseries Intérieures » Entreprise RIOUX

Délibération n° 32 – 04/2015 : Construction d’un préau en extension du préau
existant / Demande de subvention départementale

Délibération n° 33 – 04/2015 : Réfection des deux courts de tennis au complexe
sportif communal de « Boussageix »

Délibération n° 34 – 04/2015 : Engagement d’une procédure d’Agenda
d’accessibilité programmé (Ad’AP)

Délibération n° 35 – 04/2015 : Travaux d’entretien sur VCIC / Programme
2015 : M09 « Route des Bois Noirs » et M56 « Impasse du Monteil »

Délibération  n° 36 – 04/2015 : Fourniture de Gaz Propane pour l’alimentation
de la chaufferie centrale du groupe scolaire et la cantine scolaire pour la cuisson

Délibération n° 37 – 04/2015 : Diagnostic de performance énergétique des
Etablissements Recevant du Public (ERP) et de l’Eclairage Public Convention de
Groupement de Commande

Délibération  n° 38  – 04/2015 : Personnel Communal : Suppression et création
de divers postessuite à avancements de grade à compter du 1er Mai 2015 / Mise à jour
du Tableau des Emplois Communaux Permanents

Délibération  n° 39 – 04/2015 : Système d’information géographique (SIG)
Partagé de la Corrèze Convention de concession des Référentiels IGN

Délibération  n° 40 – 04/2015 : Programme d’Aménagement de Bourg
Convention d’assistance technique / Mission de Maîtrise d’œuvre

Délibération  n° 41 – 04/2015 : Cession d’une parcelle communale à Mme
Mélanie ROUSSELY et Mr Antoine DESCAMPS, propriétaires riverains Additif à la
délibération n° 89 – 12/2013 du 13 Décembre 2013

Délibération  n° 42 – 04/2015 : Programme d'Aménagement de Bourg (PAB) /
Demande de subvention sur  le  Programme 122 Action 01  du Budget  du Ministère   de
l'Intérieur pour aider à financer la 1ère phase du PAB portant sur la structuration et le
renforcement de la fonctionnalité de la zone commerciale de "La Chapelle".



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

Excusé / Pouvoir donné à
Marc CHEZE

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

Excusée / Pouvoir donné à
Joëlle BLOYER

GUILMARD-VAUJOUR Sandra
Conseillère Municipale

Excusée / Pouvoir donné à
Patrick BORDAS

LARUE Jacques
Conseiller Municipal

Excusé / Pouvoir donné à
Stéphanie CHASSING

MIRAT Denis
Conseiller Municipal
CHASSING Stéphanie
Conseillère Municipale

la séance est close à 23 h 50 mn


