
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 24 Juin 2016

L’an deux mil seize, le Vendredi vingt-quatre Juin à vingt heures trente, les membres
du Conseil Municipal de la Commune de St Mexant se sont réunis dans la salle du
Conseil Municipal et des Cérémonies, sur convocation qui leur a été adressée par le
Maire  le  18  Juin  2016,  conformément  aux  articles  L2121.10  et  L.  2122-8  du  Code
Général des Collectivités Territoriales. »

Etaient Présents : Marc CHEZE, Maire,
Patrick BORDAS, Odile PEYRICAL, Eric DUPAS,  Joëlle BLOYER, Maires-Adjoints
Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Marianne VAREILLE, Patrick THOMAS, Sandra
GUILMARD-VAUJOUR, Jacques LARUE, Denis MIRAT, Stéphanie CHASSING,
Alain DELAGE, Conseillers Municipaux.

Etait absente et excusée : Catherine VIERS, Nadine BRISSAUD, Conseillers
municipaux.

Pouvoir a été donné : par Catherine VIERS à Sandra GUILMARD-VAUJOUR,
par Nadine BRISSAUD à Joëlle BLOYER.

Secrétaire de séance : Alain DELAGE.

Forme de la convocation
St Mexant, le 18 Juin 2016

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

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

Vendredi 24 Juin 2016 à 20 heures 30 mn
dans la salle du « Conseil Municipal et des Cérémonies ».

Comptant sur votre présence et vous remerciant d’avance,

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

Marc CHEZE
Maire

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

mailto:mairie-saint-mexant@wanadoo.fr


ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 15 Avril 2016,

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

3 - Jury d’Assises – Tirage au sort de 3 personnes susceptibles de siéger en
qualité de juré aux Assises de la Corrèze pour l’année 2017,

4  – Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze
(FDEE19) :

Retrait de 5 Communautés de Communes de la FDEE19

Retrait de la compétence optionnelle « communications
électroniques »

5  – Notification préfectorale d’intention de dissoudre le syndicat
intercommunal d’aménagement du centre de secours du pays de Tulle
soumis pour accord des Conseils Municipaux des Communes membres,

6 – Arrêté préfectoral de projet d’extension du périmètre de la Communauté
d’Agglomération Tulle Agglo soumis pour accord de l’ensemble des Conseils
Municipaux des Communes incluses dans le projet d’extension du périmètre,

7  – Complexe sportif communautaire de Laval-Verdier : Convention fixant
les conditions d’utilisation des équipements,

8 – Recrutement d’agents en Contrat à durée Déterminée pour faire face à un
besoin saisonnier aux mois de Juillet et Août 2016,

9  – Appel à projet de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne : « Réduction des
pollutions domestiques » - Construction d’une nouvelle station d’épuration et
mise en conformité des raccordements d’eaux pluviales de 16 habitations,

10 – Révision du zonage d’assainissement / Enquête publique,

11  – Décision finale concernant la destination de la parcelle communale
cadastrée Section AE n° 66 à proximité de la zone commerciale et artisanale
de la Croix de la Chapelle

12– Questions diverses



*
*               *

*

Ouverture de la séance à 20 h 30

Le compte rendu de la réunion du Conseil
 qui a eu lieu le 15 Avril 2016  n’a pas fait l’objet
d’observation, il est par conséquent adopté  à

l’unanimité des membres présents.

*
*               *

*



N° 60 – 06/2016 : Compte-rendu des décisions municipales
prises par le Maire  en vertu de l’article L.2122-22
 du Code Général des Collectivités Territoriales
prises entre le 16 Avril 2016 et le 23 Juin 2016

DECISION DU MAIRE N° 1/2016
Objet : Construction d’un Préau

 en extension du préau existant à l’école
 Mission de Coordination en matière

de Sécurité et Protection de la Santé (SPS) - Niveau 3

Le Maire de la Commune de SAINT-MEXANT,

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

VU les  articles  26  et  28  du  Code  des  Marchés  Publics,  concernant  les
marchés à procédure adaptée,

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

Considérant que dans le cadre des travaux de « Construction d’un préau en
extension du préau existant à l’école », il convient de désigner un
coordonnateur pour la mission SPS niveau 3,

Considérant qu’une consultation a été faite auprès de trois agences, et qu’à
la suite de cette consultation, 2 plis ont été réceptionnés dans les délais,

Considérant qu’à l’issue de la procédure, le pouvoir adjudicateur a décidé,
lors de la séance de la commission d’attribution du 11 Mai 2016, d’attribuer le
marché à l’Agence Jean-Michel LEYRAT qui a présenté l’offre la mieux
disante,

DECIDE

ARTICLE 1 :
De confier la mission de coordination SPS niveau 3 dans le cadre des travaux
de « Construction d’un préau en extension du préau existant à l’école » à
l’Agence Jean-Michel LEYRAT (Hôtel d’Entreprises – 22 Rue du 9 Juin 1944
– 19000 Tulle) pour un montant hors taxe de 658,00 €.



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

ARTICLE 3 :
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil
Municipal.

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

Fait à Saint-Mexant, le 12 Mai 2016

Marc CHEZE
Maire

Transmis en Préfecture et affiché le 13 Mai 2016

DECISION DU MAIRE N° 2/2016
Objet : Aménagement de la Cour de l’école

Avenant n° 1 au marché de travaux COLAS Sud-Ouest

Le Maire de la Commune de SAINT-MEXANT,

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

VU les  articles  26  et  28  du  Code  des  Marchés  Publics,  concernant  les
marchés à procédure adaptée,

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

VU la délibération n° 63 – 09/2015 en date du 25 Septembre 2015, par
laquelle le Conseil Municipal a autorisé Mr le Maire à signer la lettre de
commande avec l’entreprise COLAS Sud- Ouest pour un montant de
14.946,93 € hors taxe soit 17.936,32 € TTC,



Considérant que la Commune, Maître d’œuvre et également Maître
d’ouvrage,  a  décidé de réaliser des travaux complémentaires, à savoir
Réalisation d’un revêtement en enrobés dense à chaud 0/6 noir à raison de
120 kg/m² sous-sol souple,

Considérant que cette prestation modificative engendre une plus-value de
666,00 € hors taxe et qu’il s’avère donc nécessaire de passer un avenant pour
augmenter le montant initial du marché,

DECIDE

ARTICLE 1 :
de signer un avenant n° 1 pour augmenter le montant initial du marché signé
avec  l’entreprise COLAS Sud-Ouest pour un montant de 14.946,93 € hors
taxe soit 17.936,32 € TTC.

Cette prestation modificative engendrant une plus-value de 666,00 euros
hors taxe, le  marché de travaux est ainsi porté à :

Montant du marché initial  14.946,93 €
Plus-value       666,00 €

Total hors taxe   15.612,93 €
T.V.A. 20,00 %     3.122,59 €

Montant TTC du marché modifié  18.735,52 €

soit + 4,46 %.

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

ARTICLE 3 :
La présente décision sera inscrite au registre des délibérations du Conseil
Municipal.

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

Fait à Saint-Mexant, le 17 Mai 2016
Marc CHEZE

Maire

Transmis en Préfecture et affiché le 18 Mai 2016



DECISION DU MAIRE N° 3/2016
Objet : Construction d’un Préau

 en extension du préau existant à l’école
 Marché de travaux

Le Maire de la Commune de SAINT-MEXANT,

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

VU l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux  marchés
publics,

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics,

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

VU  la délibération n° 55 – 04/2016 du 15 Avril 2016 par laquelle le Conseil
Municipal a décidé de lancer la consultation pour la réalisation des travaux
de construction d’un préau en extension du préau existant à l’école,

VU  l’Avis de la Commission d’appel d’offre réunie le 23 Mai 2016 pour
l’ouverture des plis suite à la consultation en procédure adaptée lancée le 03
Mai 2016,

VU  l’analyse des offres reçues,

DECIDE

ARTICLE 1 :
La Commune de Saint-Mexant décide d’attribuer le marché concernant le
programme « Travaux de construction d’un préau en extension du préau
existant à l’école » aux entreprises suivantes ayant présenté les offres les
mieux-disantes :

Lot  n°  1  –  Gros  Œuvre  :  Sarl  FERNANDES  sise  à  «  Hautefage  »  -  19330
Chameyrat

        pour un montant de 11.901,00 € hors taxe

Lot n° 2 – charpente métallique : CLM  sise Zone Artisanale - 19700 Seilhac
        pour un montant de 18.300,00 € hors taxe



Lot n° 3 – Couverture bac acier : CLM  sise Zone Artisanale - 19700 Seilhac
        pour un montant de 32.700,00 € hors taxe

Lot n° 4 – Peinture : Sarl PEREIRA  sise ZAC de la Solane - 19000 Tulle
        pour un montant de 2.995,00 € hors taxe

Lot n° 5 – Electricité : INEO  sise ZAC de la Solane - 19000 Tulle
        pour un montant de 2.260,02 € hors taxe

soit un montant total de travaux hors taxe de 68.156,02 €.

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

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

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

Fait à Saint-Mexant, le 30 Mai 2016
Marc CHEZE

Maire

Transmis en Préfecture et affiché le 30 Mai 2016

DECISION DU MAIRE N° 4/2016
Objet : Investissement sur les chemins ruraux 2016

(Viabilisation accès défenses incendie – Retournement
lotissement Pompéri – Viabilisation du Chemin de Bussière)

Marché de Travaux

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



VU l’ordonnance  n°  2015-899  du  23  juillet  2015  relative  aux  marchés
publics,

VU le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relative aux marchés publics,

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

VU  la délibération n° 56 – 04/2016 du 15 Avril 2016 par laquelle le Conseil
Municipal a décidé de lancer la consultation pour la réalisation des travaux
d’investissement sur les chemins ruraux 2016,

VU  l’Avis  de  la  Commission  d’appel  d’offre  réunie  le  06  Juin  2016  pour
l’ouverture des plis suite à la consultation lancée le 12 Mai 2016,

VU  l’analyse des offres reçues,

DECIDE

ARTICLE 1 :
La Commune de Saint-Mexant décide d’attribuer le marché concernant le
programme « Travaux d’investissement sur les chemins ruraux 2016» à
l’entreprise suivante ayant présenté l’offre la mieux-disante :

EUROVIA PCL
ZI Tulle Est
19000 Tulle

pour un montant de travaux hors taxe de 9.938,00 €.

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

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

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

Fait à Saint-Mexant, le 08 Juin 2016
Marc CHEZE

Maire

Transmis en Préfecture et affiché le 09 Juin 2016



DECISION DU MAIRE N° 5/2016
Objet : Programme Ecole numérique 2016

Achat d’un vidéoprojecteur interactif
et de quatre tablettes numériques tactiles

Le Maire de la Commune de SAINT-MEXANT,

VU l’article L 2122-22,  du Code Général des Collectivités Territoriales,

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

VU  la  délibération  n°  18  –  01/2016  du  08  Janvier  2016  par  laquelle  le  Conseil
Municipal l’a autorisé à déposer, auprès de la Direction des Services départementaux
de l’Education Nationale de la Corrèze, le dossier de candidature pour l’acquisition
d’un vidéoprojecteur interactif et de quatre tablettes numériques tactiles,

Considérant l’offre d’AMEDIA SOLUTIONS pour un montant de 3.604 euros HT,

Considérant l’offre de TECHNIQUE MEDIA INFORMATIQUE pour un montant
de 3.500 euros HT,

Considérant que la commande est subordonnée à l’obtention des aides auxquelles
la Commune peut prétendre dans le cadre du programme Ecoles Numériques 2016,

Considérant l’arrêté de Mr le Préfet portant attribution d’une subvention de l’Etat
au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires ruraux (DETR) en date du 21
Avril 2016 pour un montant d’aide de 1.750 euros,

Considérant l’arrêté de Mr le Président du Conseil Départemental portant
attribution d’une subvention au titre des « Ecoles numériques – 2016 » pour un
montant d’aide de 1.050 euros,

DECIDE

ARTICLE 1 :
De passer commande d’un vidéoprojecteur interactif et de quatre tablettes
numériques  tactiles  à  la  Société  suivante  ayant  présenté  l’offre  la  mieux-
disante :

TECHNIQUE MEDIA INFORMATIQUE
ZI DE Bridal
19130 Objat

pour un montant hors taxe de 3.500,00 €.



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

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

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

Fait à Saint-Mexant, le 10 Juin 2016

Marc CHEZE
Maire

Transmis en Préfecture et affiché le 10 Juin 2016

Le Conseil Municipal prend acte des décisions
 n° 1 à 5 prises par Mr le Maire.

N° 61 – 06/2016 : Jury d’Assises – Tirage au sort
de 3 personnes susceptibles de siéger en qualité de juré

 aux Assises de la Corrèze pour l’année 2017

Conformément  aux  dispositions  de  l’article  261-1  du  Code  de  procédure
pénale ont été tirés au sort :

Mme Isabelle FOREST DE FAYE épouse BOULAY, domiciliée « 20,
Rue des Ecoles »
Mr Jérôme DIZ, domicilié Le Verdier »
Mme Christiane DUBOIS épouse GERALD, domiciliée « 6 Route du
Maumont ».

Ce  tirage  au  sort  ne  constitue  que  le  stade  préparatoire  de  la  procédure  de
désignation des jurés. En effet, la liste définitive sera établie par une
commission dans le mois de septembre dans les conditions prévues aux
articles 262 et suivants du Code de procédure pénale.



N°  62– 06/2016 : Retrait de 5 Communautés de Communes
de la Fédération Départementale d’Electrification

 et d’Energie de la Corrèze (FDEE19)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité Syndical de la
Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze
(FDEE19),  réuni  le  29  avril  2016,  s’est  prononcé  favorablement  concernant
les demandes de retrait formulées par les Communautés de Communes
suivantes :

Lubersac, Auvezère,
Canton de Mercoeur,
Canton de Saint Privat,
Canton de Beynat,
Sud Corrézien.

Monsieur  le  Maire  indique  que  ces  Communautés  de  Communes  vont
restituer la compétence « électrification » à leurs Communes pour leur
permettre ensuite d’adhérer directement à la  FDEE 19.  Elles pourront ainsi,
si elles le souhaitent, transférer leurs compétences en matière d’éclairage
public ou d’infrastructures de recharge des véhicules électriques à la FDEE
19.

Monsieur  le  Maire  propose  donc  au  Conseil  Municipal  d’accepter  le  retrait
des Communautés de communes suivantes de la FDEE 19 :

Lubersac, Auvezère,
Canton de Mercoeur,
canton de Saint Privat,
Canton de Beynat,
Sud Corrèzien.

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

 Accepte  que  les  Communautés  de  Communes  suivantes  se  retirent  de  la
FDEE 19 :

- Lubersac, Auvezère,
- Canton de Mercoeur,
- Canton de Saint Privat,
- Canton de Beynat,
- Sud Corrèzien,

 Approuve les statuts de la FDEE 19 annexés à la présente délibération,

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

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



N°  63– 06/2016 : Fédération Départementale
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE19)

Retrait de la compétence optionnelle
 « communications électroniques »

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité Syndical de la
Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze
(FDEE19), réuni le 29 avril 2016, a décidé de retirer des statuts de la FDEE 19
la compétence « communications électroniques » définie à l’article L1425-1
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et de rajouter en
contrepartie un nouvel article (article 4) rédigé sur le fondement des
dispositions des articles L2224-35 et L2224-36 du CGCT.

Cela permettra à la FDEE 19 de réaliser, en tant qu’établissement public de
coopération compétent pour la distribution public d’électricité, les
infrastructures souterraines des lignes téléphoniques dans le cadre des
opérations coordonnées de dissimulation des lignes aériennes.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter la modification
des statuts de la FDEE 19.

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

 approuve les modifications des statuts de la FDEE 19,

 approuve les statuts de la FDEE 19 annexés à la présente délibération,

 charge le Maire de l’exécution de la présente délibération.

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



N°  64– 06/2016 : Schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) de la Corrèze

Proposition de dissolution du syndicat intercommunal
d’aménagement du centre de secours du pays de Tulle

Mr le Maire donne connaissance au Conseil  Municipal  du courrier  de Mr le
Préfet de la Corrèze, en date du 09 Juin 2016, par lequel ce dernier l’informe
que  dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République , le Schéma
Départemental  de  Coopération  Intercommunale  de  la  Corrèze  (CDIC)  a  été
arrêté le 31 mars 2016.
Ce schéma prévoit la dissolution du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Centre de Secours du Pays de Tulle.

Mr le  Maire ajoute que conformément à l’article  40 de la  loi  précitée,  Mr le
Préfet invite les assemblées à délibérer sur cette intention de dissoudre :

pour avis du Conseil Syndical,
pour accord des Conseils Municipaux des Communes membres.

Il invite donc le Conseil Municipal à délibérer.

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

 se prononce CONTRE la dissolution du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Centre de Secours du Pays de Tulle,

 charge Mr le Maire d’informer Mr le Préfet de cette décision
conformément à la législation.

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

N°  65– 06/2016 : Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale (SDCI) de la Corrèze

 Arrêté préfectoral de projet d’extension de périmètre
 de la Communauté d’Agglomération Tulle Agglo

Mr le Maire donne connaissance au Conseil  Municipal  du courrier  de Mr le
Préfet de la Corrèze, en date du 09 Juin 2016,  par lequel ce dernier l’informe
que  dans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, le Schéma
Départemental  de  Coopération  Intercommunale  de  la  Corrèze  (CDIC)  a  été
arrêté le 31 mars 2016.



Ce schéma prévoit l’extension de la Communauté d’Agglomération Tulle
Agglo aux communes de Champagnac-la- Prune, Clergoux, Gros-Chastang,
Gumont, La-Roche-Canillac et Saint-Pardoux-la-Croisille (Membres de la
Communauté de Communes du Doustre et du Plateau des Etangs) et aux
Communes de Le Lonzac (membre de la Communauté de Communes de
Vézère-Monédières) et de Saint-Augustin (membre de la Communauté de
Communes des Monédières).

Mr  le  Maire  ajoute  que  conformément  à  l’article  35  de  la  loi  précitée,  Mr  le
Préfet invite les assemblées à délibérer sur l’arrêté de projet  d’extension du
périmètre :

pour avis des Conseils Communautaires de la Communauté
d’Agglomération  Tulle  Agglo  et  des  Communautés  de  Communes  du
Doustre et du Plateau des Etangs, de Vézère-Monédières et des
Monédières,

pour accord de l’ensemble des Conseils Municipaux des Communes
incluses dans le projet d’extension de périmètre.

Mr  le  Préfet  précise,  par  ailleurs,  que  les  Conseils  Municipaux  doivent
délibérer sur la composition du futur conseil communautaire dans les
conditions fixées à l’article L5211-6-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales (CGCT) :

soit  selon les modalités de calcul  automatique du droit  commun (II  à
VI du même article),

soit par accord des deux tiers au moins des Conseils Municipaux des
Communes intéressées, représentant la moitié au moins de la
population de celles-ci, y compris le Conseil Municipal de la Commune
dont la population est la plus nombreuse si cette dernière représente
au moins le quart de la population totale.

A défaut d’accord local, les règles de calcul automatique de droit commun
s’appliqueront.

Mr le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire
et en avoir délibéré, à 14 Voix POUR et 1 Abstention :

 se prononce pour l’extension de la Communauté d’Agglomération Tulle
Agglo aux Communes de Champagnac-la- Prune, Clergoux, Gros-Chastang,
Gumont, La-Roche-Canillac et Saint-Pardoux-la-Croisille (Membres de la
Communauté de Communes du Doustre et du Plateau des Etangs) et aux
Communes de Le Lonzac (membre de la Communauté de Communes de
Vézère-Monédières) et de Saint-Augustin (membre de la Communauté de
Communes des Monédières),



 opte  pour  les  règles  de  calcul  automatique  de  droit  commun  (II  à  VI  de
l’article  L5211-6-1  du  CGCT)   pour  ce  qui  concerne  la  composition  du  futur
Conseil Communautaire,

 charge Mr le Maire d’informer Mr le Préfet de cette décision
conformément à la législation.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de membres représentés :    2
Votants =   15 Exprimés = 15 Oui = 14 Non = 0 Absention =   1

N°  66– 06/2016 :
Utilisation du complexe sportif  de Laval-Verdier

Mr le Maire rappelle à l’assemblée que Tulle Agglo a fait l’acquisition du
complexe sportif de Laval-Verdier à St Mexant depuis 2012  permettant ainsi
de  continuer  à  offrir  aux  communes  et  leurs  clubs  sportifs  un  espace
favorisant les pratiques sportives.

Tulle Agglo met à disposition des Communes du territoire les équipements du
complexe sportif communautaire :

les terrains de football, des vestiaires et le club house dédiés
exclusivement à la pratique du football,
le terrain stabilisé et le gymnase dédiés à la pratique de différentes
activités dûment autorisées par le propriétaire du site.

Afin d’améliorer le fonctionnement du site, des investissements importants
ont été réalisés dans les vestiaires des terrains de plein air mais également
dans  le  gymnase.  Pour  la  prochaine  saison  sportive,  Tulle  Agglo  va  faire
intervenir hebdomadairement une société de nettoyage dans les différents
vestiaires ainsi qu’une entreprise d’entretien d’espaces verts pour les parties
communes et continuer son partenariat avec les services de la ville de Tulle
qui assure le bon fonctionnement de l’équipement.

Pour maintenir un bon niveau d’accueil des clubs et offrir les services
attendus par les pratiquants, les réservations de créneaux à partir de la saison
sportive 2016/2017 entraineront une participation financière qui sera assurée
par les Clubs ou les Communes.

A  cet  effet,  Mr  le  Maire  donne  connaissance  au  Conseil  Municipal  de  la
convention portant sur le fonctionnement du complexe sportif
communautaire de Laval-Verdier, établie par Tulle Agglo, ayant pour objet de
fixer les modalités de « gestion » de ce complexe sportif partagé, notamment
pour  ce  qui  concerne  les  «  Conditions  d’utilisation  des   équipements  »,  à
savoir :

1 heure hebdomadaire réservée à l’année pour le gymnase ou le terrain
stabilisé coûtera 188 euros,
L’utilisation annuelle pour une équipe de foot d’un terrain de plein air
et des vestiaires coûtera 2084 euros.



Mr le Maire ajoute qu’il a rencontré les responsables des Clubs de Foot et de
Tennis de la Commune utilisant le gymnase pour leur faire part de ces
nouvelles dispositions.

 Les besoins d’utilisation du gymnase du complexe sportif communautaire
seraient  de  4  heures  hebdomadaires  pour  le  Club  de  Foot  et  2  heures
hebdomadaires pour le Club de tennis.

Après concertation avec les représentants desdits Clubs, Mr le Maire propose
que  la  Commune  prenne  en  charge,  pour  chacun  des  Clubs  concernés,  la
moitié du coût d’utilisation du gymnase, à savoir :

2 heures hebdomadaires pour le Club de Foot,
1 heure hebdomadaire pour le Club de Tennis.

Mr le Maire invite le Conseil Municipal à délibérer.

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

 décide  de  prendre  en  charge,  pour  chacun  des  Clubs  de  la  commune
concernés, la moitié du coût d’utilisation du gymnase, à savoir :

2 heures hebdomadaires pour le Club de Foot,
1 heure hebdomadaire pour le Club de Tennis.

 autorise Mr le Maire à signer, avec Tulle Agglo et les clubs de la Commune
concernés,  la convention portant sur le fonctionnement du complexe sportif
communautaire de Laval-Verdier et, le cas échéant, tous autres documents
liés à cette affaire.

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

N°  67– 06/2016 : Recrutement d’agents
en Contrat à Durée Déterminée (CDD)

pour faire face à un besoins saisonnier

Le Conseil Municipal,

Vu la  Loi  82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des
Communes et de leurs établissements publics,
Vu la Loi 84-53 du 26 Janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique
Territoriale,



Vu l’article  34  de  la  Loi  n°  84-53  du  26  janvier  1984  en  vertu  duquel  les
emplois de chaque  collectivité ou établissement sont créés par l’organe
délibérant de la Collectivité,
Vu l’article 3 - § 2 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui permet aux
Collectivités, pour répondre à des besoins ponctuels lors d’évènements
importants, de recruter des agents non titulaires pour faire face à un besoin
saisonnier ou occasionnel,
Considérant qu’en raison des congés annuels des agents des services
techniques et  les travaux à exécuter durant les vacances scolaires, il y a lieu
de  créer  divers  emplois  saisonniers  d’adjoint  technique  territorial  de  2ème

classe à temps complet durant juillet et Août 2016

 après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 décide de créer deux emplois saisonniers d’adjoint technique territorial de
2ème classe, à temps complet,  durant juillet et Août 2016,

 décide  que  la  rémunération  sera  calculée  par  référence  à  l’échelle  III  –  1er

échelon  –  Indice  brut  340–  Indice  majoré  321   à  laquelle  sera  ajoutée  une
indemnité compensatrice de congé égale à 1/10ème de la rémunération totale
brute perçue,

 habilite Mr le Maire à recruter ces agents contractuels pour pourvoir ces
emplois,

 donne  autorisation  à  Mr  le  Maire  pour  signer  les  contrats  à  durée
déterminée correspondants.

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

N° 68 – 06/2016 : Appel à projets de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne : « Réduction des pollutions domestiques »

Construction d’une nouvelle station d’épuration et
 mise en conformité des raccordements d’eaux pluviales

de 18 habitations

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal du programme
d’intervention 2013-2018, de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne qui soutient
la réduction des pollutions domestiques

Il précise que pour compléter ce programme un appel à projets est lancé pour
compléter l’accompagnement des collectivités dans la réalisation des
investissements nécessaires pour reconquérir au plus vite la qualité des eaux
et d’atteindre les objectifs du SDAGE 2016-2021.



Il indique que le dossier de candidature associé devra être transmis à
l’Agence de l’Eau avant le 30 juin 2016.

Il  fait  part  de  l’avancement  du  Schéma  Directeur  d’Assainissement  et  du
contenu du programme de travaux.

Il indique que les travaux prioritaires qui sont susceptibles d’être éligible
dans le cadre de cet appel à projet sont la construction d’une nouvelle station
d’épuration à filtres plantés de roseaux avec recirculation des effluents et la
mise en conformité des raccordements d’eaux pluviales de 18 habitations et
précise que le coût total HT de l’opération s’élève à 635 000,00 €.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
 approuve le dossier de candidature tel que défini et décide de la réalisation

de l’opération,

 arrête le plan de financement de l’opération comme suit :

Subventions de l’Agence de l’Eau (70 %) 444 500,00 € HT

Subventions du Conseil Départemental (10 %)    63 500,00 € HT

Emprunts, fonds libres 127 000,00 € HT

 sollicite l’attribution des aides de l’Agence de l'Eau Adour Garonne et du
Conseil Départemental de la Corrèze,

 d’une manière générale, autorise le Maire à effectuer toutes démarches,
signer les marchés associés, tous documents techniques et financiers
nécessaires à la mise en place de l’opération (recherches de subventions,
consultations, signature des dossiers techniques, négociations, etc …).

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

N° 69 – 06/2016 :
Révision du zonage d’assainissement /

Déroulement de l’enquête publique

 Lettre du Maire en date du 10 mai 2016 pour saisine du Tribunal
Administratif de Limoges (TA) pour désignation d’un  commissaire
enquêteur.

 Ordonnance  du  25  Mai  2016  du  Président  du  Tribunal  Administratif  de
Limoges  désignant :

Mr Carlos MARTINEZ commissaire enquêteur titulaire,
Mr Dominique BELOT commissaire enquêteur suppléant.



 Rencontre à la  Mairie avec Mr Carlos MARTINEZ, le  07 Juin 2016,  pour
remise des pièces constitutives du dossier d’enquête publique et mise au
point sur le déroulement de l’enquête.

  Déroulement de l’enquête : du 27 Juin 2016 au 27 Juillet 2016 inclus

 Dépôt  du  dossier  d’enquête  publique  à  la  Mairie   pour  consultation  du
public aux  jours et heures d’ouverture du secrétariat de mairie à compter du
27 Juin 2016 et pendant toute la durée de l’enquête.

  Permanences du Commissaire Enquêteur :
Lundi 27 Juin 2016 = de 16 H à 18 H
Samedi 09 Juillet 2016 = de 10 H à 12 H
Lundi 18 Juillet 2016 = de 16 H à 18 H
Mercredi  27 Juillet 2016 = de 16 H à 18 H

Salle du Conseil Municipal et des Cérémonies afin de répondre aux demandes
d'information présentées par le public.

Le Conseil Municipal a pris acte

N° 70 – 06/2016 : Décision finale concernant la destination
de la parcelle communale cadastrée Section AE n° 66

 à proximité de la zone commerciale et artisanale
 de la Croix de la Chapelle.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
décide à 11 voix POUR et 4 voix CONTRE :

 de conserver la destination commerciale/artisanale initiale de la parcelle
communale cadastrée Section AE n° 66 - partie située à proximité de la zone
commerciale et artisanale de la Croix de la Chapelle.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de membres représentés :    2
Votants =   15 Exprimés = 15 Oui = 11 Non = 4 Absentions =  0



N° 71 – 06 /2016 : Questions diverses

L’agenda d’accessibilité programmé (AD’AP) déposé le 20
Novembre 2015  pour réaliser la mise aux normes d’accessibilité de bâtiments
communaux et d’installations ouvertes au public situés sur la Commune sur
cinq années a été approuvé par arrêté préfectoral du 18 Avril 2016.

Programme d’Aménagement de Bourg / Zone
commerciale et artisanale à « La Croix de la Chapelle » -
En accord avec la municipalité, Corrèze Ingénierie, Maître d’œuvre, a proposé
un nouveau tracé du parking qui optimise l’ensemble de la surface disponible,
avec de nouvelles places créées, notamment à l’ancien emplacement des
bouteilles de gaz qui ont été déplacées sur le côté du bâtiment « Carrefour ».

Fleurissement
Forte du premier prix attribué par le conseil départemental l’année passée, la
commune a présenté à nouveau cette année  sa candidature au concours
« Villes et Villages fleuris » en investissant le montant des aides financières
perçues à ce titre.

Ainsi de nouveaux parterres ont été créés et le fleurissement réalisé pour un
montant de 1.720,00 € TTC.

La visite du jury de secteur du label des Villes et Villages fleuris, organisée
par le Conseil Départemental de la Corrèze,  est prévue début juillet.

Dénomination des voies de la Commune et
numérotation des immeubles – Le point sur l’avancement
de l’opération
Rappel des principes :

préserver  au  maximum  l’existant  (voies  déjà  nommées  et  numéros
déjà attribués, référence aux lieux-dits),
dans  les  zones  actuellement  sans  numérotation,  privilégier  la
numérotation métrique des immeubles  : les numéros représenteront
une  distance,  en  mètres,  depuis  le  début  de  la  rue  ou  de  la  route.  Ce
système est préconisé par La Poste et les services publics, car il permet
de situer plus facilement une adresse dans une voie.



Ce qui est réalisé :
recensement des voies de la commune

recensement des voies déjà nommées et des numéros déjà attribués
repérage sur le terrain

projet de dénomination et vérification de l'orthographe des lieux-dits
sur le cadastre

Ce qui reste à faire :
pour les voies partagées avec les communes limitrophes, informer les
communes concernées et vérifier la compatibilité des noms (Favars, St
Germain-les-Vergnes, St Clément, Chanteix, Naves)
valider le projet de dénomination avec la Poste
réaliser le projet de numérotation des immeubles et le valider
approuver / officialiser le projet en conseil municipal
informer de la nouvelle appellation :

les personnes concernées (les habitants de la voie) ;
les services du cadastre
les services de secours : pompiers, SAMU, gendarmerie, la
Poste, ERDF, ...
apposer une plaque à chaque intersection et un numéro sur
chaque immeuble

Semaine du goût
A l’occasion de l’opération « Mon territoire a du goût » programmée par
Tulle agglo du 10  au  16  octobre  2016,  les  communes  sont  invitées  à
donner un caractère « local » aux menus proposer dans les cantines scolaires.
La semaine coïncidera avec la « Semaine du goût », évènement national.

Le partenariat avec la Chambre d’agriculture nous permet de favoriser
l’approvisionnement en produits issus de l’agriculture locale en privilégiant
l’origine Tulle agglo quand c’est possible.

Les initiatives des communes volontaires bénéficieront de la communication
produite  autour  de  «  Mon  territoire  a  du  goût  »  par  Tulle  Agglo  :  à
destination des enfants et des parents plusieurs types de supports pourront
être proposés : à but éducatif et ludique pour les enfants, informatif pour les
parents.

 Notre commune a choisi de s’associer à cette opération : un menu commun
avec  les  autres  communes  participantes  sera  servi  le  mardi  11  octobre  à  la
cantine.

Une  rencontre  avec  un  producteur  à  l’école  ou  bien  une  visite  de  ferme  est
envisagée dans le cadre des activités périscolaires.

*
*              *

*



Lors de la séance du Conseil Municipal du 24 Juin 2016
les délibérations suivantes ont été prises :

Délibération n° 62 – 06/2016 : Retrait de 5 Communauté de communes
de la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze
(FDEE19).

Délibération  n°  63  –  06/2016  : Fédération Départementale
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE19) / Retrait de la
compétence optionnelle « communications électroniques ».

Délibération n°  64  –  06/2016 : Schéma départemental de coopération
intercommunale  (SDCI)  de  la  Corrèze  /  Proposition  de  dissolution  du
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Centre de Secours du Pays de
Tulle.

Délibération n° 65 – 06/2016 : Schéma départemental de coopération
intercommunale (SDCI) de la Corrèze / Arrêté préfectoral de projet
d’extension de périmètre de la Communauté d’Agglomération Tulle Agglo.

Délibération n° 66 – 06/2016 : Utilisation du complexe sportif de
« Lavalverdier ».

Délibération n° 67 – 06/2016 : Recrutement d’agents en Contrat à durée
déterminée (CDD) pour faire face à un besoin saisonnier.

Délibération n° 68 – 06/2016 : Appel à projets de l’Agence de l’Eau
Adour Garonne : « Réduction des pollutions domestiques » - Construction
d’une nouvelle station d’épuration et mise en conformité des raccordements
d’eaux pluviales de 18 habitations.

Délibération n° 70 – 06/2016 : Décision finale concernant la destination
de  la  parcelle  communale  cadastrée  Section  AE  n°  66  /  partie  située  à
proximité de la zone commerciale et artisanale de la Croix de la Chapelle



Membres du Conseil
Municipal

Signature

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

Excusée pouvoir donné à
Sandra GUILMARD -VAUJOUR

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

Excusée pouvoir donné à
Joëlle BLOYER

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

La séance est close à 0 h 30 mn


