
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 25 Septembre 2015

L’an deux mil quinze, le Vendredi vingt-cinq septembre à vingt heures trente, les membres
du Conseil Municipal de la Commune de St Mexant se sont réunis dans la salle du Conseil
Municipal et des Cérémonies, sur convocation qui leur a été adressée par le Maire,
conformément à l’article L2121.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 19
septembre 2015.

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

Etaient absents et excusés : Jean-Marie FREYSSELINE, Catherine VIERS, Nadine
BRISSAUD, Stéphanie CHASSING.

Pouvoirs ont été donnés : par Jean-Marie FREYSSELINE à Marc CHEZE, par
Catherine VIERS à Joëlle BLOYER, par Nadine BRISSAUD à Marianne VAREILLE, par
Stéphanie CHASSING à Denis MIRAT.

Secrétaire de séance : Sandra GUILMARD-VAUJOUR.

Forme de la convocation

St Mexant, le 19 Septembre 2015

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

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

Vendredi 25 Septembre 2015 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.

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 03 Juillet 2015,

2  – Personnel communal : Modalités de réalisation des heures supplémentaires
pour les agents à temps complet et des heures complémentaires pour les agents à
temps non complet en raison des nécessités de service,

3 – Contrat de prévoyance collective maintien de salaire : augmentation du taux de
cotisation à compte du 1er Janvier 2016,

4 – Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor,

5 – Tulle Agglo / Communauté d’agglomération : Prestations mutualisées sur les
voies communales d’intérêt communautaire / Procédure de mutualisation de
l’exploitation entre Communes,

6 – PAB (Programme d’aménagement de bourg) :
demande de subvention au Conseil Départemental pour l’opération
« Réseau d’eau pluviale sur Route départementale »,
lancement des travaux de la première phase,

7 – Aménagement de la cour de l’école : Examen des devis transmis par les
entreprises / Demande de subvention au Conseil Départemental – programmation
2016,

8 –  Programme de travaux 2015 sur Chemins ruraux :
Demande de subvention au Conseil Départemental
Consultation des entreprises,

9 – Construction d’un second module Columbarium,

10 –Vérification annuelle des installations électriques des bâtiments communaux
et de l’aire de jeux effectuée par la société DEKRA : Travaux à  réaliser suite aux
observations formulées dans les rapports,

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

Modification des Statuts,
Transfert des compétences  « Eclairage public » - « Communications
électroniques » - « Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques »
à la FDEE19,

12 – Cession d’une parcelle communale cadastrée Section A n° 2327 de 109 m² à «
Puy La Reyne » à Mme Josette CHASTANG,

13 – Questions diverses.



DEMANDE DE MODIFICATION
de l’ORDRE DU JOUR

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du  Vendredi 25 Septembre 2015 à 20 H 30

Marc CHEZE, 1er Adjoint, Président de l’Assemblée en l’absence de Mr
le Maire empêché d’assister à la présente réunion, propose au Conseil
Municipal de modifier l’ordre du jour comme suit :

Ajout d’un point supplémentaire : Procédure Ad’AP (Agenda
d’accessibilité programmé) / Délibération du Conseil Municipal
autorisant Mr le Maire à présenter la demande de validation de
l’agenda.

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

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

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 03 Juillet 2015,

2  – Personnel communal : Modalités de réalisation des heures supplémentaires
pour les agents à temps complet et des heures complémentaires pour les agents à
temps non complet en raison des nécessités de service,

3 – Contrat de prévoyance collective maintien de salaire : augmentation du taux de
cotisation à compte du 1er Janvier 2016,

4 – Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor,

5 – Tulle Agglo / Communauté d’agglomération : Prestations mutualisées sur les
voies communales d’intérêt communautaire / Procédure de mutualisation de
l’exploitation entre Communes,

6 – PAB (Programme d’aménagement de bourg) :
demande de subvention au Conseil Départemental pour l’opération
« Réseau d’eau pluviale sur Route départementale »,
lancement des travaux de la première phase,

7 – Aménagement de la cour de l’école : Examen des devis transmis par les
entreprises / Demande de subvention au Conseil Départemental – programmation
2016,



8 –  Programme de travaux 2015 sur Chemins ruraux :
Demande de subvention au Conseil Départemental
Consultation des entreprises,

9 – Construction d’un second module Columbarium,

10 –Vérification annuelle des installations électriques des bâtiments communaux
et de l’aire de jeux effectuée par la société DEKRA : Travaux à  réaliser suite aux
observations formulées dans les rapports,

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

Modification des Statuts,
Transfert des compétences  « Eclairage public » - « Communications
électroniques » - « Infrastructure de Recharge pour Véhicules Electriques »
à la FDEE19,

12 – Cession d’une parcelle communale cadastrée Section A n° 2327 de 109 m² à «
Puy La Reyne » à Mme Josette CHASTANG,

13 – Procédure Ad’AP (Agenda d’accessibilité programmé) / Délibération du
Conseil Municipal autorisant Mr le Maire à présenter la demande de validation de
l’agenda.

14 – Questions diverses.

Aucune remarque de la part des membres présents,
l’ordre du jour du Conseil Municipal du 25 Septembre 2015

 est ADOPTÉ à l’UNANIMITÉ.

*
*               *

*

Ouverture de la séance à 20 h 30

Le compte rendu de la réunion du Conseil
 qui a eu lieu le 03 Juillet 2015  n’a pas fait l’objet

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



N° 57– 09/2015 :
Heures supplémentaires et complémentaires

 pour le Personnel Communal

Mr Marc CHEZE, Maire-Adjoint, informe le Conseil Municipal, qu’à la demande de
la  Trésorerie,  une  délibération  spécifique  autorisant  le  paiement  d’heures
supplémentaires et complémentaires pour l’ensemble des agents stagiaires,
titulaires et non titulaires de la collectivité doit être prise.

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Locales,
Vu le statut de la Fonction Publique Territoriale,
Vu la Loi n° 2001-2 du 03 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire
et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps
de travail dans la fonction publique territoriale,
Vu le Décret n° 85-1148 du 24 Octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des
personnels civils et militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales
et des personnels des établissements publics d’hospitalisation,
Vu le Décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour
travaux supplémentaires,

Considérant que le personnel peut être appelé, selon les besoins du service, à
effectuer des heures complémentaires dans la limite de la durée légale du travail et
des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail à la demande de
l’autorité territoriale pour assurer la  continuité du service public  et  répondre aux
obligations réglementaires des services,

Considérant que les heures supplémentaires sont rémunérées selon l’indice
détenu par l’agent conformément aux modes de calcul définis par le décret 2010-
60 du 14 janvier 2002 et que les heures complémentaires sont rémunérées sur la
base du traitement habituel de l’agent,

Considérant que la rémunération desdites heures est subordonnée à la mise en
œuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de
façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel
effectivement accomplis,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 autorise le paiement des heures complémentaires (pour les agents à temps non
complet) et supplémentaires (pour les agents à temps complet), effectuées à la
demande de l’autorité territoriale par le personnel stagiaire, titulaire et non
titulaire  de  la  collectivité,  dans  la  limite  réglementaire  d’un  volume  qui  n’excède
pas 25 heures supplémentaires par mois et sur présentation d’un décompte
déclaratif nominatif constatant le nombre d’heures à payer, visé par Mr le Maire,
pour l’ensemble des agents dont le grade de rémunération autorise le versement
d’heures supplémentaires.

 indique que les crédits nécessaires sont inscrits au budget.

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° 58– 09/2015 :
Avenant au contrat de Prévoyance collective Maintien de

salaire / Mutuelle Nationale Territoriale (MNT)

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

Mr CHEZE donne lecture du courrier émanant de la MNT par lequel la Commune
est informée qu’une augmentation du taux de cotisation de ce contrat au 1er janvier
2016 est nécessaire. A cet effet,  il soumet à l’assemblée l’avenant ayant pour objet
«  la  Modification  du  taux  de  cotisation  »,  taux  fixé  à  2,03  %  à  compter  du  1er

janvier 2016.

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

 autorise Mr le Maire à signer l’avenant au contrat de prévoyance collective
maintien de salaire souscrit auprès de la MNT portant sur la modification du taux
de cotisation à compter du 1er janvier 2016,

prend acte que le  taux de cotisation est  fixé à 2,03 % à compter du 1er janvier
2016.

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° 59– 09/2015 :
Attribution de l’Indemnité de conseil

au nouveau Comptable du Trésor
chargé des fonctions de Receveur municipal

Mr Marc CHEZE, Maire-Adjoint, rappelle au Conseil Municipal qu’outre les
prestations à caractère obligatoire exercées par les Receveurs municipaux, ceux-ci
sont autorisés à fournir aux collectivités territoriales et établissements publics
concernés des prestations de conseil et d’assistance en matière budgétaire,
financière et comptable, qui donnent lieu au versement, par la collectivité
intéressée, d’une indemnité de conseil.

Par délibération n° 30-04/2014 du 04 Avril 2014, le Conseil Municipal avait décidé
le versement en faveur de Mr Alain TERRAL, Receveur municipal et Trésorier
principal de la Commune, d’une indemnité de conseil à son taux maximum.

Mr Alain TERRAL ayant cessé d’exercer ses fonctions de Trésorier de la Commune
le 31 décembre 2014, une nouvelle délibération portant attribution de l’indemnité
de conseil au nouveau Receveur municipal doit être prise, conformément à l’article
3  de  l’arrêté  interministériel  du  16  décembre  1983  qui  dispose  « qu’une nouvelle
délibération doit être prise à l’occasion de tout changement de comptable ».



Mr Bruno SERIES ayant succédé à Mr Alain TERRAL depuis le 1er janvier 2015, il
est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir décider le versement en faveur
de ce dernier de l’indemnité de conseil à son taux maximum.

Le Conseil Municipal,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
communes, des départements et régions et notamment son article 97,
Vu le  décret  n°  82-979  du  19  novembre  1982  précisant  les  conditions  d’octroi
d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux
agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions
d’attribution de l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs
des services extérieurs du Trésor chargés des fonctions de receveur des communes
et établissements publics locaux,

Après avoir entendu l’exposé de Mr Marc CHEZE, 1er adjoint au Maire,
 et en avoir délibéré, à l’unanimité :

 décide le versement à compter du 1er Janvier  2015  de  l’indemnité  de  conseil  à
son taux maximum (100 %) à Monsieur Bruno SERIES, Receveur municipal et
Trésorier principal de la Commune,

 dit  que  les  dépenses  en  résultant  seront  imputées  au  Chapitre  011  (Charges  à
caractère général), article 6225 (Indemnités aux comptables et aux régisseurs) du
budget communal.

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° 60– 09/2015 :
Procédure de mutualisation des activités d’entretien sur les

voies communales d’intérêt communautaire (VCIC)

Il est préalablement exposé et rappelé au Conseil Municipal
 ce qui suit :

Tulle  Agglo,  Communauté  d’agglomération  dispose  de  la  compétence  «  Création,
aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaires depuis le 1er Avril
2011.
Pour rappel : « Sont d’intérêt communautaire : l’ensemble des voies communales,
y  compris  celles  à  usage  de  rue, à l’exclusion des  chemins  ruraux,  des  places
publiques et des voies à usage de place ».

Le transfert de cette compétence entraîne par principe le transfert de service ou la
partie de service chargé de sa mise en œuvre.
Toutefois, eu égard au caractère partiel du transfert de la compétence « voirie » à
la Communauté d’Agglomération, les Communes membres de Tulle Agglo ont
décidé de conserver, dans le cadre d’une bonne organisation des services, la
totalité du service concerné par ledit transfert.

Dans  ce  contexte,  une  mise  à  disposition  du  service  voirie  des  Communes  au
bénéfice de la communauté d’agglomération a été mise en place.



Les modalités de cette mise à disposition, prévues par l’article L 5211 -4-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), se sont concrétisées par une
convention conclue  entre l’EPCI et chaque Commune membre, prévoyant
notamment les conditions de remboursement par le bénéficiaire de frais de
fonctionnement du service mis à disposition.

Par  convention  signée  en  2012  les  nouvelles  conditions  de  mise  à  disposition  de
services et modalités financières ont été arrêtées.

Cette convention renvoie en annexe les moyens humains mis à disposition et
s’appuie sur un  « barème des prix» pour procéder aux remboursements du service
voirie mis à disposition. La liste des personnels communaux mis à disposition  est
remise à jour chaque année  et le barème des prix peut être amendé ou remis à jour
par délibération du conseil communautaire sans qu’il soit nécessaire de modifier la
convention. Une prise en charge  forfaitaire des frais administratifs est également
prévue dans cette nouvelle convention.

Pour ce qui concerne la procédure de mutualisation de l’exploitation entre
Communes, objet de la présente délibération, les modalités d’entretien des VCIC et
d’exploitation par les services techniques des communes mis à disposition sont
formalisées  dans  le  D.O.E.E.  (Dossier  d’Organisation  de  l’Entretien  et  de
l’Exploitation) validé par le Conseil Communautaire.

La mutualisation du service voirie consiste en des interventions entres communes
membres de Tulle Agglo pour certaines tâches liées à la voirie communale d’intérêt
communautaire (exemple : fauchage, débroussaillage, curage de fossés,
dérasement, reprise de chaussée à l’enrobé à froid, élagage, etc …).

La mise en pratique d’opérations mutualisées est formalisée suivant les étapes ci-
dessous :

 Estimation des travaux mutualisés suivant les tarifs inscrits au barème de Tulle
Agglo,

 Création et validation d’un avenant à la convention de mise à disposition de
service entre Tulle Agglo et chaque Commune engagée dans l’opération,

 Réalisation de l’opération,

 Remonté de l’activité par le canal habituel,

 Constat des travaux et émission d’un titre de recette par la Commune prestataire
vers Tulle Agglo,

 Ecriture  budgétaire  de  Tulle  Agglo  et  règlement  à  la  Commune  prestataire
suivant constat,

 Emission d’un titre de recette par Tulle Agglo vers la Commune de réalisation de
l’opération

 Emission d’un mandat de paiement par la Commune de réalisation de
l’opération au profit de Tulle Agglo

A cet effet, il est proposé au Conseil Municipal d’approuver les termes de l’avenant
à la convention de mise à disposition de service entre Tulle Agglo et chaque
Commune engagée dans l’opération de mutualisation, proposée par la
Communauté d’Agglomération, et d’autoriser le Maire à signer ledit avenant
autant que de besoin.



Le Conseil Municipal au vu de l’énoncé ci-dessus
et après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 accepte les termes de l’avenant à la convention de mise à disposition de service
entre Tulle Agglo et chaque Commune engagée dans l’opération de mutualisation
proposée par la Communauté d’Agglomération dont un exemplaire est joint en
annexe,

 autorise Mr le Maire à signer ledit avenant autant que de besoin.

 a pris acte des différentes étapes formalisant la mise en pratique d’opérations
mutualisées.

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° 61– 09/2015 : Dossier d’aménagement de bourg
sur les Routes Départementales (RD) n° 44 et n° 130
Tranche des travaux d’assainissement Eau Pluviale

 aux abords de la zone commerciale sur la RD 44
Demande de subvention au Conseil Départemental

au titre de « l’Aménagement des Routes départementales en
traverse des bourgs et agglomérations » - Programme 2016

Mr Marc CHEZE, Maire-Adjoint, présente au Conseil Municipal le dossier
d’aménagement du bourg de St Mexant sur les Routes départementales n° 44 et n°
130, qui se décompose en trois phase échelonnées sur trois années successives,
2015, 2016 et 2017, inscrites dans le cadre des Aménagements de Bourg.

La présente délibération concerne la tranche des travaux d’assainissement Eau
Pluviale à réaliser en 2016 aux abords de la zone commerciale sur la RD n° 44.

Le coût total de ces travaux, tel qu’il ressort de l’estimation effectuée par l’Agence
Corrèze Ingénierie, Maître d’œuvre,  s’élève à 84.242,00 € hors taxe, soit
101.090,40 € TTC.

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

approuve le projet tel qu’il est défini dans le dossier établi par l’Agence Corrèze
Ingénierie, Maître d’œuvre, joint en annexe à la présente délibération,

décide de l’exécution des travaux,

sollicite près le Conseil Départemental une subvention au titre de
« l’Aménagement des Routes départementales en traverse des bourgs et des
agglomérations » – Programme 2016 ; travaux à réaliser par la Commune, Maître
d’ouvrage (évacuation des eaux pluviales, bordures, caniveaux, réseaux, ouvrages)
en accompagnement de ceux réalisés par le Département,

donne pouvoir au Maire pour effectuer les démarches nécessaires,



arrête le plan de financement tel qu’il suit :

Montant total des travaux hors taxe : 84.242,00 €

Subvention départementale au titre de « l’Aménagement
des Routes départementales en traverse des bourgs et
des agglomérations » – Programme 2016
84.242 € x 30 %  = 25.272,60 € }

} 84.242,00 €
Fonds Libres / Emprunts  =            58.969,40 € }

s’engage à entreprendre les travaux dès notification de l’arrêté attributif de la
subvention,

fixe le mode de dévolution des travaux comme suit : procédure adaptée avec
publicité librement déterminée,

sollicite l’autorisation anticipée d’engager un commencement desdits travaux
avant accord de la subvention,

 autorise Mr le Maire à signer toutes les pièces techniques et financières se
rapportant à cette opération.

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° 62– 09/2015 :
Aménagement de la Cour de l’Ecole

Demande de subvention au Conseil Départemental
au titre des « Aménagement communaux /

 Autres équipement communaux » - Programme 2016

Mr Marc CHEZE, Maire-Adjoint, explique au Conseil Municipal qu’au cours des années la
cour de récréation de l’école s’est dégradée de manière importante. En effet, les racines
des quatre tilleuls, plantés il y a environ deux décennies, ont soulevé le revêtement ;  de
nombreux trous se sont formés ce qui rend cet espace très dangereux pour les enfants.

En outre, le revêtement de protection du sol récréatif de l’aire de jeux est très abîmé, il se
décolle et présente diverses autres défectuosités pouvant occasionner des chutes. Il n’est
actuellement plus conforme aux exigences de sécurité.

Il s’avère donc nécessaire de faire procéder à des travaux de remise en état de la cour par
l’abattage des arbres, la réalisation d’un nouveau revêtement et le réaménagement du sol
récréatif de l’aire de jeux.

Pour cela une consultation a été lancée auprès de diverses entreprises selon la nature des
travaux à effectuer.



Après examen des différents devis, il est proposé de retenir les entreprises suivantes :

Nature des Travaux Entreprises retenues
Montant
travaux

hors taxe

Abattage de 4 Tilleuls
Sarl DUBOIS et fils

Les Lonzières
19330 St Mexant

450,00 €

Aménagement
de la cour

COLAS
Le Pont des Molières

19360 La chapelle aux Brocs
14.946,93 €

Reprise du sol récréatif
Tennis QUICK / JP MARTY

ZA de Malan
12510  Olemps

2.150,00 €

MONTANT TOTAL Hors Taxe 17.546,93 €

Mr Marc CHEZE  ajoute qu’une subvention peut être sollicitée auprès du Conseil
Départemental de la Corrèze au titre des « Aménagements communaux / Autres
Equipements communaux » - Programme 2016.

Le Conseil Municipal,

au vu de l’énoncé de Mr Marc CHEZE,
après examen des différents devis reçus suite à consultation de diverses entreprises
selon la nature des travaux à effectuer,

et après en avoir délibéré, à l’unanimité :

décide de la réalisation des travaux d’aménagement de la Cour de l’école,

décide de retenir les entreprises ci-dessus énoncées pour un montant total de travaux
hors taxe de 17.546,93 € arrondi à 17.550,00 €

décide de solliciter près le Conseil Départemental de la Corrèze une subvention au titre
des  « Aménagements communaux / Autres Equipements communaux » - Programme
2016.

fixe le plan de financement tel qu’il suit :
Montant Hors taxe des travaux = 17.550,00 €

Subvention du Conseil Départemental
17.550,00 € x 25 %  = 4.387,50 € }

} 17.550,00 €
Fonds communaux/Emprunt =           13.162,50 € }

 autorise Mr le Maire à signer toutes les pièces techniques et financières se rapportant à
cette opération.

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° 63– 09/2015 :
Programme d’investissement sur Chemins Ruraux 2015

Demande de subventions au Conseil Départemental
au titre de la dotation voirie 2014/2019

et du plan de soutien au BTP et à l’emploi pour l’année 2015

Mr  Marc  CHEZE,  Maire-Adjoint,  présente  au  Conseil  Municipal  l’estimation
chiffrée des travaux « Programme d’investissement sur chemins ruraux
2015 » établie par Mr Jean-Baptiste TABARD, Technicien « Service Ingénierie et
Aménagement » de Tulle Agglo/ Communauté d’Agglomération, pour un
montant hors taxe 20.550 euros qui se décompose comme suit :

Voies traitées Montant hors taxe
CR 13 – Chemin du Puy Buisson 7.700 €
Amorces CR32 « Bel » et CR 24 « Les Brochs » 4.380 €
Chemin « Combastel » 3.380 €
CR04 du Château d’eau –Assainissement pluvial 2.550 €
Réfection CR 28 « Bussières » 2.540 €
Montant total 20.550 €

Mr  CHEZE  donne  connaissance  à  l’assemblée  des  courriers  émanant  de  la
Direction  de  l’Aménagement  du  Territoire/  Aides  aux  Communes  du  Conseil
Départemental en date du :

26 Janvier 2015  informant Mr le Maire qu’une dotation complémentaire
dédié au dispositif  de dotation voirie  2014/2019  de 3.811 euros était  allouée à la
Commune dans le cadre du plan de soutien au BTP et à l’emploi pour l’année 2015,

26 juin 2015 informant Mr le Maire que suite à la mise en place du nouveau
dispositif « Voirie des Communes et des EPCI » qui entrera en vigueur dès janvier
2016 la commune peut mobiliser dès 2015 le taux maximum de 50 % de la dotation
voirie 2014/2019 tel qu’il est défini au terme de la 1ère période (2014/2016).

Conformément aux termes des courriers précités, la Commune pourrait bénéficier
d’une  aide  départementale  de  8.220  euros,  soit  40  %  du  montant  hors  taxe  des
travaux,  répartie comme suit :
-  3.811 € dans le cadre du plan de soutien au BTP et à l’emploi,
-  4.409 € au titre de la dotation voirie 2014/2019.

Mr  CHEZE  propose  de  solliciter  lesdites  subventions  et,  en  application  du  Code
des Marchés Publics, de procéder à la consultation des entreprises selon la
procédure adaptée.

Le Conseil Municipal, au vu de l’énoncé de Mr Marc CHEZE,
Maire-Adjoint, et après en avoir délibéré, à l’unanimité :

décide de la réalisation des travaux « Programme d’investissement sur chemins
ruraux 2015 » pour un montant estimatif de 20.550 € hors taxe,



décide de solliciter près le Conseil Départemental de la Corrèze :
- une subvention de 3.811 € au titre du plan de soutien au BTP et à l’emploi,
- une subvention de 4.409 € au titre de la dotation voirie 2014/2019.

fixe le plan de financement tel qu’il suit :
Montant Hors taxe des travaux = 20.550,00 €

Subventions du Conseil Départemental
3.811 € + 4.409 € = 8.220,00 € }

} 20.550,00 €
Fonds communaux/Emprunt =           12.330,00 € }

sollicite l’autorisation anticipée d’engager un commencement desdits travaux
avant accord de la subvention compte tenu du fait qu’ils  doivent être réalisés
dans  les  plus  brefs  délai  sur  certains  chemins  ruraux,  et  ce,  dans  un  souci  de
sécurité pour les usagers,

 autorise  Mr  le  Maire  à  lancer  la  consultation  d’entreprises  selon  la  procédure
adaptée,

 autorise  par  ailleurs  Mr  le  Maire  à  signer  toutes  les  pièces  techniques  et
financières se rapportant à cette opération et notamment toutes les pièces du
marché correspondant  à l’issue de cette consultation.

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° 64– 09/2015 :
Construction d’un second module Columbarium

Le Conseil Municipal valide le devis établi par Mr Yves TREILLE, gérant de la
Graniterie Corrézienne sise à St Germain-les-Vergnes, pour un montant hors taxe
de 7.748,00 € hors taxe.

Il est précisé que la Commune lui indiquera, dans les mois à venir, le moment où il
faudra installer cet ensemble, et ce, en fonction de la nécessité de disposer de
nouveaux emplacements, puisqu’il reste encore à ce jour 3 cases disponibles dans
le premier module.

N° 63– 09/2015 :
Vérification annuelle des installations électriques des

bâtiments communaux et de l’aire de jeux effectuée par la
société DEKRA : Travaux à réaliser suite aux observations

formulées dans les rapports

Suite aux observations formulées dans les rapports, des travaux seront à réaliser
sur certains bâtiments communaux et sur l’aire de jeux dans le parc de la mairie.



N° 66– 09/2015 :
Modification des Statuts de la Fédération Départementale

d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE19)

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération en date du 3
juillet 2015, le Comité Syndical de la Fédération Départementale d’Electrification
et  d’Energie  de  la  Corrèze  (FDEE  19)  a  adopté  de  nouveaux  statuts  dont  les
dispositions principales sont les suivantes :

Article 1 :
La FDEE 19 est constituée de 161 communes et 6 communautés de communes.

Article 4.4 :
La FDEE 19 met en place un système d’information géographique (SIG) pour la
cartographie des réseaux de distribution d’électricité et d’éclairage public.

Article 5 : nouvel article
La FDEE 19 devient un syndicat « à la carte »

Les trois compétences à caractère optionnel suivantes sont ajoutées :

Eclairage public
Option n° 1 ; Investissement et maintenance,
Option n° 2 ; Investissement.

Communications électroniques
La compétence relative aux réseaux et services locaux de communications
électroniques  est  définie  à  l’article  L1425-1  du  CGCT.  La  FDEE  19   a  comme
objectif le développement de la fibre optique dans les zones rurales non desservies
par les opérateurs.
Est également concernée la maîtrise d’ouvrage des travaux de génie civil pour la
dissimulation des lignes téléphoniques.

Infrastructures de charge des véhicules électriques

Article 6 : nouvel article.
Modalités de transfert des compétences à caractère optionnel.

Article 7 : nouvel article.
Modalités de reprises des compétences à caractère optionnel.

Article 8.1.2 :
A sa demande, la commune d’Argentat ne fait plus partie du Secteur
Intercommunal d’Electrification d’Argentat.

Article 8.1.3 :
Collèges électoraux des Secteurs d’Electrification

Le Comité Syndical de la FDEE 19 comprend obligatoirement des représentants
des communes adhérentes à une ou plusieurs compétences à caractère
obligatoire.



Article 9.1 :
Budget principal

La clé de répartition des redevances de concession entre les secteurs uniquement
tiendra  compte  désormais  des  travaux  de  dissimulation  prévus  à  l’article  8  du
cahier des charges de concession.

Article 9.2 :
Budget annexe

Les recettes des budgets annexes des secteurs d’électrification intègrent les
contributions éventuelles des collectivités adhérentes au titre des compétences à
caractère optionnel.
Les dépenses pour études et travaux concernant les compétences à caractère
optionnel sont ajoutées.

Article 10 :
Le siège de la FDEE 19 est fixé « Quartier Montana, 19150 LAGUENNE ».

Monsieur le Maire indique que tous les membres de la FDEE 19, (161 Communes
et 6 Communautés de Communes) sont appelés à délibérer pour accepter ou non
ces nouveaux statuts.

Il rappelle qu’ils seront adoptés si la « majorité qualifiée » des collectivités
membres est favorable. L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est
prévue pour le 1er janvier 2016.

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

d’approuver les modifications des statuts de la Fédération Départementale
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19),

d’approuver les statuts de la FDEE 19 annexés à la présente délibération.

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° 67– 09/2015 :
Transfert de la compétence « Eclairage Public » à la

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

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la FDEE 19 approuvés lors de la réunion du Comité Syndical du
03 juillet 2015 et notamment les conditions d’exercice de cette compétence,



Vu  les  conditions  techniques,  administratives  et  financières  du  transfert  de  la
compétence en matière d’éclairage public (1ère Partie),

Considérant que le transfert des compétences optionnelles requiert une
délibération expresse de la commune en application de l’article 6 des statuts,

Considérant que l’article 5-1 des statuts permet à la FDEE 19:

-  OPTION 1, soit globalement :

- d’assurer seulement la maîtrise d’ouvrage de tous les investissements
sur les installations d’éclairage public et notamment les extensions,
renforcements, renouvellements, rénovations, mises en conformité,
améliorations diverses et réalisations de toutes études générales ou
spécifiques corrélatives à ces travaux et notamment la collecte des
certificats d’énergie,

- d’assurer le fonctionnement, la maintenance et l’exploitation des
installations d’éclairage public comprenant l’entretien préventif et
correctif,

- d’assurer la mise en place de tous contrats afférents au
développement, au renouvellement et à l’exploitation de ces
installations et réseaux.

- OPTION 2, soit :

- d’assurer seulement la maîtrise d’ouvrage de tous les investissements
sur les installations d’éclairage public et notamment les extensions,
renforcements, renouvellements, rénovations, mises en conformité,
améliorations diverses et réalisations de toutes études générales ou
spécifiques corrélatives à ces travaux et notamment la collecte des
certificats d’énergie;

La notion d’installation d’éclairage public s’entend notamment des installations
permettant l’éclairage de la voirie et des espaces publics.

Il est rappelé qu’en application de l’article L1321-1 du CGCT, le transfert d’une
compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité
bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour
l’exercice de cette compétence.
Ainsi, dans le cadre de ce transfert de compétence, les installations d’éclairage
existantes restent la propriété de la collectivité et sont mises à la disposition de la
FDEE 19 pour lui permettre d’exercer la compétence transférée.

Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi
contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement
compétente et de la collectivité bénéficiaire. Le procès-verbal précise la
consistance,  la  situation  juridique,  l’état  des  biens  et  l’évaluation  de  la  remise  en
état de ceux-ci.il est établi suite à la réalisation d’un audit des installations
d’éclairage public et des éventuels travaux de remise en conformité nécessaires au
transfert de cette compétence.

Monsieur  le  Maire-Adjoint  demande,  au  vu  des  éléments  qui  précèdent,  aux
membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert de ladite
compétence en matière d’éclairage public, ainsi que sur les options proposées.



Après en avoir délibéré, à l’unanimité (15 voix POUR),
 le Conseil Municipal :

- accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et
financières, 1ère Partie, du transfert de la compétence en matière d’éclairage
public, contenues dans le document présenté,

- décide de transférer à la FDEE 19, dans un premier temps, à compter du 1er

janvier prochain, la compétence « éclairage public»  conformément à
l’article 5-1 des statuts de la FDEE 19 en optant pour la Formule suivante :

OPTION 2 :

- d’assurer seulement la maîtrise d’ouvrage de tous les investissements
sur les installations d’éclairage public et notamment les extensions,
renforcements, renouvellements, rénovations, mises en conformité,
améliorations diverses et réalisations de toutes études générales ou
spécifiques corrélatives à ces travaux et notamment la collecte des
certificats d’énergie;

-  décide  d’inscrire  chaque  année  les  dépenses  correspondantes  au  budget
municipal  et  donne  mandat  à  Monsieur  le  Maire  pour  régler  les  sommes
dues au Secteur concernés de la FDEE 19 dont dépend la Commune.

- d’autoriser la mise à disposition des biens meubles et immeubles à l’exercice
de la compétence optionnelle « éclairage public » à la FDEE 19,

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition
des biens ainsi que tous documents relatifs à ce transfert de compétence,

- prend acte qu’à réception de cette délibération et avant tout transfert effectif
de la compétence, la FDEE 19 réalisera un audit des installations d’éclairage
public de la collectivité afin de déterminer les éventuels travaux de mise en
sécurité électrique ou mécanique nécessaire,

- qu’à  défaut  d’accord  de  la  collectivité  pour  réaliser  les  travaux  de  mise  en
sécurité électrique ou mécanique nécessaire, la compétence ne sera pas
transférée.

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° 68– 09/2015 :
Transfert de la compétence « Communications

Electroniques » à la Fédération Départementale
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE19)

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu les statuts de la FDEE 19 approuvés lors de la réunion du Comité Syndical du
03 juillet 2015 et notamment les conditions d’exercice de cette compétence,

Considérant que le transfert des compétences optionnelles requiert une
délibération expresse de la commune en application des dispositions de l’article 6
des statuts,

Considérant que l’article 5-2 des statuts permet à la FDEE 19, sur le fondement de
l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, d’exercer en lieu
et place et sur le territoire des personnes publiques membres, la maîtrise d’ouvrage
des installations de communications électroniques hors réseaux. Cela comprend
l’ensemble des travaux de génie civil, tranchée, remblaiement et réfection de
chaussée, dispositifs avertisseurs, fourreaux, chambres de tirage et regards de
branchement.

On  entend  par  «  communications  électroniques  »,  l’ensemble  des  installations  et
équipements de vidéocommunications, de communications électroniques au sens
du Code des Postes et Communications électroniques et réseaux divers de
communication.
Les fourreaux, les chambres de tirage et autres infrastructures réalisés en
application  du présent article sont la propriété de la FDEE 19.
Les réseaux installés à  l’intérieur de ces équipements sont la  propriété du ou des
opérateur (s).

Monsieur  le  Maire-Adjoint  demande,  au  vu  des  éléments  qui  précèdent,  aux
membres du Conseil Municipal de se prononcer sur le transfert de ladite
compétence en matière de communications électroniques.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité (15 voix POUR),
 le Conseil Municipal :

- décide  de  transférer  à  la  FDEE  19,  à  compter  du  1er janvier  2016,  la
compétence « communications électroniques », conformément à l’article 5-
2 des statuts de la FDEE 19.

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer à tous les actes nécessaires au
transfert de la compétence « communications électroniques » et à sa mise
en œuvre,

- S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget de la collectivité
et  donne  mandat  à  Monsieur  le  Maire  pour  régler  les  sommes  dues  au
secteur concerné de la FDEE 19 dont dépend la commune.

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° 69– 09/2015 :
Transfert de la compétence « Infrastructure de Recharge

pour Véhicules Electriques  » à la Fédération
Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze

(FDEE19)

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son
article L.2224-37, permettant le transfert de compétence « infrastructure de
recharge pour véhicules électriques » aux autorités organisatrices d’un réseau
public de distribution d’électricité visées à l’article L.2224-31 du CGCT,

Vu les statuts de la FDEE 19 approuvés lors de la réunion du Comité Syndical du
03 juillet 2015 et notamment les conditions d’exercice de cette compétence,

Considérant  que  la  FDEE  19  souhaite  engager  un  programme  de  déploiement
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables
(IRVE), et ce au travers d’un schéma cohérent sur l’ensemble de son territoire,

Considérant que le transfert des compétences optionnelles requiert une
délibération  concordante  de  la  FDEE  19  et  de  la  collectivité  en  application  des
dispositions de l’article 6 des statuts,

Considérant que l’article 5-3 des statuts permet à la FDEE 19 d’exercer en lieu et
place des personnes publiques membres, sur leur demande expresse, la
compétence  pour  la  mise  en  place  et  l’organisation  d’un  service  destiné  à  créer,
entretenir et exploiter des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité (15 voix POUR),
 le Conseil Municipal :

- Approuve le transfert de compétence « Infrastructures de recharge pour
véhicules électriques » à la FDEE 19 pour la mise en place d’un service
comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de
charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides
rechargeables, ce transfert étant effectif au 1er janvier 2016, en concordance
avec les modalités prévues par la délibération de la FDEE 19 en date du 3
juillet 2015,

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer à tous les actes nécessaires au
transfert de la compétence « Infrastructures de recharge pour véhicules
électriques » et à sa mise en œuvre,

- S’engage à inscrire les dépenses correspondantes au budget de la collectivité
et donne mandat à Monsieur le Maire pour régler les sommes dues à la
FDEE 19.

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° 70– 09/2015 :
Cession de la parcelle communale

cadastrée Section A n° 2327 de 109 m² au lieu-dit « La
Reyne » à Mme Josette CHASTANG, riveraine

Mr Marc CHEZE, 1er Adjoint au Maire,    fait savoir au Conseil Municipal que Mme
Josette CHASTANG, propriétaire au lieu-dit « La Reyne »,  a sollicité l’acquisition
de la parcelle de terrain communal cadastrée Section A n° 2327 d’une superficie de
109 m² dont elle est riveraine.

Il explique que ce terrain qui jouxte la voie communale M22 de « La Reyne »
d’une  part  et  la  propriété  de  Mme  CHASTANG  d’autre  part,   ne  présente  aucun
intérêt  pour  la  Commune.  Mme  CHASTANG  en  assure  l’entretien  depuis  de
nombreuses années.

 Il  propose donc à l’assemblée de céder cette parcelle à Mme CHASTANG au prix
de 0,35 € le mètre carré.

Le Conseil Municipal,
au vu de l’exposé de Mr Marc CHEZE, 1er Adjoint au Maire,

 et après en avoir délibéré, à l’unanimité :

décide  de  vendre  à  Mme  Josette  CHASTANG,  propriétaire  au  lieu-dit  «  La
Reyne  »,  la  parcelle  de  terrain  communal  cadastrée  Section  A  n°  2327  d’une
superficie de 109 m² dont elle est riveraine,

décide de fixer le prix de vente du terrain à céder à trente-cinq centimes
d’euros (0,35 €) le mètre carré (prix fixé librement par l’Assemblée après
interrogation de France Domaine sur l’estimation de sa valeur foncière/Référence
Prix de vente des terrains agricoles pratiqué sur la Commune),

dit que le prix de vente de l’ensemble de la parcelle est arrêté à trente-huit euros
et quinze centimes (109 m² x 0,35 €),

 décide que les frais afférents à l’acquisition  seront à la charge de la Commune de St
Mexant,

 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,

 autorise Mr le Maire à signer l’acte notarié correspondant à cette affaire  et toutes
autres pièces 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° 71– 09/2015 :
Agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)

Dépôt de la demande d’approbation

Mr Marc CHEZE, Maire-Adjoint, rappelle que l’article L 111-7-5 du Code de
Construction et de l’Habitation (CCH) précise que le propriétaire ou l’exploitant
d’un établissement recevant du public (ERP) ou d’une installation ouverte au
public (IOP) qui ne répond pas au 31 décembre 2014 aux exigences d’accessibilité
définies à l’article L.111-7-3 élabore un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap).
Cet agenda doit comporter une analyse des actions nécessaires pour que
l’établissement réponde à ces exigences et prévoir le programme et le calendrier
des travaux ainsi que les financements correspondants.

Il  rappelle  également  les  termes  de  la  délibération  n°  34  –  04/2015  du  10  Avril
2015 par laquelle l’assemblée a décidé d’engager un Ad’ap certains ERP ne
répondant pas aux normes d’accessibilité.

Mr le Maire-Adjoint présente et commente aux membres du Conseil Municipal les
actions contenues dans le dossier  d’accessibilité des ERP concernés :

Listage des établissements communaux (ERP) et installations communales
(IOP) concernés,
Programmation  de  la  mise  en  accessibilité  sur  deux  Périodes  de  3  ans
maximum – Nombre  d’années  demandées  :  5  ans  à  compter  du  1er janvier
2016,
Classement dans la mise en œuvre et année de réalisation,
Chiffrage des travaux selon l’estimation effectuée  par l’agence
QUALICONSULT lors de l’élaboration du diagnostic d’accessibilité qu’elle a
réalisée en 2013.

Le Conseil Municipal,

Après avoir pris connaissance du contenu des travaux envisagés, de leur
programmation et de leur coût estimatif,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 Adopte le projet d’agenda d’accessibilité programmée sur deux Périodes de 3
ans maximum – Nombre d’années demandées : 5 ans à compter du 1er janvier
2016,

 S’engage à réaliser les travaux nécessaires dans ce cadre,
 Autorise le Maire à déposer la demande d’approbation auprès de la Préfecture,

puis à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre des actions.

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° 72   – 09/2015 : Convention entre la Commune
et l’autoentreprise «  SIGNEE BRICOLE »
dans le cadre des activités périscolaires

 mises en place à l’école pour l’année scolaire 2015/2016

Mr Marc CHEZE, Maire-Adjoint, soumet au Conseil Municipal la convention qui fixe les
conditions d’intervention de l’autoentreprise « SIGNEE BRICOLE » pour assurer
l’animation d’ateliers dans le cadre des activités périscolaires mises en place à l’école
durant l’année scolaire 2015/2016.

Le conseil Municipal après avoir entendu l’exposé
de Mr Marc CHEZE Maire-Adjoint, et en avoir délibéré :

 accepte les termes de la convention entre la Commune et l’autoentreprise « SIGNEE
BRICOLE »  dans le cadre des activités périscolaires,

 dit que les crédits nécessaires  pour le paiement de la prestation de service (37 € / heure
effectuée)  sont inscrits au budget principal,

 charge Mr le Maire de signer ladite convention.

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° 73– 09/2015 : Questions diverses

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

Dégâts  des  eaux  à  l’école : l’entreprise FERRIE va effectuer les travaux de
reprise du revêtement de sol détérioré.
Groupama Assurances prend en charge la dépense qui s’élève à 660,00 euros TTC.

Dépistage du radon à l’école :  l’agence  Jean-Michel  LEYRAT  interviendra  le
mercredi 07 Octobre 2015 pour poser les dosimètres.

Rentrée scolaire 2015/2015 :  La  première  période  «  inter-vacances  »  a  vu  la
mise en place, comme l’an passé, de divers ateliers d’activités périscolaires
concentrées sur le vendredi après-midi.



Nous  avons  toujours  à  régler  le  problème  administratif  de  la  mise  en  place  d’un
PEDT (Projet Educatif Territorial), en cours, et ayant reçu un avis favorable de la
DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations). Nous avons encore à fournir une déclaration spécifique détaillant le
mode d’encadrement des enfants, le nombre et la qualification des encadrants.
Cela  relève  de  la  simple  formalité,  en  principe,  puisque  nous  sommes  tout  à  fait
conformes aux normes en vigueur.

Cette année encore, grande variété d’activités proposées : un atelier BOXE avec
TULLE-AGGLO, un atelier « LANGUE des SIGNES », une participation à une
initiation au rugby par un éducateur de l’ECOLE de RUGBY NAVES-SEILHAC-
LAGRAULIERE, et bien évidemment, du « sport co » avec le Centre de Loisirs sans
Hébergement (CLSH) LOU LOUBATOU, de la gym avec l’Association LA
TULLISTE, et des ateliers « maison », cuisine, loisirs créatifs, jeux etc…

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : la Commission s’est réunie le
14 septembre dernier et a arrêté les décisions suivantes à l’unanimité des membres
présents :

Mardi  15  décembre  2015  :  repas  de  Noël,  offert  par  la  Commune,  aux  enfants  de
l’école.

Jeudi 17 décembre 2015 : goûter de Noël offert aux enfants de l’école par le CCAS
selon les mêmes modalités que l’année passée.

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

Dimanche 17 janvier 2016 : Repas annuel offert par la Commune aux aînés; le
menu a été retenu auprès du traiteur Fraysse.

Illuminations de Noël : le Conseil Municipal émet un avis favorable quant à
l’achat de luminaires supplémentaires à poser sur les candélabres. Budget
accordé : 1.000 euros maximum.

Réserve  d’eau  appartenant  à  Mr  Jacques  BUSSIERES  à  «  La
Chassagne » : Mr Bussières est autorisé à procéder à la vidange de son plan d’eau
par arrêté préfectoral en date du 29 Juillet 2015 suivi de l’assec de l’étang pendant
une période d’un an.
Ce plan d’eau ayant été retenu dans le cadre du schéma communal de défense
incendie,  la  Commune  va  contacter  le  Service  Environnement,  police  de  l’eau  et
risques et le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) pour trouver
une solution afin de continuer à assurer la protection incendie du hameau de La
Chassagne.



Lors de la séance du Conseil Municipal du 25 septembre 2015
les délibérations suivantes ont été prises :

Délibération n°  57 – 09/2015 : Heures supplémentaires et complémentaires pour le
personnel communal

Délibération n° 58 – 09 /2015 : Avenant au contrat de prévoyance collective Maintien
de salaire / Mutuelle Nationale Territoriale (MNT)

Délibération  n°  59  –  09  /2015  : Attribution de l’Indemnité de conseil au nouveau
Comptable du Trésor chargé des fonctions de Receveur municipal

Délibération n° 60 – 09 /2015 : Procédure de mutualisation des activités d’entretien
sur les voies communales d’intérêt communautaire (VCIC)

Délibération n° 61 – 09 /2015 : Dossier d’aménagement de bourg sur les Routes
Départementales (RD) n° 44 et n° 130 / Tranche des travaux d’assainissement Eau
Pluviale aux abords de la Zone commerciale sur la RD n° 44 – Demande de subvention au
Conseil Départemental au titre des « Aménagements des Routes départementales en
traverse des bourgs et agglomérations » - Programme 2016

Délibération n° 62 – 09 /2015 : Aménagement de la Cour de l’école – Demande de
subvention au Conseil Départemental au titre des « Aménagements communaux / Autres
équipements communaux » - Programme 2016.

Délibération  n°  63  –  09  /2015  : Programme d’investissement sur Chemins Ruraux
2015 / Demande de subventions au Conseil Départemental au titre de la dotation voirie
2014/2019 et du plan de soutien au BTP et à l’emploi pour l’année 2015

Délibération n° 66 – 09 /2015 : Modification des Statuts de la Fédération
Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE19)

Délibération n° 67 – 09 /2015 : Transfert de la compétence « Eclairage Public » à la
Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE19)

Délibération  n°  68  –  09  /2015 : Transfert de la compétence « Communications
Electroniques » à la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la
Corrèze (FDEE19)

Délibération  n°  69  –  09  /2015  : Transfert de la compétence « Infrastructure de
Recharge pour Véhicules Electriques » à la Fédération Départementale d’Electrification et
d’Energie de la Corrèze (FDEE19)

Délibération n° 70 – 09 /2015 : Cession de la parcelle communale cadastrée Section A
n°  2327 de 109 m² au lieu-dit « La Reyne » à Mme Josette CHASTANG, riveraine

Délibération n° 71 – 09 /2015 : Agenda d’accessibilité programmé (Ad’ap) – Dépôt de
la demande d’approbation.

Délibération  n°  72  –  09  /2015  : Convention entre la Commune et l’autoentreprise
« SIGNEE BRICOLE » dans le cadre des activités périscolaires mises en place à l’école
pour l’année scolaire 2015/2016.



Membres du Conseil
Municipal Signatures

FREYSSELINE Jean-Marie
Maire

Excusé / Pouvoir donné à
Marc CHEZE

CHEZE Marc
Maire Adjoint
PEYRICAL Odile
Maire Adjoint
BORDAS Patrick
Maire Adjoint
BLOYER Joëlle
Maire Adjoint
DUPAS Eric
Conseiller Municipal délégué
SOLEILHAVOUP Jean-Marc
Conseiller Municipal
VIERS Catherine
Conseillère Municipale

Excusée / Pouvoir donné à
Joëlle BLOYER

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

Excusée / Pouvoir donné à
Marianne VAREILLE

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

Excusée / Pouvoir donné à
Denis MIRAT

La séance est close à 23 h 20 mn


