
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 14 Avril 2017

L’an deux mil dix-sept, le Vendredi quatorze avril à dix-huit 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 08 Avril 2017, conformément aux articles L2121.10 et L.
2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.

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

Etaient absents et excusés : Patrick BORDAS, Joëlle BLOYER, Catherine
VIERS, Nadine BRISSAUD, Alain DELAGE Conseillers municipaux.

Pouvoirs ont été donnés : par Patrick BORDAS à Sandra GUILMARD-
VAUJOUR,   par Joëlle BLOYER à Marianne VAREILLE, par Catherine
VIERS à Odile PEYRICAL, par Alain DELAGE à Eric DUPAS.

Secrétaire de séance : Denis MIRAT.

Forme de la convocation

St Mexant, le 08 Avril 2017

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

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

Vendredi 14 Avril 2017 à 18 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 24 Février 2017

2 - Approbation des comptes de gestion de Mr le Trésorier Principal 2016 :
Budget Principal
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Service Assainissement

3 - Examen et vote des comptes administratifs 2016/ Affectation des résultats
2016 :

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

4 - Vote des trois taxes directes locales 2017 :
- Taxe d’habitation
- Foncier Bâti
- Foncier non Bâti

5 - Vote des subventions communales annuelles 2017

6  - Soutien  financier  à  l’Epicerie  Sociale  et  Pédagogique  gérée  par  Tulle
Solidarité

7 - Participation fiscalisée aux dépenses des Syndicats de communes 2017 :
Fédération départementale des Syndicats d’Electrification et des Communes
de la Corrèze

8 - Redevance  d’occupation  du  domaine  public  due  par  France  Télécom au
titre de l’année 2017

9 - Examen et vote des Budgets 2017 :
- Budget Principal
- CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
- Service Assainissement / Participation de la commune aux eaux

pluviales / Redevance assainissement 2017

10 – Convention entre le Conseil Départemental et la Commune concernant
la création et l’entretien des aménagements réalisés dans le cadre de la 2ème

tranche  de  travaux  du  PAB  sur  la  RD  130  dans  l’agglomération  de  la
Commune

11 – Régularisation d’emprise de diverses voiries : nécessité de demander au
Service du cadastre d’incorporer au domaine non cadastré les parcelles
communales affectées à l’usage public

12 – Questions diverses



DEMANDE DE MODIFICATION de l’ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du  Vendredi 14 Avril 2017 à 18 h 30

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

Ajout d’un point supplémentaire : Adhésion de  la Commune au
groupement de commandes initié par le Syndicat Intercommunal
d'Energies du Département de l'Aveyron (SIEDA), le Syndicat
Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), la Fédération
Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE
19), le Syndicat Départemental d’Energies du Gers (SDEG), la
Fédération Départementale d’Energies du Lot (FDEL), le Syndicat
Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE)
et le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn (SDET) pour l’achat
de gaz naturel et/ou d’électricité et de services  en matière d’efficacité
énergique.

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

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

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 24 Février 2017

2 - Approbation des comptes de gestion de Mr le Trésorier Principal 2016 :
Budget Principal
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Service Assainissement

3 - Examen et vote des comptes administratifs 2016/ Affectation des résultats
2016 :

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

4 - Vote des trois taxes directes locales 2017 :
- Taxe d’habitation
- Foncier Bâti
- Foncier non Bâti

5 - Vote des subventions communales annuelles 2017



6  - Soutien  financier  à  l’Epicerie  Sociale  et  Pédagogique  gérée  par  Tulle
Solidarité

7 - Participation fiscalisée aux dépenses des Syndicats de communes 2017 :
Fédération départementale des Syndicats d’Electrification et des Communes
de la Corrèze

8 - Redevance  d’occupation  du  domaine  public  due  par  France  Télécom au
titre de l’année 2017

9 - Examen et vote des Budgets 2017 :
- Budget Principal
- CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
- Service Assainissement / Participation de la commune aux eaux

pluviales / Redevance assainissement 2017

10 – Convention entre le Conseil Départemental et la Commune concernant
la création et l’entretien des aménagements réalisés dans le cadre de la 2ème

tranche  de  travaux  du  PAB  sur  la  RD  130  dans  l’agglomération  de  la
Commune

11 – Régularisation d’emprise de diverses voiries : nécessité de demander au
Service du cadastre d’incorporer au domaine non cadastré les parcelles
communales affectées à l’usage public

12 – FDEE19 – Achat d’Energies – Adhésion et collecte des données

13 – Questions diverses



*
*               *

*

Ouverture de la séance à 18 h 30

Approbation du procès-verbal de la séance
 du 24 Février 2017

Mr le Maire invite les conseillers à formuler des remarques sur la rédaction
du procès-verbal de la réunion 24 Février 2017.

Le  compte  rendu  de  la  réunion  du  Conseil  est  adopté  avec  une
observation formulée par Mme Stéphanie CHASSING qui porte
sur la Délibération n° 06 – 02/2017 : Compétence PLU (Plan
Local d’Urbanisme – transfert à la Communauté
d’Agglomération Tulle Agglo) où il  n’est  pas  fait  mention de  son
abstention.

Modification est faite comme suit :

« Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi ALUR (Loi pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 rend les
Communautés d’agglomération compétentes de droit en matière de PLU
(Plan Local d’Urbanisme) dans un délai de 3 ans.

Le législateur prévoit toutefois que les Communes, membres des
Communautés d’Agglomération, puissent se prononcer sur cette prise de
compétence.

Mr le Maire demande donc à l’assemblée de se prononcer sur le transfert de
la compétence en matière de PLU à Tulle Agglo.

Le Conseil Municipal, après examen et discussion
et après en avoir délibéré, à 13 voix POUR et 1 abstention :

accepte de transférer la compétence PLU (Plan Local d’Urbanisme) à la
Communauté d’agglomération Tulle Agglo,

 charge Mr le Maire de l’application de cette décision. »

*
*               *

*



N° 14 – 04/2016 :
Approbation du Compte de Gestion – BUDGET

PRINCIPAL Exercice 2016 / dressé par Mr Bruno
SERIES, Inspecteur divisionnaire des Finances
Publiques à la Trésorerie Municipale de Tulle

L’an deux mil dix-sept, le Vendredi quatorze Avril à dix-huit 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 08 Avril 2017, conformément aux articles L2121.10 et L.
2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. »

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

Etaient absents et excusés : Patrick BORDAS, Joëlle BLOYER, Catherine VIERS,
Nadine BRISSAUD, Alain DELAGE Conseillers municipaux.

Pouvoir ont été donnés : par Patrick BORDAS à Sandra GUILMARD-VAUJOUR,
par Joëlle BLOYER à Marianne VAREILLE, par Catherine VIERS à Odile
PEYRICAL, par Alain DELAGE à Eric DUPAS.

Secrétaire de séance : Denis MIRAT.

Le Conseil Municipal,

 Après  s’être  fait  présenter  les  budgets  primitifs  et  supplémentaires  de
l’exercice  2016  et  les  décisions  modificatives  qui  s’y  rattachent,  les  titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des
mandats, le compte de gestion dressé par les Receveurs accompagné des états
de  développement  des  comptes  de  tiers  ainsi  que  l’état  de  l’Actif,  l’état  du
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;

 Après  avoir  entendu  et  approuvé  le  compte  administratif  de  l’exercice
2016 ;

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015 celui de tous les titres
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et
qu’ils ont procédé à toutes les opérations d’ordre qu’ils lui ont été prescrit de
passer dans leurs écritures ;

 Considérant qu’il y a concordance entre ces documents ;

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;



déclare à l’unanimité que le compte de gestion
 concernant le budget principal de la Commune,

dressé  pour l’exercice 2016 par  Mr Bruno SERIES,
Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques,

visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
 n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés     4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions = 0

N° 15 – 04/2017 :
Approbation du Compte de Gestion – BUDGET CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)
Exercice 2016 / dressé par Mr Bruno SERIES,

Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques
à la Trésorerie Municipale de Tulle

L’an deux mil dix-sept, le Vendredi quatorze Avril à dix-sept heures, les membres du
Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 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 08 Avril 2017, conformément aux
articles L2121.10 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. »

Etaient Présents :  Marc  CHEZE,  Maire,  Président  du  CCAS,  Odile  PEYRICAL,
Maire-Adjoint, Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Marianne VAREILLE, Conseillers
Municipaux,
Martine BOURG, Simone CHIEZE, Raymonde CUEILLE, Georgette VAREILLE,
Membres de CCAS,

Secrétaire de séance : Marianne VAREILLE.

Le Conseil d’Administration :

 Après  s’être  fait  présenter  les  budgets  primitifs  et  supplémentaires  de
l’exercice  2016  et  les  décisions  modificatives  qui  s’y  rattachent,  les  titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des
mandats, le compte de gestion dressé par les Receveurs accompagné des états
de  développement  des  comptes  de  tiers  ainsi  que  l’état  de  l’Actif,  l’état  du
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;

 Après  avoir  entendu  et  approuvé  le  compte  administratif  de  l’exercice
2016 ;

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015 celui de tous les titres
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et
qu’ils ont procédé à toutes les opérations d’ordre qu’ils lui ont été prescrit de
passer dans leurs écritures ;



 Considérant qu’il y a concordance entre ces documents ;

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

déclare à l’unanimité que le compte de gestion
 concernant le budget CCAS de la Commune,

dressé  pour l’exercice 2016 par  Mr Bruno SERIES,
Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques,

visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
 n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Nombre de membres en exercice : 09
Nombre de membres présents : 08
Nombre de membres représentés     0
Votants = 08 Exprimés = 08 POUR = 08 CONTRE  = 0 Absentions = 0

N° 16 – 04/2017 :
Approbation du Compte de Gestion
– BUDGET Service Assainissement -

Exercice 2016 / dressé par Mr Bruno SERIES,
Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques

à la Trésorerie Municipale de Tulle

L’an deux mil dix-sept, le Vendredi quatorze Avril à dix-huit 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 08 Avril 2017, conformément aux articles L2121.10 et L.
2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. »

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

Etaient absents et excusés : Patrick BORDAS, Joëlle BLOYER, Catherine VIERS,
Nadine BRISSAUD, Alain DELAGE Conseillers municipaux.

Pouvoir ont été donnés : par Patrick BORDAS à Sandra GUILMARD-VAUJOUR,
par Joëlle BLOYER à Marianne VAREILLE, par Catherine VIERS à Odile
PEYRICAL, par Alain DELAGE à Eric DUPAS.

Secrétaire de séance : Denis MIRAT.



Le Conseil Municipal :

 Après  s’être  fait  présenter  les  budgets  primitifs  et  supplémentaires  de
l’exercice  2016  et  les  décisions  modificatives  qui  s’y  rattachent,  les  titres
définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des
mandats, le compte de gestion dressé par les Receveurs accompagné des états
de  développement  des  comptes  de  tiers  ainsi  que  l’état  de  l’Actif,  l’état  du
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;

 Après  avoir  entendu  et  approuvé  le  compte  administratif  de  l’exercice
2016 ;

 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de
chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015 celui de tous les titres
de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et
qu’ils ont procédé à toutes les opérations d’ordre qu’ils lui ont été prescrit de
passer dans leurs écritures ;

 Considérant qu’il y a concordance entre ces documents ;

 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2016 au 31
décembre 2016, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

 Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2016 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

 Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

déclare à l’unanimité que le compte de gestion
 concernant le budget Service Assainissement de la Commune,

dressé  pour l’exercice 2016 par  Mr Bruno SERIES,
Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques,

visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
 n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés     4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions = 0



N° 17 – 04/2017 : Election du président de séance
 pour le Compte Administratif du Budget Principal

et du Budget Annexe Service Assainissement

L’an deux mil dix-sept, le Vendredi quatorze Avril à dix-huit 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 08 Avril 2017, conformément aux articles L2121.10 et L.
2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. »

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

Etaient absents et excusés : Patrick BORDAS, Joëlle BLOYER, Catherine VIERS,
Nadine BRISSAUD, Alain DELAGE Conseillers municipaux.

Pouvoir ont été donnés : par Patrick BORDAS à Sandra GUILMARD-VAUJOUR,
par Joëlle BLOYER à Marianne VAREILLE, par Catherine VIERS à Odile
PEYRICAL, par Alain DELAGE à Eric DUPAS.

Secrétaire de séance : Denis MIRAT.

En  application  de  l’article  L  2121-4  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,
Considérant  que  le  Maire  est  tenu  de  se  retirer  au  moment  du  vote  du
Compte Administratif,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par vote à main levée, à l’unanimité :

 procède à l’élection de son président pour le vote des délibérations qui
suivent relatives à l’approbation des comptes de l’exercice 2016, à savoir :

 Vote du compte administratif du budget principal – exercice 2016,
 Vote du compte administratif du budget assainissement – exercice 2016,

 élit comme présidente de séance et le vote des questions exposées ci-
dessus  :  Madame  Odile  PEYRICAL  pour  l’adoption  des  comptes
administratifs du budget principal et du budget assainissement – exercice
2016.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés     4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions = 0



Approbation des Comptes Administratifs
 de l’Exercice 2016 et affectation des résultats

Il est porté à la connaissance du Conseil Municipal les réalisations en recettes
et en dépenses des comptes administratifs pour l’exercice 2016. Ces comptes
étant concordants avec les comptes de gestion du Receveur,  il  est proposé à
l’assemblée de les approuver.

Le Conseil Municipal,
- après avoir constaté la conformité des écritures aux prévisions,
- après en avoir délibéré et après avoir désigné Mme Odile PEYRICAL,

2ème  Adjoint, président de séance,

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

et n’ayant pas pris part au vote) :

Délibération n° 17 bis -04/2017 –
Compte administratif Budget Principal

 Voté à 12 Voix POUR et 1 Abstention
 par le Conseil Municipal

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent
Résultats
reportés
Opérations
De l’exercice 879.999,59

26.396,84

935.845,90

95.297,86

589.684,56 753.939,60

95.297,86

1.469.684,15

26.396,84

1.689.785,50

TOTAUX 879.999,59 962.242,74 684.982,42 753.939,60 1.564.982,01 1.716.182,34
Résultats de
clôture

82.243,15 68.957,18 151.200,33

Reste à
réaliser

189.890,00 145.625,00 189.890,00 145.625,00

TOTAUX
cumulés

879.999,59 962.242,74 874.872,42 899.564,60 1.754.872,01 1.861.807,34

RESULTATS
DEFINITIFS

82.243,15 24.692,18 106.935,33

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents :   9
Nombre de membres représentés :        4
Votants = 13 Exprimés = 13 POUR = 12 CONTRE  = 0 Absentions = 1



N° 18 – 04/2016 : Affectation du résultat de
fonctionnement 2016  – Budget Principal

Le Conseil Municipal décide à 13 Voix POUR et 1 Abstention d’affecter les
résultats de clôture de l’exercice 2016 comme suit :

Résultat de fonctionnement à affecter =   82.243,15
Besoin de financement de la section d’investissement =         -
Report excédentaire en fonctionnement =   82.243,15

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés :        4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 13 CONTRE  = 0 Absentions = 1

N° 19 – 04/2017 : Election du président de séance
 pour le Compte Administratif du Budget CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)

L’an deux mil dix-sept, le Vendredi quatorze Avril à dix-sept heures, les membres du
Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 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 08 Avril 2017, conformément aux
articles L2121.10 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. »

Etaient Présents :  Marc  CHEZE,  Maire,  Président  du  CCAS,  Odile  PEYRICAL,
Maire-Adjoint, Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Marianne VAREILLE, Conseillers
Municipaux,
Martine BOURG, Simone CHIEZE, Raymonde CUEILLE, Georgette VAREILLE,
Membres de CCAS,

Secrétaire de séance : Marianne VAREILLE.

En  application  de  l’article  L  2121-4  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales,

Considérant  que  le  Président  est  tenu  de  se  retirer  au  moment  du  vote  du
Compte Administratif,

Le Conseil d’administration, après en avoir délibéré,
par vote à main levée, à l’unanimité :

 procède à l’élection de son président pour le vote des délibérations qui
suivent relatives à l’approbation des comptes de l’exercice 2016, à savoir :

 Vote du compte administratif du CCAS – exercice 2016,

 élit Madame Odile PEYRICAL comme présidente de séance spéciale pour
l’évocation  du compte administratif du budget CCAS de l’exercice 2016.

Nombre de membres en exercice : 09
Nombre de membres présents : 08
Nombre de membres représentés     0
Votants = 08 Exprimés = 08 POUR = 08 CONTRE  = 0 Absentions = 0



Délibération n° 19 bis -04/2017 –
Compte administratif 2016 - Budget CCAS

(Centre Communal d’Action Sociale)
 – Voté à l’unanimité par le Conseil d’Administration -

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent
Résultats
reportés
Opérations
De l’exercice 4.796,51

2.854,53

6.356,67 4.796,51

2.854,53

6.356,67

TOTAUX 4.796,51 9.211,20 4.796,51 9.211,20
Résultats de
clôture

4.414,69 4.414,69

Reste à
réaliser
TOTAUX
cumulés

4.796,51 9.211,20 4.796,51 9.211,20

RESULTATS
DEFINITIFS

4.414,69 4.414,69

Nombre de membres en exercice : 09
Nombre de membres présents : 07
Nombre de membres représentés     0
Votants = 07 Exprimés = 07 POUR = 07 CONTRE  = 0 Absentions = 0

N° 20– 04/2017 : Affectation du résultat de
fonctionnement 2016  – Budget CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité d’affecter les résultats de
clôture de l’exercice 2016 comme suit :

Résultat de fonctionnement à affecter =     4.414,69
Besoin de financement de la section d’investissement =             /
Report excédentaire en fonctionnement =      4.414,69

Nombre de membres en exercice : 09
Nombre de membres présents : 08
Nombre de membres représentés :      00
Votants = 08 Exprimés = 08 POUR = 08 CONTRE  = 0 Absentions = 0



Délibération n° 21 -04/2017 –
Compte Administratif Budget Service Assainissement

 – Voté à 12 Voix POUR et 1 Abstention -

LIBELLE
Fonctionnement Investissement Ensemble

Dépenses
ou déficit

Recettes
ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent

Dépenses
ou déficit

Recettes
Ou

Excédent
Résultats
reportés
Opérations
De l’exercice 39.891,61

23.181,63

55.463,29 24.456,86

177.184,32

46.126,68 64.348,47

200.365,95

101.589,97

TOTAUX 39.891,61 78.644,92 24.456,86 223.311,00 64.348,47 301.955,92
Résultats de
clôture

38.753,31 198.854,14 237.607,45

Reste à
réaliser

260.898,00 34.520,00 260.898,00 34.520,00

TOTAUX
cumulés

39.891,61 78.644,92 285.354,86 257.831,00 325.246,47 336.475,92

RESULTATS
DEFINITIFS

38.753,31 27.523,86 11.229,45

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents :   9
Nombre de membres représentés :        4
Votants = 13 Exprimés = 13 POUR = 12 CONTRE  = 0 Absentions = 1

N° 22  – 04/2016 : Affectation du résultat de
fonctionnement 2016  – Budget Service Assainissement

Le Conseil Municipal décide à 13 Voix POUR et 1 Abstention d’affecter les
résultats de clôture de l’exercice 2016 comme suit :

Résultat de fonctionnement à affecter =    27.088,93
Besoin de financement de la section d’investissement =    12.263,36
Report excédentaire en fonctionnement =    14.825,57

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés :        4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 13 CONTRE  = 0 Absentions = 1



N° 23– 04/2017 : Fixation des taux d’imposition
 des taxes directes locales pour 2017

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

Considérant le produit nécessaire à l’équilibre du budget, le
Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à 13 Voix POUR
et  1  Abstention  le  maintien  des  taux  d’imposition  de  la  taxe
d’habitation et des taxes foncières pour l’année 2017 comme suit :

Désignation des
taxes

d’imposition

Bases
d’imposition

prévisionnelles
2017

Taux 2017 votés
par le Conseil

Municipal
Produit

correspondant

Taxe
d’habitation

1.568.000 9,99 156.643

Foncier Bâti 919.900 8,39 77.180

Foncier non Bâti 39.500 77,91 30.774

Produit Fiscal attendu  pour 2017 264.597

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés :       4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 13 CONTRE  = 0 Absentions = 1

N° 24 – 04/2017 : Subventions 2017
aux associations communales et extérieures

Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-
29 et L.1611-4,
Considérant que le budget primitif 2017 prévoit un montant global de subventions
au bénéfice de diverses associations et qu’il convient d’en procéder à la répartition,
Sur proposition de la Commission des finances qui s’est réunie le 07 Avril 2017,

et après en avoir délibéré, décide à 13 Voix POUR et 1 Abstention :

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

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

 autorise Mr le Maire à signer tous documents se rapportant à cette affaire,
 dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2017 / article

6574.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés :       4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 13 CONTRE  = 0 Absentions = 1



Annexe à la délibération n° 24 – 04/2017
Détail des Subventions accordées pour 2017
 aux associations communales et extérieures

Secteur Action Sociale
ADAPEIC 30,00 €
Association Protection Civile 23,00 €
Donneurs de Sang bénévoles 30,00 €
Comité National de solidarité laïque 23,00 €
Comité départemental contre le cancer 61,00 €
Croix Rouge française 23 ,00 €
Secours Populaire Français 23,00 €
Association Paralysés de France 61,00 €
Œuvre Pupilles Orphelins Sapeurs-Pompiers 23,00 €
France ADOT 19 61,00 €
SARAMAGBELLE St Mexant 200,00 €
Association Française contre la Myopathie 150,00 €

S/TOTAL 708,00 €
Secteur Scolaire/Enfance/Jeunesse

Association Parents d’Elèves 300,00 €
Association Amis BCP 76,00 €
Délégués Ecole Publique 23,00 €
Foyer socio-éducatif Seilhac 76,00 €
JMF Plateau Favars 260,00 €
Prévention Routière 23,00 €
USEP Ecole St Mexant 1.036,00 €

S/TOTAL 1.794,00 €
Secteur Animation/Culture/Sport/loisirs

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

S/TOTAL 2.724,00 €
Secteur Agriculture

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

S/TOTAL 137,00 €
Secteur Patriotique

Comité ANACR 61,00 €
S/TOTAL 61,00 €

TOTAL GENERAL 5.424,00 €
TOTAL PREVU AU BUDGET 2017 5.621,00 €

DISPONIBLE 197,00 €



N° 25 – 04/2017 :
 Soutien financier à l’Epicerie Sociale et Pédagogique

 gérée par Tulle Solidarité

Mr le Maire rappelle que l’Association Tulle Solidarité qui gère l’Epicerie
Sociale  et  Pédagogique  des  quatre  Cantons  de  Tulle  a  poursuivi  en  2016  sa
mission d’aide alimentaire et d’accompagnement pédagogique vers une
meilleure insertion sociale de personnes en situation de précarité.
Il propose au Conseil Municipal de soutenir financièrement cette association
comme  par  l’an  passé  afin  de  l’aider  à  poursuivre  et  intensifier  en  2017  les
différentes actions qu’elle a engagées.

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

décide de renouveler en 2017 son adhésion à l’Association Tulle Solidarité
qui gère l’épicerie sociale et pédagogique des quatre cantons de Tulle,

décide d’attribuer une aide de 250 €,

dit que le montant de cette cotisation sera inscrit au Budget principal 2017
– Section de Fonctionnement – Dépenses – Article 6281 « Concours divers,
cotisations »,

charge le Maire d’établir le mandat correspondant.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés :        4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions = 0

N° 26 – 04/2017 : Participation fiscalisée
 aux dépenses de Syndicats des communes pour 2017

Mr le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du courrier en date du
13 Février 2017 par lequel  Mr le Préfet de la Corrèze l’informe que  la quote-
part pour la Commune à la Fédération Départementale d’Electrification et
d’Energie de la Corrèze s’élève à 12.661,00 € pour l’année 2017 et demande
quel mode de mise en recouvrement l’assemblée envisage.

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

 la mise en recouvrement par les services fiscaux, auprès des administrés,
de la somme de 12.661,00 € fixée par la Fédération Départementale
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze,

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

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés :        4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions = 0



N° 27 – 04/2017 : redevance d’occupation du domaine
public due par France Télécom au titre de l’année 2017

Monsieur le Maire porte à connaissance du Conseil Municipal les dispositions
du Code des Postes et des communications électroniques et notamment ses
articles L.45-1 à L.47 et R.20-51  à R.20-54 relatifs aux redevances
d’occupation du domaine public non routier, aux droits de passage sur le
domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées (RODP
télécom)  ainsi  que  le  décret  n°  2005-1676  du  27  décembre  2005 relatif  aux
redevances et droits de passage sur le domaine public.

Mr le Maire expose à l’assemblée que l’opérateur ORANGE (France
TELECOM) doit verser à la commune une redevance d’occupation au titre
des espaces publics qu’il utilise pour le passage des lignes et l’implantation
des cabines téléphoniques. Le tarif est fixé annuellement par l’application
d’un barème règlementaire national et revalorisé chaque année.

Les Montants plafonds des redevances dues pour l’année 2017 s’élèvent à :
- 50,74 € le km d’artères aériennes
- 38,05 € le km d’artères souterraines

Le Conseil Municipal,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-9,
Vu le Code des postes et des communications électroniques et notamment ses
articles L.45-1 à L.47 et R.20-45 à R.20-54 relatifs aux redevances d’occupation du
domaine public non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et
aux servitudes sur les propriétés privées (RODP Télécom),
Vu le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances et droits de
passage sur le domaine public,
Considérant que  l’occupation du domaine public routier par des opérateurs de
télécommunications donne lieu au versement d’une redevance en fonction de la
durée de l’occupation, de la valeur locative et des avantages qu’en retire le
permissionnaire,

après en avoir délibéré, à l’unanimité :

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

 arrête comme suit les redevances à réclamer à France Télécom au titre de
l’année 2017 :

Type d’implantation
Patrimoine au

31.12.2016
Montants plafonds

2017(en €/Km
et m²*)

Montant
2017

Km artère aérienne 24,350 50,74 1.235,52 €

Km artère souterraine 11,240 38,05 427,68 €

Total 1.663,20 €

Arrondi à  (1) 1.663,00 €



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

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

 charge Mr le Maire d’émettre le titre de recettes correspondant.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés :        4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions = 0

N° 28 – 04/2017 :
 Budget Principal – EXERCICE 2017

L’an deux mil dix-sept, le Vendredi quatorze Avril à dix-huit 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 08 Avril 2017, conformément aux articles L2121.10 et L.
2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. »

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

Etaient absents et excusés : Patrick BORDAS, Joëlle BLOYER, Catherine VIERS,
Nadine BRISSAUD, Alain DELAGE Conseillers municipaux.

Pouvoir ont été donnés : par Patrick BORDAS à Sandra GUILMARD-VAUJOUR,
par Joëlle BLOYER à Marianne VAREILLE, par Catherine VIERS à Odile
PEYRICAL, par Alain DELAGE à Eric DUPAS.

Secrétaire de séance : Denis MIRAT.

Mr  le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal  la  proposition  de  budget  2017
relative au budget principal qui reprend, en plus des propositions nouvelles,
les résultats de 2016 en fonctionnement et investissement, ainsi que les restes
à réaliser.

Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération de ce jour, approuvant le compte administratif 2016 et
décidant l’affectation des résultats,
Après examen détaillé des dépenses et des recettes,



après en avoir délibéré, décide
à 13 voix POUR et 1 Abstention :

 d’adopter le budget principal 2017, équilibré en recettes et en dépenses,
comme suit :

Section d’Exploitation
Dépenses =     834.644,00 €
Recettes =     834.644,00 €

Section d’Investissement
Dépenses =     598.811,00  €
Recettes =     598.811,00  €

 d’approuver le programme des investissements 2017 et leurs financements
tels qu’ils figurent audit budget,

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés :       4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 13 CONTRE  = 0 Absentions = 1

N° 29 – 04/2017 : Budget Annexe CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale) -  EXERCICE 2017

L’an deux mil dix-sept, le Vendredi quatorze Avril à dix-sept heures, les membres du
Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 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 08 Avril 2017, conformément aux
articles L2121.10 et L. 2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. »

Etaient Présents :  Marc  CHEZE,  Maire,  Président  du  CCAS,  Odile  PEYRICAL,
Maire-Adjoint, Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Marianne VAREILLE, Conseillers
Municipaux,
Martine BOURG, Simone CHIEZE, Raymonde CUEILLE, Georgette VAREILLE,
Membres de CCAS,

Secrétaire de séance : Marianne VAREILLE.

Mr  le  Maire  présente  au  Conseil  d’administration  la  proposition  de  budget
2017 relative au budget annexe CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
qui reprend, en plus des propositions nouvelles, les résultats de 2016 en
fonctionnement.

Le Conseil d’administration,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération de ce jour, approuvant le compte administratif 2016 et
décidant l’affectation des résultats,
Après examen détaillé des dépenses et des recettes,



après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :

 d’adopter le budget  annexe CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
2017, équilibré en recettes et en dépenses,  comme suit :

Section de Fonctionnement
Dépenses =     10.540,00 €
Recettes =     10.540,00 €

Nombre de membres en exercice : 9
Nombre de membres présents : 8
Nombre de membres représentés        0
Votants = 8 Exprimés  =  8 POUR  =  8 CONTRE  = 0 Absentions = 0

N° 30 – 04/2017 :
 Budget Service ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2017

L’an deux mil dix-sept, le Vendredi quatorze Avril à dix-huit 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 08 Avril 2017, conformément aux articles L2121.10 et L.
2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. »

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

Etaient absents et excusés : Patrick BORDAS, Joëlle BLOYER, Catherine VIERS,
Nadine BRISSAUD, Alain DELAGE Conseillers municipaux.

Pouvoir ont été donnés : par Patrick BORDAS à Sandra GUILMARD-VAUJOUR,
par Joëlle BLOYER à Marianne VAREILLE, par Catherine VIERS à Odile
PEYRICAL, par Alain DELAGE à Eric DUPAS.

Secrétaire de séance : Denis MIRAT.

Mr  le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal  la  proposition  de  budget  2017
relative au budget annexe M49 pour le Service Assainissement qui reprend,
en plus des propositions nouvelles, les résultats de 2016 en fonctionnement
et investissement, ainsi que les restes à réaliser.

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

 de maintenir la redevance d’assainissement à 0,78 € / m3 d’eau consommée
n-1 à compter du 1er janvier 2017 et la redevance minimum forfaitaire à  70 €,

 de fixer les taux de participation de la commune aux eaux pluviales en 2017
comme suit :

20 % des charges de fonctionnement
30 % des intérêts des emprunts et amortissements.



Le Conseil Municipal,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération de ce jour, approuvant le compte administratif 2016 et
décidant l’affectation des résultats,

Après examen détaillé des dépenses et des recettes,

après en avoir délibéré, décide
 à 13 voix POUR et 1 Abstention :

 de voter par chapitre le budget primitif annexe / Service Assainissement
2017, équilibré en recettes et en dépenses,  comme suit :

Section d’Exploitation
Dépenses =     64.956,00 €
Recettes =     94.956,00 €

Section d’Investissement
Dépenses =   1.124.451,00  €
Recettes =   1.124,451,00  €

 d’approuver le programme des investissements 2017 et leurs financements
tels qu’ils figurent audit budget,

de maintenir la redevance d’assainissement à 0,78 € / m3 d’eau
consommée  n-1  à  compter  du  1er Janvier 2017 et la redevance minimum
forfaitaire à  70 €.

de  fixer  les  taux  de  participation  de  la  commune  aux  eaux  pluviales  en
2017 comme suit :

20 % des charges de fonctionnement
30 % des intérêts des emprunts et amortissements.

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

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés :       4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 13 CONTRE  = 0 Absentions = 1



N° 31 – 04/2017 : 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  rappelle  aux  membres  du  conseil  municipal  que  dans  le
cadre du programme d’intervention 2013-2018, de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne qui soutient la réduction des pollutions domestiques, un
programme d’accompagnement des collectivités a été lancé au travers d’un
appel à projets dans le but de reconquérir la qualité des eaux et d’atteindre les
objectifs du SDAGE 2016-2021.

Il  indique  que  la  commune  a  déposé  un  dossier  de  candidature  dans  les
conditions fixées et que celui-ci a été retenu dans le cadre de l’appel à projets
et sera aidé à 70% par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.

Il fait part du contenu du programme de travaux et précise que le coût total
HT de l’opération s’élève à 625 000,00 €.

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

 approuve le dossier de projet 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 %) ......................................  437 500,00 € HT
 Subventions du Conseil Départemental (10 %) .............................   62 500,00 € HT
 Emprunts, fonds libres ...................................................................   125 000,00 € 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 : 10
Nombre de membres représentés :        4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions = 0



N° 32 – 04/2017 :
Assainissement des eaux usées

 du Secteur de « La Lignage

Monsieur  le  Maire  rappelle  les  conclusions  du  schéma  directeur  et  la
nécessité de créer un réseau d’assainissement collectif et une station
d’épuration sur le secteur de la Lignade.

Il indique que les « discutions » quant à l’achat de terrain nécessaire ont été
engagées et qu’elles se poursuivent.

Il fait part du contenu du programme de travaux et précise que le coût total
HT de l’opération s’élève à 194 000,00 €.

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

 approuve le dossier de projet 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 (35 %) ........................................  67 900,00 € HT
 Subventions du Conseil Départemental (20 %) .............................   19 400,00 € HT
 Emprunts, fonds libres ...................................................................   106 700,00 € 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 : 10
Nombre de membres représentés :        4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions = 0

N° 33– 04/2017 : Convention relative à la création et à
l’entretien des aménagements réalisés dans le cadre de
la 2ème tranche de travaux du Plan d’Aménagement de

bourg  sur la Route départementale n° 130 dans
l’agglomération  de la Commune de St Mexant

Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’afin d’améliorer la sécurité des
usagers (automobilistes et piétons) dans la traverse du bourg de St Mexant, la
Commune a décidé de procéder sur la route départementale n° 130 rue des
érables dans le cadre du plan d’aménagement de bourg aux aménagements
suivants :



- réduction de la chaussée à 6ml,
- pose de bordures en madriers bois,
- pose de bordures T2 hautes 2 et 6 cm de vue,
- pose de bordures P1,
- plantation d’arbres,
- création de deux passages piétons,
- création de places de stationnement avec marquage,
- création de trottoirs,
- mise en place de la signalisation réglementaire.
-

Il  précise  que  l’article  L  131-2  du  Code  de  la  Voirie  Routière  prévoit  que  la
construction et l’entretien des Routes Départementales incombent au
Département.

Par ailleurs, l’article L 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
confie  au  Maire,  en  agglomération,  l’exercice  des  pouvoirs  de  police,  et
notamment  la  sûreté  et  la  commodité  du  passage  sur  les  voies  publiques.
L’article  L  2213-1  du  même Code  confie  au  Maire  la  police  de  la  circulation
sur les routes départementales, à l’intérieur des agglomérations.

Ainsi, les Communes peuvent être amenées à réaliser des aménagements sur
les routes départementales dans un souci de sécurisation ou d’amélioration
des conditions de circulation dans l’emprise de la traverse d’agglomération.

Dans  ce  cas,  les  travaux  correspondants  peuvent  être  exécutés  sous  la
maîtrise d’ouvrage de la Commune, laquelle doit les réaliser conformément
aux textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Mr  le  Maire  ajoute  que  de  tels  aménagements,  implantés  sur  le  domaine
public départemental en application des pouvoirs de police et de sécurité de
la circulation dévolus au Maire en agglomération, doivent faire l’objet d’une
convention entre le Département et la Commune qui définit, en particulier,
les règles d’entretien ultérieur de ces dispositifs.

A cet effet, Mr le Maire soumet à l’assemblée la convention relative à la
création et à l’entretien des aménagements réalisés dans le cadre de la 2ème

tranche de travaux du Plan d’Aménagement du Bourg sur la route
départementale n° 130- Rue des Erables - dans l’agglomération de Saint-
Mexant établie par Mr le Président du Conseil Départemental de la Corrèze
(Direction des Routes/Gestion de la Route) dont le projet est joint en annexe.

Cette convention vaut autorisation d’occupation du domaine public routier
pour les aménagements décrits ci-dessus et a pour objet de définir les
conditions de leur entretien par la Commune.

La maîtrise d’ouvrage ainsi que le financement de l’opération sont assurés
par la Commune.



Le Conseil Municipal après avoir entendu l’exposé du Maire,
 pris connaissance des termes de la convention et en avoir

délibéré,  à l’unanimité :

approuve les termes de la convention à intervenir entre le Conseil
Départemental de la Corrèze et la Commune de St Mexant dont les
principaux points sont les suivants :
La Commune de Saint-Mexant assure la maîtrise d’ouvrage, le financement
et l’entretien des aménagements de sécurité réalisés dans la traverse du
bourg sur la route départementale n° 130 « rue des érables »  dans le cadre
du programme d’aménagement de bourg (PAB), à savoir :

- réduction de la chaussée à 6ml,
- pose de bordures en madriers bois,
- pose de bordures T2 hautes 2 et 6 cm de vue,
- pose de bordures P1,
- plantation d’arbres,
- création de deux passages piétons,
- création de places de stationnement avec marquage,
- création de trottoirs,
- mise en place de la signalisation réglementaire.

Le conseil Municipal prend acte que :
la Commune devra prendre toutes dispositions afin d’assurer
l’écoulement des eaux pluviales sur les aménagements réalisés,
du fait de la présence de ces aménagements, le Conseil Départemental
pourra être amené à ne plus assurer le déneigement de cette section
de route en continuité du traitement d’itinéraire, soit pour ne pas
endommager les aménagements réalisés, soit pour que ceux-ci
n’endommagent pas les outils de déneigement. Dans ce cas la
commune assurera intégralement les contraintes de viabilité
notamment de viabilité hivernale, liées à la présence de ces
équipements, dans le cadre du pouvoir de police dévolu au Maire par
l’article L122-12 du Code Générale des Collectivités Territoriales.
Lors des travaux effectués par le Département dans l’intérêt du
domaine occupé (renouvellement de la couche de roulement
notamment), la Commune pourra être tenue d’adapter ou supprimer
ses aménagements sur simple demande voire de le reconstituer après
travaux, à ses frais, sans pouvoir prétendre à une quelconque
indemnité du Département.

autorise le Maire à signer ladite convention qui est annexée à la présente
délibération,

dit que la dépense liée à ces travaux sera imputée sur les crédits ouverts au
budget  primitif  du  budget  principal  2017,  chapitre  23  «  immobilisations  en
cours  »,  article  2315  «  Installations,  matériel  et  outillage  techniques»  /
Programme d’Aménagement de Bourg.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés :        4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions = 0



N° 34 – 04/2017 :
Demande d’incorporation dans le domaine non cadastré

des parcelles acquises ou à acquérir par la Commune
 dans le cadre des régularisations d’emprises de diverses

voiries qui sont affectées à l’usage public

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

 charge  Mr  le  Maire  de  demander  au  Service  du  cadastre  d’incorporer  au
domaine  non  cadastré  les  parcelles  acquises  ou  à  acquérir  par  la  Commune
dans le cadre des régularisations d’emprise de diverses voiries qui sont
affectées à l’usage public.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés :        4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions = 0

N° 35 – 04/2017
Adhésion de  la Commune au groupement de commandes initié
 par le Syndicat Intercommunal d'Energies du Département de

l'Aveyron (SIEDA), le Syndicat Départemental d’Energies du
Cantal (SDEC), la Fédération Départementale d’Electrification

et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19), le Syndicat Départemental
d’Energies du Gers (SDEG), la Fédération Départementale

d’Energies du Lot (FDEL), le Syndicat Départemental
d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE) et le
Syndicat Départemental d’Energies du Tarn (SDET) pour

l’achat de gaz naturel et/ou d’électricité et de services
 en matière d’efficacité énergique.

Le conseil Municipal de la Commune de SAINT MEXANT,

Vu le Code de l’Energie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9,

Vu le Code des marchés publics,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu la convention constitutive jointe en annexe,

Considérant que la commune Saint-MEXANT a des besoins en matière :

- D’acheminement et de fourniture d’électricité et de gaz naturel,
- De services d’efficacité énergétique.



Considérant que le Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de
l'Aveyron (SIEDA), le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC),
la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze
(FDEE 19), le Syndicat Départemental d’Energies du Gers (SDEG), la
Fédération Départementale d’Energies du Lot (FDEL), le Syndicat
Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE), le
Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC) et le Syndicat
Départemental d’Energies du Tarn (SDET) ont constitué un groupement de
commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le
SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) est le coordonnateur,

Considérant que le SIEDA (Syndicat Intercommunal d'Énergies du
Département de l'Aveyron), le SDEC (Syndicat Départemental d’Energies du
Cantal), la FDEE 19 (Fédération Départementale d’Electrification et
d’Energie de la Corrèze), le SDEG (Syndicat Départemental d’Energies du
Gers),  la  FDEL  (Fédération  Départementale  d’Energies  du  Lot),  le  SDEE
(Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère) et le
SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn), en leur qualité de
membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des
membres du groupement situés sur leurs territoires respectifs,

Considérant que la commune de Saint-MEXANT, au regard de ses propres
besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes,

Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa
participation à l’occasion du lancement de chaque marché d’achat de gaz
naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison d’énergie.

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire,
le conseil municipal, à l’unanimité :

 décide de l’adhésion de la commune de Saint-MEXANT au groupement de
commandes précité pour :

o L’acheminement et la fourniture d’électricité et de gaz naturel,

o La  fourniture  de  services  d’efficacité  énergétique  qui  y  seront
associés.

 approuve la convention constitutive du groupement de commandes jointe
en annexe à la présente délibération, cette décision valant signature de la
convention  constitutive  par  Monsieur  le  Maire  pour  le  compte  de  la
commune  dès  notification  de  la  présente  délibération  au  membre  pilote  du
département,

  prend acte que le Syndicat ou la Fédération d’énergie de son département
ou par défaut le coordonnateur demeure l’interlocuteur privilégié de la
commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit
groupement d’achat,



  autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-
cadres et marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le
compte  de  la  Commune  de  Saint-MEXANT,  et  ce,  sans  distinction  de
procédures,

 autorise  Monsieur  le  Maire  à  valider  les  sites  de  consommation  engagés
pour chaque marché ultérieur.

 autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  contrats  de  fourniture  d’énergie
avec les prestataires retenus par le groupement de commandes,

 s’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture
d’énergie retenus par le groupement de commandes et à les inscrire
préalablement à son budget,

 habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des
gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel ainsi
que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux
différents points de livraison de la commune de Saint-MEXANT.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 10
Nombre de membres représentés :        4
Votants = 14 Exprimés = 14 POUR = 14 CONTRE  = 0 Absentions = 0

N° 36 – 04/2017 : QUESTIONS DIVERSES

Aménagement des trottoirs au lotissement de Pompéry :
Courant Mai la société EUROVIA va entreprendre les travaux nécessaires à la
finalisation de la voirie concernant le lotissement de Pompéry.
En effet, à la demande de la municipalité, Tulle Agglo a intégré dans son
programme 2017 les voies de circulation et les bordures de trottoirs  alors que
la municipalité prendra à sa charge les surfaces desdits trottoirs.

Emplois de saisonniers durant Juillet et Aout 2017 : 2 personnes
seront recrutées en CDD ; actuellement 4 candidatures ont été déposées en
Mairie.

Vérification des chapiteaux : la vérification sera effectuée par la
Société APAVE dans le courant du mois d’Août 2017.



Lors de la séance du Conseil Municipal
 du 14 Avril 2017

les délibérations suivantes ont été prises :

Délibération n° 14 – 04/2017 : Approbation du Compte de gestion –
Budget Principal Exercice 2016 - dressé par Mr Bruno SERIES, Inspecteur
divisionnaire des Finances Publiques à la Trésorerie Municipale de Tulle.

Délibération n° 15 – 04/2017 : Approbation du Compte de gestion –
Budget  CCAS  (Centre  Communal  d’Action  Sociale)   Exercice  2016  -  dressé
par Mr Bruno SERIES, Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques à la
Trésorerie Municipale de Tulle.

Délibération n° 16 – 04/2017 : Approbation du Compte de gestion –
Budget Service Assainissement  Exercice 2016 - dressé par Mr Bruno
SERIES, Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques à la Trésorerie
Municipale de Tulle.

Délibération n° 17 – 04/2017 : Election du président de séance pour le
Compte  Administratif  2016  du  Budget  principal  et  du  Budget  Service
Assainissement.

Délibération n° 17 bis– 04/2017 : Approbation du Compte Administratif
2016 - Budget Principal.

Délibération n° 18– 04/2017 : Affectation du résultat de fonctionnement
2016 – Budget Principal.

Délibération n° 19 – 04/2017 : Election du président de séance pour le
Compte Administratif 2016 du Budget annexe CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale).

Délibération n° 19 bis–02/2017 : Approbation du Compte Administratif
2016 - Budget annexe CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

Délibération n°20–04/2017 : Affectation du résultat de fonctionnement
2016 - Budget annexe CCAS (Centre Communal d’Action Sociale).

Délibération n°21–04/2017 : Approbation du Compte Administratif
2016 - Budget Service Assainissement.

Délibération n°22–04/2017 : Affectation du résultat de fonctionnement
2016 - Budget Service Assainissement.

Délibération n°23–04/2017 : Fixation des taux d’imposition des taxes
directes  locales  pour  2017  (Taxe  d’habitation  –  Foncier  bâti  –  Foncier  non
bâti).



Délibération n°24–04/2017 : Subventions 2017 aux associations
communales et extérieures.

Délibération n°25–04/2017 : Soutien financier à l’épicerie sociale et
pédagogique gérée par Tulle Solidarité.

Délibération n°26–04/2017 : Participation  fiscalisée  aux  dépenses  de
Syndicats des communes pour 2017.

Délibération n°27–04/2017 : Redevance d’occupation du domaine
public due par France Télécom au titre de l’année 2017.

Délibération n°28–04/2017 : Vote du Budget principal – Exercice 2017.

Délibération n°29–04/2017 : Vote du Budget annexe CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale)  – Exercice 2017.

Délibération n°30–04/2017 : Vote du Budget Service Assainissement.
– Exercice 2017.

Délibération n°31–04/2017 : 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°32–04/2017 : Assainissement des eaux usées du Secteur
de « La Lignade ».

Délibération n°33–04/2017 : Convention relative à la création et à
l’entretien des aménagements réalisés dans le cadre de la 2ème tranche de
travaux du Plan d’Aménagement de Bourg sur la route départementale n°
130 dans l’agglomération de la Commune de Saint-Mexant.

Délibération n°34–04/2017 : Demande d’incorporation dans le domaine
non cadastré des parcelles acquises ou à acquérir par la commune dans le
cadre des régularisations d’emprises de diverses voiries qui sont affectées à
l’usage public.

Délibération n°35–04/2017 : Adhésion de  la Commune au groupement
de commandes  initié  par  le  Syndicat  Intercommunal  d'Energies  du
Département de l'Aveyron (SIEDA), le Syndicat Départemental d’Energies
du Cantal (SDEC), la Fédération Départementale d’Electrification et
d’Energie de la Corrèze (FDEE 19), le Syndicat Départemental d’Energies du
Gers (SDEG), la Fédération Départementale d’Energies du Lot (FDEL), le
Syndicat Départemental d’Electrification et d’Equipement de la Lozère
(SDEE) et le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn (SDET) pour
l’achat de gaz naturel et/ou d’électricité et de services  en matière d’efficacité
énergique.



Membres du Conseil
Municipal

Signature

CHEZE Marc
Maire
BORDAS Patrick
1er  Adjoint

Excusé pouvoir donné à
Sandra GUILMARD-VAUJOUR

PEYRICAL Odile
2ème Adjoint
DUPAS Eric
3ème Adjoint
BLOYER Joëlle
4ème Adjoint

Excusée pouvoir donné à
Marianne VAREILLE

SOLEILHAVOUP Jean-Marc
Conseiller Municipal
VIERS Catherine
Conseillère Municipale

Excusée pouvoir donné à
Odile PEYRICAL

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

Excusée sans pouvoir

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

Excusé pouvoir donné à
Eric DUPAS

La séance est close à 21 h 40 mn


