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Ordre du jour

1/ Choix des entreprises travaux piscine
2/ Convention distributeur pizzas
3/ Tulle’agglo : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, désignation des 2 membres à
la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées, transfert des pouvoirs de
police
4/ Aménagements : zone de rencontre, rue des écoles
5/ Cimetière : columbarium, enherbement
6/ Recensement de la population : coordinateur communal et agents recenseurs
7/ Acquisition nouveau camion au service technique
8/ Programme Contrat de Solidarité Communale 2021/2023
9/ Informations : adressage, fibre, ateliers médiathèque
10/ Questions orales
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Présents:

Absents:

• Excusé : 
représenté par 
un pouvoir: 
Muriel Rebuffel  
pouvoir à Céline 
Nisi

• Excusé non 
représenté: 0

Quorum (8):

Oui 
Votants: 15
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NOMINATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Présents : 14 S’abstient : 0 
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : le secrétaire de séance 
désigné est Catherine Endean



Objet: Loyer 2021 et frais d’entretien 2020 de l’EHPAD

18/11/2020 14:38

Demande de rajout d’un point à l’ordre du 
jour

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 0 Pour : 15
Décision : approbation du rajout de ce point à l’ordre 
du jour
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Procès-verbal de la séance précédente

Séance du 24 septembre 2020

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : approbation du PV
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Délibérations rattachées à la séance 
précédente

N°67 Programme Habitat Impasse du 
Baril: 

demande de prêt sans intérêt à la 
Carsat

N°71 Décision modificative, budget 
annexe cimetière : 

augmentation de crédits en dépenses 
(compte 678) et recettes (compte 706) 
de 150€, pour le remboursement d’une 

partie des frais de rétrocession de 
concession à la famille Chazal

N°72 Décision modificative, budget 
principal :

virement de crédits en dépenses 
d’investissement (du compte 2111 au 

compte 2041582) de 4 894,26€ pour le 
paiement  des travaux d’enfouissement 

Route des Barrières

N°74 Tarifs liés au placement 
d’animaux divagants :

Frais de surveillance et de soin: 10€ par 
jour

Tarif de vente: 140€ par cochon
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Choix des entreprises travaux piscine

n°8

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision :
•Lots 2/3/4/5/7: candidats proposés retenus
•Lots 1/6/8 : déclarés infructueux
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Convention 
distributeurs pizzas et 
boissons

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : acceptation du projet et 
accord pour signer la convention
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Tulle’agglo

• Prise de compétence par Tulle’agglo projetée

• Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un
document de planification et d’urbanisme à l’échelle de
l’ensemble des communes du territoire communautaire.

• Le PLUi exprime spatialement un projet de territoire partagé
pour une vingtaine d’années, en consolidant les politiques
nationales et territoriales d’aménagement et en intégrant
les spécificités des communes

• Il définit les règles juridiques d’utilisation des sols
applicables sur l’ensemble des communes, à partir
desquelles les maires délivrent les autorisations
d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables,
permis d’aménager …) des particuliers, professionnels ou
organismes publics

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : défavorable à la prise 
de compétence du PLUi par 
Tulle’agglo
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Tulle’agglo

• 2 membres à désigner

• Mission: elle évalue le montant des charges
transférées à la communauté lors d’un transfert
de compétence afin de calculer les attributions de
compensation versées aux communes membres

• Elle a, depuis la Loi engagement et proximité 2019,
un rôle prévisionnel, prospectif en amont des
transferts de charge.

• Elle élabore et approuve un rapport, présenté
pour approbation en conseil communautaire

Membre de la CLECT

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : vote à main levée; les 
2 membres sont:
- Ubald Chenou
- Muriel Rebuffel
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Tulle’agglo

• Article L.5211-9 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales : transfert automatique et de
plein droit de 6 pouvoirs de police spéciale du maire au
président de l’EPCI dans les matières suivantes:
assainissement, réglementation de la gestion des déchets
ménagers, stationnement des résidences mobiles des gens
du voyage, police de la circulation et du stationnement,
autorisation de stationnement des taxis, habitat

• Délai de 6 mois suivant l’élection de ce président pour que
le Maire s’y oppose

Transfert des pouvoirs de police au Président

Le Maire informe l’assemblée qu’il prendra un arrêté pour conserver ces 

pouvoirs de police
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Tulle’agglo

P. Guéraud

C. Endean
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Aménagements

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 0 Pour : 15
Décision : acceptation du 
devis 
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HT

Aménagements
Installation devant la Poste
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Cimetière
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Cimetière
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Columbarium

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 10
Majorité : 8 Pour : 5
Décision : refus de ce choix 
et du devis proposé
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Columbarium

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 5
Majorité : 8 Pour : 10
Décision : acceptation de ce 
choix et de ce devis 
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Gazon en rouleau

Enherbement

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : acceptation d’un 
essai de de projet sur 2 allées 

(environ 100m2)

Devis de Sève Paysage: 5 934,50€ 
ht pour 830m2

Tarif ID Green: 2350€ ht pour 600m2

7,55€/m2 avec préparation du 

terrain

3,91€/m2 livraison du gazon en rouleau de 

0,60m de large, sol à faire préparer par une 

entreprise



18/11/2020 14:38

Rémunération des agents 
recenseurs: 

•1€/feuille de logement 
et 1,20€/bulletin 
individuel

•Forfait kilométrique: 
100€ pour le district du 
bourg, 200€ pour les 
districts des villages

Besoin en personnel:

1 coordonnateur communal et 1 
assistant

3 agents recenseur

Découpage de la 
commune:

3 zones de collecte 
(district)

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : validation de 
l’organisation et des tarifs de 
rémunération

Recensement de la population 
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Acquisition d’un nouveau camion au service technique

Remplacement 
du camion 
actuel:

• Mise en 
circulation: 1er

janvier 1990

• 121 298km

• Coût et 
problèmes de 
réparation

• Passage aux 
mines

Conditions du 
nouveau 
camion

• Conditions 
techniques 
définies: 3,5T, 
simple cabine, 
coffre de 
rangement, moins 
de 50 000 km 

Conditions 
financières: 20 
000€ à 22 000€ 

ht

Délégation de 
pouvoir au 

Maire pour la 
recherche, la 

négociation et 
al commande

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : validation du projet d’acquisition, validation des 
conditions techniques et financières définies, délégation de 
pouvoir au Maire pour l’acquisition dans les conditions 
énoncées
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Programme Contrat de Solidarité 
Communale 2021/2023

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : validation du programme 2021/2023
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Point d’information

Adressage

La saisie des nouvelles adresses sur le « Guichet adresse » de

l’IGN est en cours et sera achevée d’ici quelques jours.

D’autres devis de fourniture des panneaux sont en cours aussi.

Chanteix ne participera pas à notre groupement de commande car

leur demande de subvention a déjà été faite. St Jal est intéressé.

La vérification du tableau recensant toutes les adresses va débuter

afin que les certificats d’adressage puissent être effectués.
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Point d’information

Fibre

Selon la dernière réunion de Tulle’agglo, le calendrier reste inchangé: la fibre

sera disponible en début d’année.

Des démarchages vont avoir lieu dont il convient de ne pas tenir compte.

C’est aux usagers à faire leur demande de raccordement auprès de l’opérateur

de leur choix. Un délai de 3 semaines sera nécessaire entre l’offre émise et la

réalisation des travaux.
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Point d’information

Ateliers médiathèque

Depuis la rentrée :

Accueil des enfants de l'ALSH tous les mercredis matins de 9h30 à 11 heures

Accueil de la classe maternelle Petite section Moyenne section le vendredi matin

Accueil de la classe CP -CE1 le lundi après midi et le vendredi après-midi

Calendrier :

Jeudi 1er Octobre : 15h30 Atelier Tricots groupe 1

Mardi 6 Octobre : 17h Atelier Informatique groupe 1

Jeudi 8 Octobre : 15h30 Atelier Tricots groupe 2

Mardi 13 Octobre : 17h Atelier Informatique groupe 2

Jeudi 15 Octobre : 15h30 Club lecture

Tous les vendredis matins de 11h15 à 11h45, à partir du 2 octobre accueil des Bébés lecteurs avec 1 nounou , 2 mamans 

et 1 mamie

Conditions : 

Les personnes intéressées aux Ateliers Tricots et Informatique sont réparties en deux groupes, afin de respecter les gestes 

barrières et les distanciations .

Le port du masque et le lavage des mains sont obligatoires pour toutes les activités.
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Point d’information

Visite de l’atelier de découpe

Un atelier de découpe a été créé par Tulle’agglo. Il regroupe 7/8 producteurs de viande

(bœuf, porc, agneau, veau). Il propose de la viande brute et transformée. Une visite a été

organisée car un partenariat est à l’étude pour la cantine (selon les conditions de livraison,

de prix…).

Une rencontre a également eu lieu avec Agnès Bertrand-Lafeuille du Pôle Diversification

Circuits Courts de la Chambre d'Agriculture de la Corrèze. Des conventions sont à l’étude

pour la fourniture de divers produits avec différents producteurs locaux.
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EHPAD 

Loyer 2021 69 838,80€

Frais 
d’entretien 

2020
2000€

Présents : 14 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : validation du loyer 2021 et des frais d’entretien 
2020
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Commandes passées dans le cadre de la délégation de pouvoir (tarifs TTC) 

Bordereaux 105 à 

•Essence: 62,08€
•Travaux électriques: 4308€
•Maintenance Terra Aventura: 240€
•Livres de Noël école: 79,80€+204€
•Fournitures techniques: 25,32€+31,73€
•Enrobé: 401,88€
•Fournitures administratives: 150,76€+40,14€
•Fournitures scolaires: 149,52€
•Réception: 112,40€
•Loyer copieurs: 1559,99€+211,70€+154,60€
•Maintenance des cloches: 193,98€
•Nettoyage fossé Las Borias: 360€
•Masques: 141,37€
•Aspirateur et sacs: 103,62€
•Réparation installation chauffage mairie: 178,08€
•Contrôle technique Kangoo: 30€

•Diagnostics école: 739,90€
•Atténuation de compensation: 347,36€
•Fournitures d’entretien: 
172,66€+87,55€+290,65€+115,39€
•Vêtements de travail: 78,96€+57,55€
•EDF: 529,86€+5992,81€
•Orange: 59,76€+192€+204€+66,60€+37,92€+22,80€
•Cotisation ACJNA: 99,17€
•SFR: 48,40€
•Alimentation: 9,84€+12,81€

Investissement:
•Travaux Club House : 
14617,99€+603,76€+10800€
•Travaux piscine: 168€+800,30€+102€
•Panneaux de signalisation: 1497,37€
•Programme habitat: 30000€+1632€
Autres:
•Échéance Prêt: 3243,75€+10723e
•Traitements/indemnités/charges: 
16546,02€+7037€
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Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoir attribuée 
par le Conseil Municipal au Maire

 Vente de concession
• Mme Marie BUGE
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Questions orales des élus
Alain Ravier demande les modalités d’attribution des

subventions. Le maire rappelle que suite à la délibération du 25

juin 2020, l’assemblée a décidé d’attribuer un forfait de base de

50€, 100€ ou 500€ à certaines associations choisies pour leur

action et leur implication dans la vie locale, pour les aider dans

leur fonctionnement, sur demande effectuée sur le Cerfa, après

étude par le conseiller délégué, David Bousquet. Les

associations qui ont un projet particulier (achat, animation…)

devront déposer une demande spécifique de subvention

(formulaire mairie), qui sera étudiée par le conseiller délégué,

avant décision du Conseil Municipal.

David Bousquet informe que l’association des Parents d’Elèves

souhaitait demander une subvention pour l’organisation

d’ateliers de chimie et l’organisation d’une loterie. Mais le

prochain confinement va reporter des animations.

Pauline Guéraud informe que beaucoup de parents se posent

des questions au sujet de la rentrée en raison des modalités de

l’hommage rendu au professeur Samuel Paty et aux nouvelles

mesures sanitaires.
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Jeudi 26 novembre

Conditions?
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Clôture de la séance

21h55
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Questions du public


