Réunion du Conseil Municipal
du 22 mars 2013.
Tous les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués. Tous sont présents à l’exception
de Mme J. DELPRAT (qui a donné procuration à S. GUILLAUME), M. B. SEINCE (procuration à
M. CHALIMON) et J-L. RAYNAL, excusés.
1. P-V de la réunion du 4 février 2013 : Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé à
l’unanimité.
M. le Maire annonce la démission de Jean-Pierre PAUZE pour raisons de santé – démission
acceptée par Mme le Préfet à compter du 8 mars 2013.
2. Choix du repreneur de l’hôtel-restaurant « Le Soursacois » : Suite à l’annonce diffusée par le
Pôle Local d’Accueil du Pays de Haute Corrèze, dix dossiers de candidatures sont parvenus en
mairie et plusieurs candidats sont venus visiter l’établissement. Tous les conseillers municipaux
avaient reçu les dossiers afin de les étudier et les classer. Pour tous les Conseillers, le couple
C.GUILLE/ M POITOU arrive en tête du classement.
Mme Julie GRANDPRAT du Pôle Local Accueil et Mme BUSOCORAM de la Chambre de
Commerce et d’Industrie (Service Restauration – Hôtellerie) assistent à la réunion et exposent
leur avis sur les différents dossiers.
Après avoir assisté à la présentation de M. GUILLE et Mme POITOU et après délibération, le
conseil municipal décide, à l’unanimité, de retenir leur candidature. La date d’installation dans
les locaux est fixée au 14 mai prochain. Un bail commercial 3 6 9 ans sera établi par un notaire.
Un inventaire du matériel et du mobilier ainsi qu’un état des lieux seront faits à leur arrivée.
3. Délibérations diverses :
 M. le Maire est autorisé à faire une proposition pour le rachat du matériel laissé au restaurant
par M. et Mme LAJOINIE (cave à vin, lave-linge, machine pour mise sous – vide et salon de
jardin). Le montant de ce rachat ne devrait pas excéder les 1 000€.
 M. le Maire expose au conseil que M. Philippe FOURNIER a déposé une requête auprès du
Tribunal Administratif de Limoges au sujet de la route d’accès au plan d’eau. Il est décidé à
l’unanimité d’autoriser M. le Maire à défendre les intérêts de la Commune dans cette affaire
et de demander au cabinet d’avocats GOUT-DIAS et Associés de la représenter.
 Les tarifs des gîtes de Spontour pour les réservations au week-end (2 ou 3 nuitées) sont fixés.
 A la demande du SIVOM du Riffaud et dans un souci de transparence comptable, le transfert
de l’actif de la déchetterie de Neuvic doit transiter par la commune de Neuvic qui, ensuite
mettra ces biens à disposition du SIRTOM d’Ussel. Le conseil est d’accord.
4. Questions diverses : L’ouverture des plis pour le marché de voirie –Programme 2013 – a eu lieu
le 19 février. L’entreprise BERGHEAUD a été retenue. La réunion préparatoire au chantier est
fixée au 16 avril.
La première réunion de chantier pour la restauration de la maison de l’entrée du Bourg aura lieu
le 26 mars à 14 H.
La prochaine réunion du conseil municipal ayant pour objet le vote des busgets est fixée au
mercredi 10 avril 2013 à 20 H.

