Réunion du Conseil municipal du 22 août 2014

Tous les conseillers municipaux ont été régulièrement convoqués. Tous sont présents à l’exception
de M. David CHAULET.
1. P-V de la réunion du 2 juin 2014 : Le procès-verbal de la dernière réunion du conseil municipal est
lu et approuvé par l’ensemble des membres présents.
2. Point sur les travaux : Voirie : Les travaux prévus au programme 2014 (rues de Spontour, accès au
Breuil, cité de la Chassagnade) sont terminés. La pose d’un caniveau au bas du village du Mons a été
réalisée pour éviter l’inondation de caves en cas de gros orages. L’enrobé suite à ces travaux au
Mons et l’aménagement derrière les appartements de l’entrée du bourg restent à terminer. La
réception des travaux est fixée au 2 septembre.
Service des Eaux : La canalisation de Chassagne et la mise en service sont terminés. Un
remblaiement reste à faire aux abords du château d’eau. Quelques réglages doivent être affinés à la
station de pompage sur le nouveau système de commande. D’après les relevés du début de l’été,
l’eau produite par les sources suffisent à la consommation du bourg et des villages de Claniac au
Boucharel.
Plusieurs fuites ont été détectées cet été dans le secteur des Aiguilloux et d’Aussinanges, le réseau
d’adduction vieillissant en est la principale cause. Il est souligné que les traitements obligatoires au
chlore détériorent les canalisations. Pour les captages du Mons, la réunion préparatoire des travaux a
lieu le 23 septembre. L’ordre de service sera signé pour le 29 septembre.
Assainissement : A la réunion du 3 juin dernier au sujet de la station d’épuration du bourg, le Service
de la police de l’Eau de la Direction des Territoires n’était pas représenté. Les essais de perméabilité
et les sondages seront effectués le 18 septembre.
Bâtiments : Les appartements situés à l’entrée du bourg sont terminés et occupés.
Coût prévisionnel de l’opération: 442 000 €. Dépense prévue au budget : 455 000 €. Montant actuel
des dépenses : 412 000 €. Reste à mandater : Environ 25 000 €. Les locataires ont acheté les meubles
de cuisine qui ont été fixés par une entreprise, une déduction équivalente a été appliquée sur les
loyers.
L’ancien presbytère a été libéré le 31 juillet et loué à partir du 1 er août à une famille de quatre
enfants.
3. Appartements Ecole : La commission chargée des bâtiments a étudié les deux propositions du
bureau d’études Mo2R. Les deux projets sont présentés au conseil. Après délibération, il est décidé à
l’unanimité d’opter pour le projet n°2 prévoyant deux logements en apportant quelques
modifications. Rendez-vous sera pris avec le bureau d’études.
4. Fiches Actions : Les projets des communes doivent être déposés auprès de la Communauté de
Communes pour le 10 septembre pour examen sous forme de « fiches actions » précisant les
objectifs, le coût et le calendrier prévisionnels afin d’être présentés et sélectionnés dans le cadre de
l’établissement des futurs contrats territoriaux d’aménagement 2015/2017. Pour notre commune,
plusieurs fiches ont été établies par M. le Maire et les adjoints: un Plan d’Aménagement de Bourg
élargi à la réhabilitation de bâtiments communaux, un Plan de développement touristique
comprenant la rénovation des gîtes communaux, un Plan de participation à la Sauvegarde du Viaduc
avec aménagement des sites environnants et un Plan Communal d’Economie d’Energie.
5. Captages du Mercier : Suite au décès de Mrs FOUR de Latronche, Mme GENESTINE - la nouvelle
propriétaire de la parcelle C 307 où sont situés les captages d’eau potable au lieu-dit
« Champagnac »propose de vendre à la commune cette parcelle de 4 Ha 44a 65 en taillis au prix de 11 000 €. M. le
Maire et plusieurs membres du conseil se sont rendus sur place et estiment que cette proposition est
inacceptable, ce terrain étant estimé à environ 500 € l’Ha. Le conseil décide de faire une proposition
maximale à 5 000 € pour la parcelle entière.

6. Point sur la gabare : Après la réalisation de tous les travaux (réparations, calfatage et entretien…)
dont le coût s’est élevé à 11 000 €, elle a été mise à l’eau. Un autre contrôle d’expert doit avoir lieu
afin d’obtenir le permis de navigation. Quant à la gestion et à l’exploitation de ce bateau, des
contacts ont été pris avec les responsables de la Communauté de Communes et des jardins de
Sothys. M. CHAVANT est prêt à en assurer le pilotage et l’animation.
7. Délibérations diverses :
- Suite à une rencontre avec Mme la Directrice du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale, M. le Maire propose de créer un poste de Rédacteur à partir du 1er novembre 2014 en
vue de remplacer la secrétaire de Mairie qui fait valoir ses droits à la retraite à partir du 1er janvier
2015. Le conseil est d’accord.
- Dans le cadre des avancements de grade, un poste d’Adjoint technique territorial de 1 ère classe ainsi
qu’un poste d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe sont ouverts et proposés à l’avis de la
Commission Technique Paritaire du Centre de Gestion.
- Les statuts de la Communauté de Communes seront modifiés et la compétence « Protection et mise
en valeur de l’environnement » étendue aux lacs et plans d’eau du territoire, à la création et à
l’entretien des sentiers touristiques, à la réalisation et à la gestion d’équipements touristiques
d’intérêt communautaire.
- Pendant la saison estivale, diverses dégradations avaient été relevées et signalées à la gendarmerie.
Les jeunes auteurs de ces faits ont été identifiés, les parents devront payer les réparations
notamment au poste de secours de la plage et au mobilier extérieur.
- Suite au décès de M. DE CARVALHO, un huissier de justice devra effectuer un inventaire des biens
se trouvant dans l’appartement situé dans l’ancien presbytère de Spontour.
- Une nouvelle fois, le sujet des encombrants, des dépôts sauvages et du tri est évoqué. Des
renseignements ont été demandés à des entreprises fournissant des bennes étant donné que le
service du SIRTOM d’Ussel ne met à disposition qu’une benne pour encombrants une fois par an.
- La société de Chasse est à la recherche d’un local grillagé pour y entreposer les abats de gibier
accessible aux camions de l’équarrissage. Un enclos dans l’ancienne décharge pourrait être mis à
disposition.
- L’atelier Mémoire va être mis en place en partenariat avec l’Instance de Coordination pour
l’Autonomie cantonale à l’automne. Il est fait appel aux bénévoles pour relancer l’opération
Bavard ‘Âge. Les réunions au Club de l’Age d’Or n’ont plus lieu en ce moment les mercredis aprèsmidi.
- Pour agrandir le cimetière de Spontour, il serait nécessaire d’acheter une bande de terrain. Un
premier contact a été pris avec le propriétaire du terrain voisin : M. J-Pierre AUBERT.
- Le comice agricole cantonal est organisé cette année sur notre commune : le samedi 6 septembre. Il
se déroulera à la Sogne sur l’ancien terrain de camping.
- La 11ème randonnée du Transcorrézien aura lieu le 12 octobre comme les autres années à la Sogne
mais sera limitée à trois circuits pour les marcheurs. Il n’y aura donc pas de Vététistes.
La séance est levée à 23 H. 30. La prochaine réunion doit avoir lieu le 16 octobre.

