Compte rendu du Conseil Municipal du 23 octobre 2015
1- Approbation du P.V. de la séance du 24 août 2015
Le P.V. de la séance du 24 août 2015 est validé par dix voix « pour » et une voix « contre ».
2- Adhésion à Corrèze Ingénierie
La commune va adhérer à l’Agence Départementale Corrèze Ingénierie. Cet organisme a vocation à assurer une
assistance, essentiellement d’ordre technique, pour réaliser ou faire réaliser leurs études et leurs travaux dans les
domaines du bâtiment, de la voirie et des espaces publics, de l’eau potable et la défense incendie, de l’assainissement,
du traitement et de la gestion des déchets.
L’adhésion à Corrèze Ingénierie est soumise à cotisation et le recours à prestations donne lieu à l’établissement d’une
note d’honoraires établie en fonction de la mission à exécuter.
3- Dossier d’accessibilité des établissements recevant du public
La mise aux normes d’accessibilité des établissements recevant du public représente une obligation pour la collectivité.
Les diagnostics ont été réalisés par le cabinet Qualiconsult et le dossier d’Ad’ap et de planification des travaux va être
déposé auprès des services de l’Etat.
4- Requalification du Centre Touristique du Pont Aubert
Afin de maintenir l’attractivité du village de vacances du Pont Aubert, un programme de requalification global s’avère
nécessaire. Le projet est mené en collaboration avec CAP Familles, le Conseil Régional Limousin et le Conseil
Départemental de la Corrèze. Différents financements sont possibles.
Le Conseil Municipal valide, sur le principe, le projet de requalification du Centre Touristique du Pont Aubert, et le
dépôt des demandes de subventions auprès des organismes publics pour la sécurité incendie et l’accessibilité des
bâtiments.
5- Plan d’aménagement du Bourg – maîtrise d’œuvre
Monsieur le Maire rappelle que l’étude préalable au plan d’aménagement du Bourg a été réalisée par le bureau
d’études ADC. Cette dernière a été examinée par la Direction de l’Aménagement du Territoire pour que soient
présenter les scénarios d’aménagements et les pré-chiffrages y afférents.
Différentes aides seront potentiellement mobilisables soit par le Conseil Départemental soit par l’Etat dans le cadre
de la DETR.
La maîtrise d’œuvre va être confiée au syndicat de la Diège.
6- Diagnostic du réseau assainissement
Un projet de réhabilitation de la station d’épuration du Bourg avait été envisagé. Néanmoins, il s’avère qu’un diagnostic
du réseau assainissement est nécessaire avant toute réhabilitation de la station.
Le diagnostic sera réalisé par le CPIE pour un montant de 5 448 € TTC, précision étant faite que des financements sont
possibles à hauteur de 80 % (30 % CD19 et 50 % Agence de l’eau).
7- Aménagement d’un local en commerce de proximité
Un état des lieux du bâtiment derrière la boucherie a été réalisé par Pierre VARIERAS, Architecte à Ussel. L’avant-projet
détaillé sera réalisé début novembre et une estimation détaillée sera faite.
8- Mise en location du local de l’ACAPAL pour un commerce de proximité
Un commerce de proximité va ouvrir au local occupé par l’ACAPAL en attendant l’aménagement d’un commerce de
proximité. Il convient de conclure un bail commercial de courte durée à hauteur de 120 € HT mensuels pour une durée
de 18 mois. Le bail commercial sera rédigé sous seing-privé.
9- Adhésion de la Communauté de Communes des Gorges de la Haute Dordogne au syndicat mixte à la carte
du Pays de Haute Corrèze Ventadour
Le conseil municipal autorise l’adhésion de la Communauté de Communes des Gorges de la Haute Dordogne au
Syndicat Mixte à la carte du Pays Haute-Corrèze Ventadour.
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10- Perception de la caution pour la Délégation de Service Public pour l’exploitation d’une gabare à Spontour
La Communauté de Communes des Gorges de la Haute Dordogne versera la caution de 6 000 € en lieu et place du
délégataire de la DSP pour l’exploitation de la gabare à Spontour.
11- Projet d’un parcours VTT
Présentation est faite du projet d’un parcours VTT à La Sogne. Deux parcours sont proposés, un de 300m et un de
500m. Ce projet a pour but de proposer une nouvelle activité qui renforcera l’attractivité touristique de la commune.
12- Vente d’un terrain à bâtir
Le Conseil Municipal valide la vente de la parcelle B813 à La Sagne à Mme Marianne JUCQUELIER, au tarif de 3 €/m².
Le cabinet DUCROS, géomètre expert, a borné le terrain le jeudi 15 octobre 2015.
L’acte de vente sera conclu devant Maître DEPRUN-BROUSSOLLE, Notaire à LAPLEAU.
13- Logements des écoles – fixation des loyers et mise en location
Suite à la réception des logements des écoles, et considérant les travaux réalisés, les loyers sont arrêtés comme suit :
- logement n°1 d’une surface de 46.50 m² : 350 €
- logement n°2 d’une surface de 40.90 m² : 320 €
Une caution égale à un mois de loyer sera demandée.
Le logement n°2 sera loué à Mlle Julie DEREUMEAUX à partir du 1er novembre 2015.
14- Gestion du personnel
- Bibliothèque et garderie : Le grade occupé par l’agent n’est pas adapté aux missions. Le Conseil Municipal supprime
le poste d’adjoint administratif de 2ème classe – 19.26 heures annualisées et créé deux postes comme suit :
un poste d’adjoint du patrimoine de 2ème classe à temps non complet,
un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet.
- Suppressions de postes (régularisation) : Les postes suivants sont supprimés :
un poste de secrétaire de mairie à temps complet (remplacé par un poste de rédacteur principal de 2ème classe)
un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet (remplacé par un poste d’agent de maîtrise)
- Divers : Le tableau des effectifs est mis à jour et l’organigramme est présenté au Conseil Municipal.
- Critères retenus pour les entretiens professionnels : Les agents étaient notés par le Maire. Dorénavant, la notation est
remplacée par un entretien professionnel qui sera mené par le supérieur hiérarchique direct. Pour mener à bien cet
entretien, les critères d’évaluation nationaux sont retenus.
15- Ecole / Cantine
- Prise en charge des frais de scolarité : Le Conseil Municipal décide de prendre en charge les frais de scolarité des
enfants résidant sur la commune dès lors que l’école ne dispose pas des niveaux scolaires afférents (actuellement CM1
et CM2).
- Prise en charge partielle des frais de cantine : Suite à l’augmentation des tarifs appliqués par la Commune de Neuvic
(de 2.65 € à 3.22€), le Conseil Municipal décide de prendre en charge 1.22 € par repas et facturera 2 € aux familles des
seuls enfants scolarisés dans les cycles non présents sur la commune.
16- Aide aux façades
Le Conseil Municipal valide le versement de l’aide aux façades pour Mr CARIOLI (Le Breuil) et Mme LAURENT (Cisterne)
à hauteur de 1 830 € chacun (plafond de l’aide).
17- Devenir de la carte intercommunale
Par courrier du 5 octobre 2015, le Préfet de la Corrèze a transmis le projet de schéma départemental de coopération
intercommunale. Un bilan des EPCI et syndicats existants dans le Département est dressé et les orientations retenues
sont indiquées.
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La communauté de communes des Gorges de la Haute Dordogne fusionnerait avec les communautés de communes
de Bugeat-Sornac-Millevaches au Cœur, d’Ussel-Meymac-Haute Corrèze, du Pays d’Eygurande, et de Val et Plateaux
Bortois.
Les conseillers municipaux seront conviés à une réunion d’information avec le Sous-préfet d’Ussel le 9 novembre 2015
à la salle polyvalente de Neuvic à 18 heures.
18- Questions diverses
- Dissolution du Transcorrézien : Au vu de la situation financière du syndicat et du schéma départemental de
coopération intercommunale, la dissolution du Transcorrézien paraît inéluctable. Un inventaire est actuellement
dressé par le syndicat.
- Dénomination de l’Ecole de Soursac : Suite à la demande de Mme Micheline GARY, le Conseil Municipal, par 6 voix
« pour » et 5 abstentions, décide de nommer l’école de Soursac « Ecole Docteur Gabriel Chamfeuil » ; une plaque sera
apposée à l’entrée.
- Une trentaine d’arbres implantés sur les parcelles en bordure du stade sera vendue 15 € l’unité.
- Un arrêté de péril sera pris pour la grange sise à Brésanges qui présente des signes de dangerosité.
- Le Noël des enfants sera organisé à l’école le 18 décembre 2015 et le repas des ainés aura lieu le 20 décembre 2015.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 00h30.
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