Conseil Municipal du 04 juin 2018
1- Ajout d’un point à l’ordre du jour
Un point est ajouté à l’ordre du jour pour modifier le plan de financements du programme d’adressage dans les villages.
2- Information est donnée que :
- le programme V.R.D. 2018 (1ère tranche du PAB et Voirie 2018) a été attribué à l’entreprise BERGHEAUD,
- l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public (AOT) pour l’exploitation du complexe touristique du PontAubert a été attribuée à la SAS CHALLENGE.
3- Le procès-verbal de la séance du 11 avril 2018 est approuvé.
4- Point sur les travaux
a/ Dans le cadre du programme voirie 2017, le marquage au sol a été réalisé dans le Bourg.
La réunion de préparation pour le programme 2018 a eu lieu le 23 mai. Les travaux la route de Durfort débuteront le 16
juillet 2018 ; le reste du programme sera réalisé à partir de septembre 2018.
b/ Un certain nombre de travaux a été réalisé au complexe touristique du Pont-Aubert pour permettre une exploitation
dès cet été (peintures, électricité, plomberie).
Le 16 avril 2018, une réunion a été organisée avec les partenaires financiers, en présence de Mme Sandrine DERVILLE,
Vice-présidente en charge du Tourisme auprès de la région Nouvelle-Aquitaine ; cette rencontre avait pour objet de
déterminer les financements mobilisables pour réaliser une requalification du site.
c/ Les travaux prévus aux gîtes de Spontour ont été commandés (peintures, changement des sols, électroménager…) et
une partie a déjà été réalisée.
d/ Le jeu de plein air à Spontour va être remplacé ; il sera installé début juillet.
5- Restauration de la Vierge à l’Enfant
Une demande de subvention sera sollicitée auprès du Conseil Départemental pour la restauration de la statue de la Vierge
à l’Enfant. Les financements mobilisables sont de 60 %.
6- DSP pour l’exploitation de la gabare
La station Sports Nature de Haute Dordogne sollicite une réduction de la redevance pour la DSP liée à l’exploitation de la
gabare.
Il est convenu que ce point sera examiné lorsque les deux organismes signataires du contrat – Station Sports Nature de
Haute-Dordogne et Haute-Corrèze Tourisme – auront délibéré et fait une demande conjointe.
7- Location d’un local aux fins de bureaux
Trois pièces au 1er étage du cabinet Audit Concept leur seront loués pour agrandir leurs locaux. Le loyer mensuel sera de
300 € HT plus les charges de chauffage.
8- Création de poste
Dans le cadre des avancements de grade au titre de l’année 2018, un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps
complet est créé à compter du 1er juillet 2018.
9- Emplois saisonniers
Afin de pallier les absences pour congés et assurer les services estivaux, il est décidé de recourir à des agents saisonniers.
10- Attribution des subventions 2018
Les subventions aux associations sont attribuées comme suit :
Associations
Amicale des Sapeurs-pompiers de Soursac
Association Organisation et Gestion de Pêche du Plan d'Eau de Soursac
Association Sportive Scolaire de l'Ecole de Soursac
Association des Anciens Combattants de Soursac
Association Lapleau Soursac Cochonnet Club

Attributions
1 600,00
2018€
650,00 €
600,00 €
200,00 €
600,00 €
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Association Les Pieds Chantant
Association Line Dance Of Eagle's
Association Soursac Informatique
Association Vivre à Spontour
ASTTRE 19
Club de l'Age d'Or
Comité des fêtes de Soursac
Espérance Sportive Soursacoise
FNACA
Foyer Rural
Société de Chasse
Soursac Cars
Spontour Animation

500,00 €
450,00 €
600,00 €
450,00 €
1 100,00 €
1 500,00 €
7 500,00 €
5 300,00 €
200,00 €
800,00 €
1 200,00 €
200,00 €
450,00 €
Sous-total
23 900,00 €
Association Les Dentellières de la Luzège
150,00 €
Association Pêcheurs aux Filets
50,00 €
Société Pêche et Pisciculture (APPMA)
300,00 €
ADAPEI de la Corrèze
35,00 €
AFM TELETHON
35,00 €
AFSEP
35,00 €
Amicales des Maquis de Haute Corrèze
35,00 €
Association de Protection Adultes Jeunes Handicapés (APAJH)
35,00 €
Association des Amis de la BDP de la Corrèze
150,00 €
Association des Jeunesses Musicales Neuvic
100,00 €
Association Loisirs et Sports de Haute Corrèze
100,00 €
Association Prévention Routière
40,00 €
Association SOS Violences Conjugales
30,00 €
Aujourd'hui Pour Demain (Maison Retraite Neuvic)
50,00 €
Comice Agricole
700 € + 350 €
Conciliateurs de Justice du Limousin
35,00 €
Croix Rouge Française
35,00 €
La Dordogne de villages en barrages
400,00 €
La Ligue de l'enseignement - FAL Corrèze
150.00 €
Le Festival de la Luzège
300,00 €
Les Gabariers de Chalvignac
500,00 €
Les Pupilles Enseignement Public de la Corrèze
100,00 €
Les Restaurants du Cœur de la Corrèze
35,00 €
Ligue Contre le Cancer
35,00 €
Œuvre des pupilles orphelins de sapeurs-pompiers
50,00 €
Protection Civile Corrèze
35,00 €
Symposium Sculpturama
3 000,00 €
Total
30 770,00 €
Ces subventions sont conditionnées à l’organisation des manifestations indiquées dans les courriers de demandes.
11- Animations culturelles – saison estivale 2018
a/ La 6ème édition du Symposium de sculpture « Sculpturama » sera organisé du 19 au 23 juillet 2018 ; le thème sera « Le
Cirque. Trois artistes seront présents à SOURSAC sur le site de La Sogne.
b/ Une représentation du Festival de la Luzège sera organisée le 15 août 2018 à 21 heures dans la cour de l’école ; deux
pièces seront proposées : « Feu la Mère de Madame » et « Hortense a dit je m’en fous » de Georges FEYDEAU.
12- Problématique des chiens errants
Monsieur le Maire informe avoir reçu un mail de Mme Chrystelle ANTRAIGUE sur la problématique des chiens errants.
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13- Adressage des villages – plan de financements
Il est décidé de solliciter une subvention auprès du Conseil Départemental pour le programme d’adressage dans les
villages : le projet, estimé à 5 690.46 € HT, comprend la fourniture et la pose du matériel.
Les financements mobilisables sont de 40 % bonifiés à 50 % car le programme est réalisé dans le cadre d’un groupement
de commande avec la commune de LATRONCHE.
14- Questions diverses
a/ Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les gérants de l’Hôtel-Restaurant Le Soursacois souhaitent vendre
leur fonds de commerce.
b/ Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la visite de Monsieur Fabien SÉSÉ, Sous-préfet d’USSEL le 31 mai
2018.
c/ Lecture est faite du jugement rendu le 16 mai 2018 par le Tribunal Administratif de LIMOGES dans le cadre du litige
avec Monsieur FOURNIER.
d/ Information est donnée que Mme et Mr Jean-Pierre PETITOU font don de la subvention pour les voyages scolaires (50
€) au profit de l’ASSEPS.
e/ Une nouvelle institutrice prendra ses fonctions à compter de la rentrée.
f/ La climatisation de la boucherie sera remplacée, le matériel étant trop obsolète pour être réparé.
g/ Monsieur le Maire indique qu’il a reçu ce jour la notification des dotations de l’Etat ; la commune n’en percevra pas
cette année.
h/ A compter du 1er octobre 2018, les marchés publics supérieurs à 25 000.00 € HT devront être dématérialisés. Pour
faciliter ces nouvelles démarches, la commune a adhéré à la plateforme du Conseil Départemental.
i/ Plusieurs réunions sur le plan local d’urbanisme intercommunal seront organisées par Haute-Corrèze Communauté à
destination des élus.
j/ Les locataires du 5 rue des Ecoles souhaitent acquérir une parcelle sur le lotissement des Chênes (sous le château
d’eau).
k/ Le prochain conseil communautaire sera organisé le 28 juin 2018 à la salle polyvalente de SOURSAC.

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 23 h 40.
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