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Compte rendu Conseil Municipal du 12 juillet 2019 
***************** 

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice –27- 

Présents : 18 

Votants : 24 

Pouvoirs : 6 

 
 PRESENTS : Mr LASCAUX Jean-Louis, Maire, 

Mme FAUCON Danielle, Mr CHALANGEAS Alain, Mme JOUBERT Fernande,  

Mr REYNIER Daniel, CARTET Claire, 

Mmes ANDRIEU Geneviève, FAUGERAS Annie, MOURNETAS Annie, SANDRET 

DUPUY Isabelle,  

Mrs BOULOUX Christophe, CHAUZU Julien, DANDALET Serge, DAVID Jean-Pierre, 

DEVILLIERS Fabien, FERAL Michel, MONTEIL Denis, VAUJOUR Jean-Louis. 

   

EXCUSES : Mr LASTERNAS Gilbert, Mme CHAUZAT Danielle 

                   Mmes CHEIZE Amandine, DUMOND Agnès, MERIGOT Estelle, PEUCH Sylvie,      

ROUX Mélanie,  

                      Mrs CHOUFFIER Michel, VALERY Eric, 

 

PROCURATIONS : Mr LASTERNAS Gilbert a donné procuration à Mr CHALANGEAS Alain 

                                   Mme CHAUZAT Danielle a donné procuration à Mme FAUCON Danielle 

                                   Mme DUMOND Agnès a donné procuration à Mme JOUBERT Fernande 

                                   Mme MERIGOT Estelle a donné procuration à Mme ANDRIEU Geneviève 

           Mme PEUCH Sylvie a donné procuration à Mr LASCAUX Jean-Louis 

           Mme ROUX Mélanie a donné procuration à Mr DEVILLIERS Fabien 

 

NON EXCUSE : / 

Secrétaire de séance : Claire CARTET 

--------------- 

 

1. Compte rendu de la séance du 19 juin 2019 

     Le compte rendu de la séance du 19 juin dernier a été adopté à l’unanimité. 

 

2. Tarifs communaux – compléments 

Dans le cadre des travaux de goudronnage réalisés par le Centre Technique Municipal, il y a lieu de 

prévoir une tarification de réfection de chaussée pour la partie réalisée, sur demande des propriétaires 

sur le domaine privé dès lors qu’il y aura une cohérence pour la continuité du chantier. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’inclure dans les tarifs communaux cette prestation exceptionnelle 

au prix de 10 € le mètre carré, limité à 40 m² par riverain. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette 

proposition. 

 

 

3. AGGLO - Groupement de commandes et vérification périodique des bâtiments 

Les bâtiments recevant du public et les bâtiments régis par le code du travail sont soumis à des 

obligations de vérifications réglementaires et périodiques. Ces vérifications concernent notamment les 

installations électriques, gaz, de chauffage, de cuisson, d’ascenseurs, de portes automatiques, d’appareil 



2 

 

de levage, de désenfumage, de systèmes de sécurité incendie, d’installations thermiques supérieures à 1 

mégawatt, … 

Dans un intérêt économique, la communauté d’Agglomération de Brive se propose de monter un 

groupement de commandes pour faire réaliser ces prestations de vérifications techniques. 

Le groupement comprendra l’Agglo de Brive, les communes d’Allassac, Brive, Chartrier-Ferrière, 

Chasteaux, Cosnac, Cublac, Donzenac, Juillac, Larche, Lascaux, Louignac, Saint Cernin de Larche, 

Mansac, St-Pantaléon-de-Larche, Saint-Pardoux-l’Ortigier,  Saint-Solve, Sainte-Féréole, Turenne, 

Varetz et le CCAS de Brive et portera sur environ 320 bâtiments. 

Ce marché comportera un lot unique et sera de type marché à bons de commandes sans mini/maxi. Il 

sera lancé suivant la procédure d’appel d’offres européen (art 6 à 68 du décret du 25 mars 2016 relatif 

aux marchés publics). Il sera conclu pour la période de 2019 à 2021. Le montant prévisionnel du marché 

est estimé à 170 000 € HT toutes entités confondues. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la constitution d’un groupement de 

commandes entre l’Agglo de Brive, les communes d’Allassac, Brive, Chartrier-Ferrière, Chasteaux, 

Cosnac, Cublac, Donzenac, Juillac, Larche, Lascaux, Louignac, Saint Cernin de Larche, Mansac, St-

Pantaléon-de-Larche, Saint-Pardoux-l’Ortigier,  Saint-Solve, Sainte-Féréole, Turenne, Varetz et le 

CCAS de Brive ainsi que la convention s’y afférant ; de désigner un élu titulaire et un élu suppléant 

parmi les membres de la Commission d’Appel d’Offres de la commune d’Allassac pour siéger au sein 

de la Commission d’Appel d’Offres du groupement ; soit : 

• Elu titulaire :   Danielle FAUCON 

• Elu suppléant :  Alain CHALANGEAS 
 

d’autoriser le lancement d’un appel d’offres et de l’autoriser à signer tous les documents techniques, 

administratifs et financiers et d’une manière générale à effectuer toutes les démarches nécessaires à la 

réalisation de cette opération dans les meilleures conditions. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette 

proposition. 

 

4. Acquisition de parcelle : terrain indivision FARGE Le Colombier – Les Galubes 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’afin de permettre la réalisation de travaux de voirie au lieu-

dit « Le Colombier » et de permettre la mise en sécurité de 2 rues (rue du 19 Mars et rue des Près 

Hivert) par la création de trottoirs nécessitant un élargissement de la voie actuelle, il est nécessaire 

d’acquérir un terrain appartenant à l’indivision FARGE représentée par Mme FARGE Colette, cadastré 

au lieu-dit « Le Colombier » à la section BD n°74 d’une superficie de 2200 m². Dans le cadre de cette 

négociation, les propriétaires ont proposé d’inclure à la vente 2 autres parcelles leur appartenant 

cadastrés au lieu-dit « Les Galubes » à la section AV n°401 d’une superficie de 1817 m² et AV n°008 

d’une superficie de 2160 m². 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’acquérir ces trois terrains appartenant à l’indivision 

FARGE représentée par Mme FARGE Colette, section BD n° 74 pour une superficie totale de 2220 m², 

section AV n°401 pour une superficie de 1817 m² et section n°008 pour une superficie de 2160 m² pour 

un montant total de 41 000 € et de prendre en charge les frais d’honoraires de géomètre et de notaire. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette 

proposition. 

 


