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Compte rendu Conseil Municipal du 14 novembre 2019 

***************** 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice –27- 

   Présents : 22 

Votants : 26 

Pouvoir : 4 

PRESENTS : Mr LASCAUX Jean-Louis, Maire, 

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

CHAUZAT Danielle, Mr REYNIER Daniel, Mme CARTET Claire, 

Mmes ANDRIEU Geneviève, CHEIZE Amandine, FAUGERAS Annie, MERIGOT Estelle, 

MOURNETAS Annie, PEUCH Sylvie,  

Mrs CHAUZU Julien, CHOUFFIER Michel, DANDALET Serge, DAVID Jean-Pierre, 

DEVILLIERS Fabien, FERAL Michel, MONTEIL Denis, VALERY Eric, VAUJOUR Jean-

Louis. 

 

EXCUSES : Mrs LASTERNAS Gilbert, BOULOUX Christophe,  

   Mmes DUMOND Agnès, Mme ROUX Mélanie, SANDRET DUPUY Isabelle, 

 

PROCURATIONS :  

Mr BOULOUX Christophe a donné procuration à Mr DANDALET Serge 

 Mme DUMOND Agnès a donné procuration à Mme JOUBERT Fernande 

 Mme ROUX Mélanie a donné procuration à Mr MONTEIL Denis 

Mme SANDRET DUPUY Isabelle a donné procuration à Mr LASCAUX Jean-Louis 

    

NON EXCUSE : / 

Secrétaire de séance : Annie MOURNETAS 

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

 

1. Compte rendu de la séance du 19 septembre 2019 

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

 

2/ Décision du Maire n°2019-02  

Mission de maîtrise d’œuvre en application du nouveau Code de la Commande Publique et notamment les articles 

R2172-2 et suivants pour un montant T.T.C. de 19 440,00 €. La dépense sera imputée au budget 2019 à l’article 2315 

 

3/ Finances 

  3-1/ Tarifs communaux 2020 

Après analyse des indices INSEE – Prix à la consommation – par la Commission des finances et au regard de la 

conjoncture actuelle, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de maintenir les tarifs 2019 pour l’Accueil de 

Loisirs, la garderie, la cantine scolaire, certaines photocopies, les droits de place sur le marché ainsi que la redevance 

pour occupation du domaine public par les terrasses, d’appliquer une augmentation de 1.2 % (indice des prix à la 

consommation) pour les services et 2.1 % pour l’alimentation à compter du 1er janvier 2020, de créer des nouveaux 

tarifs pour la future aire de camping-car qui sera prochainement mise en service. 

 

TARIFS GENERAUX 2017 2018 2019 2020 

Enlèvement d'encombrants : Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

(Service uniquement réservé pour les 

personnes âgées de + de 75 ans ou 

personnes handicapées) 

Enlèvement de végétaux : 48.50 € 49.00 € 49.50 € 50.00 € 
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● A l’heure (chargement + transport)                                 

Service Technique : Prestations 

exceptionnelles : Tarifs Horaires 

        

● Mécalac avec chauffeur 78.00 € 79.00 € 80.00 € 81.00 € 

● Camion ≤ 3,5 tonnes, avec chauffeur 48.50 € 49.00 € 49.50 € 50.00 € 

● Camion 15 tonnes avec chauffeur       50.50 € 51.00 € 52.00 € 53.00 € 

● Camion 27 tonnes avec chauffeur        60.00 € 61.00 € 62.00 € 63.00 € 

● Nacelle avec chauffeur 48.50 € 49.00 € 49.50 € 50.00 € 

● Balayeuse Mathieu avec chauffeur  67.00 € 68.00 € 69.00 € 70.00 € 

● Petit matériel thermique avec personnel 

(tronçonneuse…)                                  

34.00 € 34.50 € 35.00 € 35.50 € 

● Personnel  23.50 € 24.00 € 24.50 € 25.00 € 

Photocopies :         

● Particulier A4 (simple ou recto-verso) 0.40 € 0.41 € 0.42 € 0.43 € 

● Particulier A3 (simple ou recto-verso) 0.61 € 0.62 € 0.63 € 0.64 € 

● Associations N & B A4 0.06 € 0.06 € 0.06 € 0.06 € 

● Associations couleurs A4     0.60 € 0.60 € 

Cadastre:           

● Extrait de Matrice Cadastrale  3.10 € 3.15 € 3.20 € 3.25 € 

Télécopie : 1.18 € 1.20 € 1.21 € 1.22 € 

Piscine :         

● Tarifs entrées : Adultes  2.40 € 2.50 € 2.60 € 2.70 € 

● Cartes 10 bains Adultes 19.00 € 20.00 € 20.00 € 20.00 € 

● Cartes 10 bains  Enfants de 3 à 12 ans 15.00 € 15.00 € 15.00 € 15.00 € 

● Enfants de - de 3 ans  Gratuit   Gratuit  Gratuit Gratuit 

● Enfants de 3 à 12 ans 2.00 € 2.00 € 2.00 € 2.00 € 

● Groupe Adultes ( + de 10 personnes) 1.80 € 1.85 € 2.00 € 2.00 € 

● Groupe Enfants 3-12 ans (Scolaires, 

ALSH, CV, associations) + de 10 

personnes 

    1.45 € 1.45 € 

● Glaces (cônes) 1.85 € 2.00 € 2.10 € 2.15 € 

● Boissons 1.85 € 2.00 € 2.10 € 2.15 € 
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● Gâteaux (madeleines) à l'unité 1.00 € 1.00 € 1.00 € 0.50 € 

● Perte des clés piscine 12.00 € 13.00 € 13.00 € 14.00 € 

          

Droit de place des terrasses : (commerces 

sédentaires) le m²/mensuel 

0.51 € 0.51 € 0.51 € 0.51 € 

Droit de place sur le marché :     

● Au ml : 0.62 € 0.62 € 0.62 € 0.62 € 

● Stationnement semi-remorque 122.00 € 125.00 € 126.00 € 128.00 € 

● Branchement électrique 1.70 € 1.75 € 1.80 € 1.80 € 

● Tarif abonnement mensuel le ml 

«marchés et foires» (tous les vendredis)             

2.50 € 2.50 € 2.50 € 2.50 € 

● Tarif abonnement mensuel « foires »  

(2 fois par mois) 

1.24 € 1.24 € 1.24 € 1.24 € 

● Tarif « Passagers » :  ml/passage 0.83 € 0.83 € 0.83 € 0.83 € 

Cimetière :         

● Pour une durée de 15 ans 
  

    

 Concessions 3m2 68.00 € 69.00 € 70.00 € 71.00 € 

 Concessions 6 m2 128.00 € 130.00 € 131.00 € 133.00 € 

 Columbarium  290.00 € 293.00 € 296.00 € 300.00 € 

● Pour une durée de 30 ans         

 Concessions 3m2 135.00 € 137.00 € 139.00 € 141.00 € 

 Concessions 6 m2 257.00 € 260.00 € 263.00 € 266.00 € 

Columbarium  579.00 € 585.00 € 591.00 € 598.00 € 

● Pour une durée de 50 ans         

 Concessions 3m2 224.00 € 227.00 € 229.00 € 232.00 € 

 Concessions 6 m2 426.00 € 430.00 € 435.00 € 440.00 € 

 Columbarium  966.00 € 976.00 € 987.00 € 999.00 € 

● Caveau provisoire         

  de 0 à 3 mois 42.50 € 43.00 € 43.50 € 44.00 € 

  de 0 à 6 mois 68.00 € 69.00 € 70.00 € 71.00 € 

 de 0 à 12 mois 142.50 € 144.00 € 146.00 € 148.00 € 

  par mois supplémentaire 22.50 € 23.00 € 23.50 € 24.00 € 
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Taxe de crémation 18.50 € 19.00 € 19.50 € 20.00 € 

Taxe de dispersion 18.50 € 19.00 € 19.50 € 20.00 € 

Taxe d’inhumation 18.50 € 19.00 € 19.50 € 20.00 € 

Vacation de police   21.00 € 21.50 € 22.00 € 

Location MATERIEL (Exclusivement pour les collectivités)     

Tables (l'unité)   4.00 € 4.00 € 4.00 € 

Chaises (l'unité)   0.50 € 0.50 € 0.50 € 

Bancs (l'unité)   1.00 € 1.00 € 1.00 € 

Barnums (l'unité)   50.00 € 50.00 € 51.00 € 

Caution location matériel : (vidéo 

projecteur, sonorisation, etc…) 

  200.00 € 200.00 € 200.00 € 

LOCATION DE SALLES : 

Dispositions communes : 

* La location week-end s'entend du vendredi fin de matinée au lundi matin 

* La 1/2 journée s'appliquera pour une prise des clefs le vendredi en début de matinée ou en cas de 

retour le lundi après 12h 

* Règlement à la prise de possession des clés 

Location SALLE DES FETES :   

● Particulier de la commune         

Week-end 385.00 € 389.00 € 393.00 € 398.00 € 

Journée en semaine 192.00 € 194.00 € 196.00 € 198.00 € 

1/2 jour supplémentaire 96.00 € 97.00 € 98.00 € 99.00 € 

● Particulier hors commune 1 735.00 € 1 753.00 € 1 772.00 € 1 793.00 € 

● Associations Allassacoises (gratuit) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

● Manifestations ouvertes au public - Selon 

avis du bureau : gratuit ou plein tarif                                       

385.00 € 389.00 € 393.00 € 398.00 € 

● Associations hors commune 1 735.00 € 1 753.00 € 1 772.00 € 1 793.00 € 

● Activités commerciales par jour 554.00 € 560.00 € 566.00 € 573.00 € 

● Pénalités pour remise des clefs en retard 96.00 € 97.00 € 98.00 € 99.00 € 

Location SALLE ST LAURENT :    

● Particulier de la commune 
   

  

Week-end 198.00 € 200.00 € 202.00 € 204.00 € 
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Journée  98.00 € 99.00 € 100.00 € 101.00 € 

1/2 journée     50.00 € 51.00 € 

● Particulier hors commune        Week-end 883.00 € 892.00 € 902.00 € 913.00 € 

● Associations Allassacoises (gratuit) Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

● Manifestations ouvertes au public - Selon 

avis du bureau :  

gratuit ou plein tarif                              

198.00 € 200.00 € 202.00 € 204.00 € 

● Associations hors commune 883.00 € 892.00 € 902.00 € 913.00 € 

● Pénalités pour remise des clefs en retard     50.00 € 51.00 € 

Location SALLE du COMBATTANT :   

● Particulier de la commune         

Journée 98.00 € 99.00 € 100.00 € 101.00 € 

● Associations Allassacoises Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

● Manifestations ouvertes au public - Selon 

avis du bureau : gratuit ou plein tarif                                   

98.00 € 99.00 € 100.00 € 101.00 € 

● Particulier ou associations extérieures 192.00 € 194.00 € 196.00 € 198.00 € 

Location SALLE  CULTURELLE :   

●  Galerie (Week End) 
   

  

Particulier de la commune 184.00 € 186.00 € 188.00 € 190.00 € 

Association de la Commune  Gratuit   Gratuit  Gratuit Gratuit 

Particulier et Association hors commune 614.00 € 620.00 € 627.00 € 635.00 € 

Association des Communes de la CABB 307.00 € 310.00 € 313.00 € 317.00 € 

● Galerie  1/2 journée supplémentaire         

Particulier de la commune 47.00 € 48.00 € 49.00 € 50.00 € 

Association de la Commune  Gratuit   Gratuit  Gratuit Gratuit 

Particulier et Association hors commune 154.00 € 156.00 € 158.00 € 160.00 € 

Association des Communes de la CABB 77.00 € 78.00 € 79.00 € 80.00 € 

● Grande Salle + Galerie (Week End)         

Particulier de la commune 530.00 € 535.00 € 541.00 € 547.00 € 

Association de la Commune  Gratuit   Gratuit  Gratuit Gratuit 

Particulier et Association hors commune 1 766.00 € 1 784.00 € 1 804.00 € 1 826.00 € 

Association des Communes de la CABB 883.00 € 892.00 € 902.00 € 913.00 € 
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● Grande Salle + Galerie  1/2 journée supplémentaire       

Particulier de la commune 133.00 € 135.00 € 136.00 € 138.00 € 

Association de la Commune  Gratuit   Gratuit  Gratuit Gratuit 

Particulier et Association hors commune 440.00 € 445.00 € 450.00 € 455.00 € 

Association des Communes de la CABB 220.00 € 222.50 € 225.00 € 228.00 € 

● Salle culturelle (Week End)         

Particulier de la commune 598.00 € 604.00 € 611.00 € 618.00 € 

Association de la Commune  Gratuit   Gratuit  Gratuit Gratuit 

Particulier et Association hors commune 1 991.00 € 2 012.00 € 2 034.00 € 2 058.00 € 

Association des Communes de la CABB 996.00 € 1 006.00 € 1 017.00 € 1 029.00 € 

● Salle Culturelle  1/2 journée supplémentaire 
 

    

Particulier de la commune 150.00 € 152.00 € 154.00 € 156.00 € 

Association de la Commune  Gratuit   Gratuit  Gratuit Gratuit 

Particulier et Association hors commune 497.00 € 502.00 € 508.00 € 514.00 € 

Association des Communes de la CABB 249.00 € 252.00 € 254.00 € 257.00 € 

● Salle Culturelle (par jour)                 

Particulier de la commune     308.00 € 312.00 € 

Association de la Commune  Gratuit   Gratuit  Gratuit Gratuit 

Particulier et Association hors commune 996.00 € 1 006.00 € 1 017.00 € 1 029.00 € 

Association des Communes de la CABB     508.00 € 514.00 € 

Activités commerciales par jour 1 637.00 € 1 654.00 € 1 672.00 € 1 692.00 € 

● Cuisine (par jour)         

Particulier de la commune 68.00 € 69.00 € 70.00 € 71.00 € 

Association de la Commune  Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit  

Particulier et Association hors commune 225.00 € 228.00 € 231.00 € 234.00 € 

Association des Communes de la CABB 112.00 € 114.00 € 115.00 € 117.00 € 

● Salle du Sous Sol (par jour)         

Particulier de la commune 70.00 € 71.00 € 72.00 € 73.00 € 

Association de la Commune Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Particulier et Association hors commune 233.00 € 236.00 € 239.00 € 242.00 € 
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Association des Communes de la CABB 116.00 € 118.00 € 119.00 € 121.00 € 

 Pénalités pour remise des clefs en retard 135.00 € 140.00 € 142.00 € 144.00 € 

● Caution pour toutes les salles 365.00 € 370.00 € 375.00 € 380.00 € 

● Forfait pour remise en état 

 (si ménage non fait) 

120.00 € 125.00 € 126.00 € 128.00 € 

● Location du gymnase :         

Associations Allassacoises (gratuit)  Gratuit   Gratuit   Gratuit   Gratuit  

Associations extérieures         

½ journée 120.00 € 122.00 € 123.00 € 124.00 € 

journée 238.00 € 240.00 € 243.00 € 246.00 € 

● Garderie :         

½ journée matin 1.10 € 1.10 € 1.10 € 1.10 € 

½ journée soir 1.60 € 1.60 € 1.60 € 1.60 € 

journée 2.10 € 2.10 € 2.10 € 2.10 € 

semaine 7.40 € 7.40 € 7.40 € 7.40 € 

     

●Point jeunesse :         

Adhésion annuelle   20.00 € 20.00 € 20.00 € 

(à partir du 2ème enfant)   15.00 € 15.00 € 15.00 € 

●Activités Estivales (la séance) 3.00 € 3.00 € 3.00 € 3.00 € 

●Aire de camping-cars :         

1 journée         

Du 01.05 au 30.09       10.00 € 

Du 01.10 au 30.04       8.40 € 

Tarif accès service (max 5h)       5.00 € 

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

pour 2020. 

 

 

  3-2/ Révision des loyers 2020 

En application de l’article 65 de la loi 2009-23 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 

l’exclusion, les loyers et redevances maximum des conventions sont désormais révisés au 1er janvier. Cette 

modification permet d’harmoniser les dates de révision de l’APL et celles des conventions APL. 

Compte tenu du taux appliqué (Indice de référence des loyers pour le 3ème trimestre 2019 (+1.20 %), au vue de la 

conjoncture actuelle, il est proposé au Conseil municipal de ne pas appliquer d’augmentation sur les loyers 

communaux pour 2020 et pour la Résidence Cariven, de maintenir le tarif à 5.64 € le m² pour les logements. Il est 

également proposé de maintenir un abattement de 5 % sur les logements mansardés du dernier étage, difficiles à 
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louer, soit du logement 8000.0013 à 8000.0018, de maintenir un tarif à 5.35 € le m² et d’attribuer une place de 

parking numérotée à chaque appartement, à titre gratuit.  

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ces propositions. 

 

 

3-3/ Décision modificative n°2 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il convient de transférer les immobilisations incorporelles (comptes 2031 

et 2033) en immobilisations en cours (compte 23) et immobilisations corporelles (compte 21) au budget 2019. 

 

Par conséquent, il est proposé de procéder aux virements de crédits ci-dessous : 

 

Compte Désignation Opérations 

Augmentation Diminution 

de Crédits de Crédits 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES        

      

2031 Frais d’études    10 476.00 

2033 Frais d’insertion   2 892.93 

     

2315 

Installations matériel et outillages 

techniques  12 056.13  

21534 Réseaux d’électrification  1 312.80  

     

  TOTAL   13 368.93 13 368.93   

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

 

 3-4/ Autorisation de mandatement 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 portant amélioration de 

décentralisation comporte un certain nombre de dispositions de nature budgétaire et comptable. L’article 5 modifiant 

le premier alinéa de l’article 7 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982 est complété par les 3 phrases suivantes : 

« En outre jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 31 mars, en l’absence d’adoption du budget avant cette date, le 

Maire peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement (dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent), non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L’autorisation 

mentionnée au présent alinéa précise le montant et l’affectation des crédits ». 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de lui donner son autorisation pour engager, liquider et mandater 

avant le vote du budget 2020, les dépenses d’investissement suivantes : 

     

BUDGET COMMUNAL : 

Immobilisations incorporelles            Chapitre 20       24 390 €uros  

Immobilisations corporelles               Chapitre 21     142 480 €uros 

Immobilisations en cours                   Chapitre 23         772 440 €uros 

 

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

 

 

  3-5/ Subvention exceptionnelle à l’EMPA  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’école de Musique du Pays d’Allassac (EMPA) sollicite une subvention 

exceptionnelle afin de contribuer aux frais afférents à la participation de la classe orchestre du collège au concert du 

24 septembre dernier, à l’Olympia, avec Ibrahim Maalouf. Le montant total des frais s’élève à 2 795 €. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une subvention exceptionnelle d’un montant de 500 €. 

Les représentants de cette association ne participent pas au vote, à savoir Mr MONTEIL et Mme FAUGERAS, 

membres du bureau ainsi que Mme CARTET, bénéficiaire indirecte. 
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Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette proposition.  
 
 
4/ Affaires scolaires 

 4-1/ Frais de scolarisation (Objat-Malemort) 

Conformément aux dispositions de l’article L 212-8 du Code de l’Education, la commune d’Objat nous demande de 

pourvoir au paiement des frais de scolarisation en classe ULIS, pour un enfant en résidence alternée, soit 157.50 € 

pour l’année 2018/2019 dans l’école primaire. 

Après vérification des effectifs concernés, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter le paiement 

de la participation financière sollicitée par la commune d’Objat, à savoir 157,50 €. 

La commune de Malemort nous demande, quant à elle, de pourvoir au paiement des frais de scolarisation de deux 

enfants dont la famille a déménagé sur Allassac et qui bénéficient du droit au maintien dans l’école jusqu’à la fin du 

cycle scolaire commencé à Malemort. 

Après vérification des effectifs concernés, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’accepter le paiement 

de la participation financière sollicitée par la commune de Malemort, à savoir 1 752,51 €. 

 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ces propositions. 

   

 

4-2/ Participation des communes extérieures – Classe ULIS 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions de l’article L212-8 du Code de l’Education qui prévoient qu’« une 

commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d’enfant résidant sur son territoire lorsque son 

inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées à des raisons médicales » ; 

Considérant l’effectif de l’ULIS de l’école d’Allassac pour l’année scolaire 2018-2019 et le coût des frais de 

scolarisation pour un enfant en école élémentaire qui s’élève à 447,05 € en référence au compte administratif de 

l’année précédente (année 2017). 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à  l’unanimité, le Conseil Municipal décide de demander une 

participation financière aux communes de résidence des enfants scolarisés en ULIS à l’école d’Allassac et donne 

tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour entreprendre toutes les démarches et signer tous documents en vue de 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

4-3/ Projet école élémentaire - classe de mer 

L’école élémentaire (les classes de CM2 de Mme Bugeaud et de Mr Chenard) participera à une classe de mer de 5 

jours à Oléron au printemps 2020. Le prix unitaire du séjour s’élève à 375 € par élève soit pour 45 élèves 16 875 € 

(17 245 € séjour + activité supplémentaire : visite pédagogique). 

Le financement est le suivant : 

- Département   37.40 %   6 750.00 € 

- Parents   32.60 %   5 321.50 € 

- Commune  30.00 %              5 173.50 €  

▪ Soit au Total                         17 245.00 € 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de prendre en charge la participation de la commune à la classe de 

mer à hauteur de 30 % soit 5 173.50 € et prévoir les crédits nécessaires à l’article 6574 du budget 2020. 

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

 

 

5/ Agglo : 

 5-1/ Approbation des rapports CLECT années 2016-2017-2019 

Conformément à l’article 1609 nonies C IV du Code Général des Impôts, la Communauté d’Agglomération du 

Bassin de Brive a adressé à ses communes membres les rapports des travaux de la Commission Locale d’Evaluation 

des Charges Transférées (CLECT) 2016, 2017 et 2019 concernant le calcul des attributions de compensation pour les 

exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 suite aux transferts et restitutions de compétences.  

Ces transferts de compétences sont intervenus selon le calendrier suivant :  
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Au 1er janvier 2016  

Restitution de compétences :  

❖ Points Publics Multimédia (Ex Communauté de Communes Vézère-Causse) 

❖ Périscolaire (Ex Communauté de Communes Juillac Loyre Auvézère) 

 

Transferts de compétences :  

❖ Gens du Voyage : aires d’accueil et aire de grand passage 

❖ Entretien des berges et cours d’eau 

❖ Base Nautique du Causse Corrézien 

❖ Contingent incendie versé au SDIS 

 

Au 1er janvier 2017 

Transfert de compétences  

❖ Gens du voyage (habitats adaptés et terrains familiaux) 

❖ Développement économique : transfert de la ligne aérienne Brive/Paris  

 

Restitution de compétence 

❖ Tourisme : subvention au CSNB 

 

 

Au 1er janvier 2018 et 2019 

Aucun changement de compétences. Les Attributions de Compensation ont varié selon les règles adoptées par 

la CLECT en 2014/2015 et validées par les communes et le conseil communautaire. Il s’agit des remboursements 

des emprunts de l’ancien syndicat du Coiroux, des flux financiers liés à la restitution de la compétence voirie et 

des participations à l’ancien syndicat du centre de secours de Brive (fin de 2018). 

 

 

Au 1er janvier 2020 

 Transfert des zones d’activités économiques.  

 

La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) a organisé le transfert 

de plein droit aux intercommunalités en lieu et place des communes, de la compétence de création, 

d'aménagement, d'entretien et de gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 

touristique, portuaire ou aéroportuaire. Il n’existe pas de définition formelle des zones d’activités qu’elle soit 

législative, règlementaire ou jurisprudentielle. L’identification des zones relève ainsi de l’appréciation de chaque 

EPCI. S’agissant de la Communauté d’Agglomération, les zones d’activités transférées ont été définies par 

délibération du conseil communautaire du 30 juin 2015. 

 

Pour évaluer le transfert de charges de ces zones en fonctionnement et investissement, la Communauté 

d’Agglomération a fait appel à un cabinet extérieur (KPMG). Ce dernier a rendu ses conclusions lors de la 

CLETC le 15 juillet dernier et sont annexées à la présente délibération.  

 

Les principes qui ont été actés par les membres de la CLECT avec l’accord des communes concernées par ce 

transfert sont les suivants :  

- Application de ratios financiers harmonisés en fonction de la fréquence et du niveau de service déclaré par 

chaque commune, 

- Mise en place d’une convention de gestion entre l’Agglo et les communes concernées pour leur confier 

l’entretien et les travaux d’investissement des zones transférées. L’objectif est d’avoir une gestion de proximité 

efficiente dans une logique de neutralisation de la charge comptabilisée. 

 

Les rapports 2016, 2017 et 2019 de la CLECT annexés à la présentent délibération retracent l’ensemble des flux 

financiers liés à la comptabilisation des charges restituées et/ou transférées. Ces documents sont soumis à 

l’approbation de chaque conseil municipal. Les communes disposent d’un délai de 3 mois à compter de leur 

notification pour délibérer. 

 

A l’issue de ce délai, le conseil communautaire se prononcera, à la majorité simple, pour arrêter le montant de 
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l’attribution de compensation des exercices concernés. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver les rapports 2016, 2017 et 2019 de la CLETC 

concernant les charges transférées et restituées pour le calcul des attributions de compensation des années 2016, 

2017, 2018, 2019 et 2020. 
 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à  l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ces rapports. 

 

 

  5-2/ Mutualisation des travaux réseau eaux pluviales, secteur Le Saillant 

La Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB), dans le cadre de son programme Pluriannuel 

d’Investissement des travaux, a repris le chantier au lieu-dit Le Saillant, sur la commune d’Allassac qui avait été 

reporté suite aux problèmes ardoisiers sur ce secteur.  

La commune souhaite profiter de ces travaux pour poser un réseau d’eaux pluviales et que ces travaux soient 

intégrés dans le marché de travaux d’eaux et d’assainissement de la CABB. Cependant les investissements  

relatifs à  la compétence « pluviale » doivent être pris en charge par la collectivité compétente en la matière soit 

par la commune. Il est donc nécessaire d’établir une convention qui a pour objet de régler les modalités 

d’exécution et de financement des travaux de pose du réseau d’eaux pluviales. Le remboursement à la charge de 

la commune d’Allassac est évalué à 177 193 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal, décide d’autoriser le Maire ou son représentant à 

signer la convention encadrant les investissements dans le cadre de la compétence pluviale entre la CABB et la 

commune d’Allassac et d’inscrire les crédits sur le budget correspondant. 

 

 

5-3/ Convention tripartite EPF (Etablissement Public Foncier) Actions ORT 

L’Etablissement Public Foncier (EPF) Nouvelle Aquitaine est identifié comme un partenaire financier pour 

engager une politique foncière active principalement en faveur de la production de logements, de la dynamisation 

commerciale ou du développement économique des cœurs de ville. 

Dans le cadre de l’action Cœur de Ville et Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), dans le prolongement de 

l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Renouvellement Urbain (OPAH-RU) lancée en septembre 

2017, plusieurs sites à enjeux ont été identifiés et peuvent faire l’objet d’une intervention de l’EPF. 

En conséquence, une convention opérationnelle d’appui à la redynamisation du centre-ville entre la commune 

d’Allassac, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) et l’Etablissement Public Foncier (EPF) 

est proposée à la signature.  

La convention (ci-annexée) présente le périmètre d’intervention et de travail concernant plusieurs îlots situés : 

- Place du 14 juillet, 

- Rue Delmond Duvialard, 

- Rue des Deux Portes 

 

A ce titre, la collectivité confie à l’Etablissement Public Foncier la mission de conduire des actions foncières de 

nature à faciliter la réalisation des projets définis dans cette convention. 

Cette mission pourra porter sur tout ou partie des actions suivantes : 

- Réalisation d’études foncières, 

- Acquisition foncière par tous moyens (amiable, préemption DUP : déclaration d’Utilité Publique, droit de 

délaissement, droit de priorité, expropriation..), 

- Portage foncier et éventuellement gestion des biens, 

- Recouvrement/perception de charges diverses, 

- Participation aux études menées par la collectivité, 

- Réalisation de travaux, notamment de déconstruction/dépollution ou mesures conservatoires, 

- Revente des biens acquis, 

- Encaissement de subventions afférentes au projet pour qu’elles viennent en déduction du prix de revente des 

biens ou remboursement des études. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver le principe de l’intervention de l’Etablissement Public 

Foncier (EPF) Nouvelle Aquitaine sur le territoire de la commune d’Allassac suivant les modalités prévues par la 

convention ci-annexée, d’autoriser le Maire à signer tous documents se rapportant à cette délibération notamment la 
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convention opérationnelle ci-annexée à intervenir entre la Commune d’Allassac, la Communauté d’Agglomération 

du Bassin de Brive (CABB) et l’Etablissement Public Foncier (EPF) Nouvelle Aquitaine et de prévoir les crédits 

nécessaires aux budgets des 5 prochaines années. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver ces propositions. 

 

 

5-4/ SEM 19 – Garantie d’emprunt lotissement « Le Vignal » 

Dans le cadre d’une concession d’aménagement signée le 12 avril 2019, la commune d’Allassac a confié à la SEM 

19 la réalisation d’un programme d’aménagement d’un lotissement au lieu-dit « le Vignal ».  

Dans le cadre du financement de cette concession d’aménagement, la SEM 19 a contracté un emprunt de 285 000 € 

auprès de la Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin.  

Conformément à l’article 19 du traité de concession, la collectivité est sollicitée pour garantir cet emprunt à hauteur 

de 80 % du capital emprunté. Les caractéristiques de cet emprunt sont les suivantes : 

- montant : 285 000 € (deux cent quatre-vingt-cinq mille euros) ; 

- taux d’intérêt Fixe : 0.70% 

- durée : 4 ans ; 

- Base de calcul : Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours 

- garantie de paiement à la 1ère demande de la Commune d’Allassac à hauteur de 80 % soit 228 000€; 

- périodicité de remboursement : Trimestrielle ; 

- amortissement : In Fine ; 

- frais de dossier : 0,15% du montant soit 427,50 € ; 

- remboursement anticipé possible sans indemnité au fur et à mesure de la vente des lots. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la garantie de cet emprunt par la collectivité à hauteur 

de 80% et de l’autoriser à signer tout acte lié à ces garanties. 

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

 

 

6/ Personnel : 

6-1/ Primes et avantages de fin d’année 

Comme chaque année, dans le cadre des fêtes de fin d’année, Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal d’attribuer les primes et bons d’achat suivants : 

• Bons délivrés aux agents contractuels  180 € 

• Bons cadeaux aux enfants du personnel      50 € 

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

 

6-2/ RIFSEEP – CIA 2020 

Conformément à la mise en œuvre du RIFSEEP pour certains personnels de la collectivité, Monsieur le Maire 

propose au Conseil Municipal d’augmenter, au titre de l’année 2020, la part CIA (Complément Indemnitaire Annuel) 

d’un montant de 15 € annuel, portant ainsi la part cumulée du CIA à 30 €, réparti aux bénéficiaires en fonction des 

critères prévus dans la délibération du 5 juillet 2018 dont le versement aura lieu sur les traitements de janvier 2021. 

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

 
 

  6-3/ Contrat CNP 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le contrat d’assurance couvrant les risques statuaires du 

personnel arrivant prochainement à échéance, il convient de prévoir les modalités d’un nouveau contrat. 

Considérant le contenu des propositions, Monsieur le Maire propose de retenir la proposition de la CNP. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de retenir la proposition de la CNP, de conclure 

avec cette société un contrat pour la couverture des risques statuaires du personnel prenant effet à compter du 1er 

janvier 2020 et pour une durée d’un an et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat d’assurance avec la CNP. 

 

 

7/ Voirie : 

7-1/ Aliénation d’un chemin communal « La Vergne » 
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Vu la demande de Monsieur Marc SUBILLE, propriétaire à La Vergne, sollicitant la suppression d’une partie du 

chemin rural traversant sa propriété et jouxtant les parcelles cadastrées section AH n°36, 38, 39, 40, 116, 119, 122, 

123 et 129. 

Considérant que ce chemin ne présente aucun intérêt public, Monsieur le Maire propose à l’assemblée : 

- d’émettre un avis favorable sur le principe de cette aliénation, 

- de solliciter une enquête publique avant toute opération préalable à l’aliénation du chemin rural, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à l’élaboration de ce dossier. 

Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention : Mr REYNIER), cette proposition est adoptée par le Conseil 

Municipal. 

 

 

7-2/ Dénomination Jardin Public 

Le Conseil Municipal des enfants a réalisé un projet pour le réaménagement du jardin public situé avenue de la Gare 

avec notamment l’installation de nouveaux jeux et d’un sanitaire écologique. 

Ce nouvel espace étant destiné aux jeunes allassacois, il est proposé au Conseil Municipal, en hommage à Jean-

Baptiste PEYRAT dit « Payou », décédé le 13 juillet 2018, Conseiller Municipal et Maire-Adjoint de juin 1995 à 

juillet 2018, très impliqué dans le monde associatif et dans le secteur de l’enfance et de la jeunesse, de nommer le 

jardin public : « Jardin Public Jean-Baptiste PEYRAT ». 

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

 

 7-3/ Dénomination Rond-Point route de Garavet 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le Rond-Point situé sur la route de Garavet, Zone Artisanale 

Les Rivières, a été réalisé grâce à la collaboration avec l’Union Compagnonique de Brive, des artisans locaux et des 

administrés. Il propose au Conseil Municipal de nommer ce Rond-Point : « Rond-Point de l’Union 

Compagnonique ». 

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

 

 

8/ Motion réorganisation des Finances Publiques 

Dans le cadre de la nouvelle version du projet de réorganisation du réseau de l’offre de services de la Direction 

Générale des Finances Publiques, le Conseil Municipal d’Allassac ne peut que s’étonner et regretter le manque 

d’écoute et de prise en compte de la réalité du territoire du bassin de Brive tandis que d’autres territoires ont, semble-

t-il, été écoutés à voir le maintien de quatre trésoreries avec un agent comptable. 

La commune d’Allassac, 8ème du département par sa population, 5ème commune de l’Agglomération de Brive, Chef-

lieu du canton le plus peuplé du département, pôle d’équilibre structurant et bourg de centralité verrait sa trésorerie 

démantelée et n’aurait qu’une simple permanence, perdant son comptable public, précieux pour la bonne gestion de 

la commune, de l’EHPAD et du SSIAD notamment. 

Le Conseil Municipal ne comprend pas cette décision paradoxale, en contradiction avec la politique 

gouvernementale de maintien des services publics dans les bourgs de centralité, pôles d’équilibre structurant d’un 

territoire. Il demande, à ce titre, que soit revu ce projet à l’éclairage de la réalité territoriale de cette partie du bassin 

de Brive. 

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

 

 

9/ Legs Madame LABROUSSE 

Conformément aux délibérations n°73 du 24 octobre 2018 et n°29 du 4 avril 2019, le Conseil Municipal a accepté le 

legs de Madame Jeanine LABROUSSE au profit de la commune. 

Par ces délibérations, le Conseil Municipal a donné délégation à Monsieur le Maire pour signer tous les documents 

nécessaires dans le cadre de cette succession. 

Le cabinet Etasse et Associés, Notaires à Paris, nous a fait connaître la quote-part définitive revenant à la commune 

soit 95 413.82 € dont 555 € de frais déduits soit un montant total à recevoir de 94 858.82 €. 

Monsieur le Maire précise qu’il convient de signer l’acte de délivrance du legs et propose au Conseil Municipal de 

confirmer la délégation qui lui a été donnée avec la faculté de se substituer auprès de tout collaborateur de l’étude 

Etasse et Associés, Notaires à Paris (75 017) 6 rue Biot, pour le représenter. 

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

           Fin de la séance à 22h50 


