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Compte rendu Conseil Municipal du 17 septembre 2020 

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

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice –27- 

Présents : 24 

Votants : 27 

Pouvoirs : 3 

 

PRESENTS : Mr LASCAUX Jean-Louis, Maire, 

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

Mr DANDALET Serge, Mme FAUGERAS Annie, Mr MONTEIL Denis,  

Mmes ANDRIEU Geneviève, BIGARE-PERIGNON Valérie, CHEIZE Amandine, DUMOND 

Agnès, MELIN Sabine, MOURNETAS Annie, PEUCH Sandrine, TARDIEU Sylvie, 

THOMAS Karine, TUFFERY Cathy 

 Mrs BOULOUX Christophe, CHOUFFIER Michel, DAVID Jean-Pierre, DHIERAS Benoît, 

DUFAURE Michel, FERAL Michel, POUCH Christian. 
 

 

   EXCUSES: Mme CHAUZAT Danielle, Mrs VALERY Eric et BOUCHER Pascal 
 

PROCURATIONS : Mme CHAUZAT Danielle a donné procuration à Mme PEUCH Sandrine 

           Mr VALERY Eric a donné procuration à Mr LASCAUX Jean-Louis 

           Mr BOUCHER Pascal a donné procuration à Mme FAUGERAS Annie 
 

NON EXCUSE : / 
 

Secrétaire de séance : Annie FAUGERAS 
---------- 

 

 

1/ Compte rendu des séances des 2 et 10 juillet 2020 : 

Les comptes rendus de ces séances ont été adoptés à l’unanimité. 
 

 

 

2/ Décisions du Maire : 

Décision 2020-07 : Contrat concernant une mission d’études préliminaires conclue avec Monsieur 

Christian VALADAS, Architecte, dont de siège social est situé 23 impasse des Bons Amis 31200 

TOULOUSE, pour un montant de 2 400 € H.T. soit 2 880 € T.T.C.    

 

 

3/ Finances : 

3-1/ Décision modificative n°2020-01 : 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que suite à une erreur matérielle lors de la préparation du BP 

2018 sur le report (report effectué dans sa partie entière sans les centimes) de l’excédent du CA 2017, il 

y a lieu de procéder à un virement du compte 020 (dépenses imprévues) au compte 001 (report excédent 

antérieur). 
 
 

 

 

 

 



2 

 

Compte Désignation  

Augmentation Diminution 

de Crédits de Crédits 

INVESTISSEMENT 

RECETTES      

       

001 

Report en section 

d’investissement 0.68 €  

       

020 Dépenses imprévues  0.68 € 

  TOTAL 0.68 €     0.68 € 

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

proposition. 

 

3-2/ Décision modificative n°2020-02 : 

Monsieur le Maire indique à l’Assemblée délibérante qu’il convient de transférer les immobilisations 

incorporelles (compte 2031 et 2033) en immobilisations en cours (compte 23) au budget 2020. 

Par conséquent, il est proposé de procéder au virement de crédits ci-dessous : 

Compte Désignation Opérations 

Augmentation 

de Crédits 

RECETTES Chapitre 041     

    

2031 Frais d’études 574 23 665.80 

2031 Frais d’études 567  2 625.60 

2033 Frais d’insertion 592 2 023.51 

2033 Frais d’insertion 574 2 637.33 

    

 TOTAL  30 952.24 

DEPENSES Chapitre 041   

2315 

Installations matériel et outillages 

techniques 

567 

574 

2 625.60 

26 303.13  

2313 Constructions 592 2 023.51 

  TOTAL   30 952.24 

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

proposition. 

 

 

4/ Demande de subvention DSIL part exceptionnelle : 

  4-1/ Couverture d’un court de tennis 

La ville d’Allassac a pour projet de couvrir un court de tennis et de le rendre accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Ce projet permettra de faciliter la pratique annuelle de ce sport en toutes saisons et 

conditions climatiques, et ainsi de favoriser le développement du club de tennis. 

Ces travaux peuvent faire l’objet d’une attribution de subvention au titre de la D.S.I.L. 

Le montant des travaux s’élève à 414 600.00 € HT soit 497 520.00 € TTC. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser les travaux de couverture et de mise en 

accessibilité d’un court de tennis pour un montant de 414 600.00 € HT soit 497 520.00 € TTC,  

d’adopter le plan de financement ci-dessous : 

- Subvention D.S.I.L au taux de 19.7 %                         81 680.00 € 

- Subvention au titre de la DETR                 60 000.00 € 
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- Subvention Conseil Départemental      90 000.00 € 

- Agence Nationale du Sport       50 000.00 € 

- Fédération Française de Tennis      50 000.00 € 

- Fonds propres                                  165 840.00 € 

        TOTAL                       497 520.00 € TTC 

 

et de solliciter une subvention au titre de la DSIL et de donner mandat à Monsieur le Maire pour signer 

tous documents se rapportant à cette affaire. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à la majorité (5 voix contre : Mmes ANDRIEU, CHEIZE, 

THOMAS, Mrs CHOUFFIER, DUFAURE), le Conseil Municipal adopte ces propositions. 

 

 

4-2/ Création d’une bibliothèque-médiathèque 

La ville d’Allassac a pour projet la réhabilitation d’un bâtiment, situé en centre-ville, en bibliothèque-

médiathèque municipale. Le but est de créer une bibliothèque-médiathèque accessible, dans un bâtiment 

rénové énergétiquement. Ce projet est inscrit au titre de l’Opération de Revitalisation du Territoire 

(fiche action A.ORT.5.1). 

Ces travaux peuvent faire l’objet d’une attribution de subvention au titre de la D.S.I.L. 

Le montant des travaux s’élève à 204 385.00 € HT soit 245 262.00 € TTC. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser, dans le cadre de la réhabilitation du 

bâtiment, les travaux de rénovation et de mise en accessibilité du la future bibliothèque-médiathèque, 

pour un montant de 204 385.00 € HT soit 245 262.00  € TTC, 

d’adopter le plan de financement ci-dessous : 

- Subvention D.S.I.L au taux de 80 %                          163 508.00 € 

- Fonds propres                               81 754.00 € 

        TOTAL                       245 262.00 € TTC 

et de solliciter une subvention au titre de la DSIL et de donner mandat à Monsieur le Maire pour signer 

tous documents se rapportant à cette affaire. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à la majorité (5 abstentions : Mmes ANDRIEU, CHEIZE, 

THOMAS, Mrs CHOUFFIER, DUFAURE), le Conseil Municipal adopte ces propositions. 

 

 

5/ Economie - Aides apportées aux acteurs économiques (COVID) 

Vu le Code Général des Collectivités Territorial notamment l’article L 1511-3, 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 modifiée par la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 d’urgence pour 

faire face à l’épidémie de COVID, 

Vu l’ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020, 

Considérant que la crise sanitaire liée au virus Covid-19 a entrainé la mise en place par le gouvernement 

de mesures législatives et réglementaires d’urgence sanitaire à savoir notamment l’interdiction de la 

poursuite d’activité de certains établissements notamment à vocation commerciale et des déplacements 

de toute personne hors de son domicile à l’exception de ceux limitativement énumérés, 

Considérant que ces mesures et leurs conséquences ont eu et ont un impact direct sur les commerces et 

qu’il est nécessaire de préserver la continuité de l’activité économique et en particulier de répondre aux 

besoins de financement des commerces dont l’activité subit un choc brutal et faire en sorte que les 

perturbations causées par l’épidémie de Covid-19 ne compromettent pas leur viabilité, 

Considérant que la commune d’Allassac souhaite prendre une mesure exceptionnelle 

d’accompagnement et de soutien de ses commerçants,  

Monsieur le Maire propose, pour la période d’état d’urgence du 16 mars au 10 juillet 2020, d’exonérer 

de redevance due à la commune, les personnes physiques et morales dont le bailleur est la commune 

d’Allassac, exerçant une activité économique et qui ont été contraints de cesser leur activité, d’exonérer 

de droits de place les personnes physiques et morales ayant une autorisation d’exploitation des étals sur 
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le marché d’Allassac, d’exonérer de la redevance d’occupation du domaine public les personnes morales 

ayant signé la convention d’autorisation d’exploitation commerciale sur le domaine publique et 

d’exonérer de redevance de publicité dans le bulletin municipal tous les commerçants et artisans. 

 

Monsieur le Maire propose de faciliter la reprise économique des entreprises et des commerçants situés 

sur le territoire de la commune, en accordant du 11 juillet 2020 au 31 décembre 2020, 50 % de réduction 

sur la redevance due à la commune par les personnes physiques et morales dont le bailleur est la 

commune d’Allassac et exerçant une activité économique, 50 % de réduction sur les droits de place pour 

les personnes physiques et morales ayant une autorisation d’exploitation des étals sur le marché 

d’Allassac et 50 % de réduction sur la redevance d’occupation du domaine public pour les personnes 

morales ayant signé la convention d’autorisation d’exploitation commerciale sur le domaine publique. 

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

proposition. 

 

 

6/ Personnel :  

 6-1/ Prime exceptionnelle COVID 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, 

Vu la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, en son article 11, 

Vu le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d'une prime exceptionnelle à certains 

agents civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale soumis à 

des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire déclaré pour faire face à l'épidémie de covid-19, 

Considérant que, conformément au décret susvisé, une prime exceptionnelle peut être mise en place 

dans la fonction publique territoriale en faveur des agents pour lesquels l'exercice des fonctions a, en 

raison des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du 

fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail 

ou assimilé ; par conséquent, les agents en Autorisation Spéciale d’Absence ne bénéficient pas de la 

prime exceptionnelle. 

Considérant que la présente délibération a pour objet de mettre en place cette prime exceptionnelle et de 

définir les critères d’attribution au sein de la collectivité. 

Considérant que le versement de cette prime n’est pas reconductible, et doit être effectué en 2020. 

Il est proposé au Conseil Municipal de : 

 

Article 1 : 

Instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents (toutes catégories confondues : A, B et C qu’ils 

soient titulaires, stagiaires ou contractuels - y compris les agents en contrats de droit privé (PEC) et 

mis à disposition par le CDG) particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire, selon les 

modalités définies ci-dessous. 
 

Cette gratification sera calculée au prorata du temps de travail effectué en présentiel ou en télétravail, 

pendant l'état d'urgence sanitaire, soit du 17 mars au 10 mai 2020 :  

- Le montant journalier en présentiel est de : 28 € 

- Le montant journalier en télétravail est de : 7 € 
 

Son montant ne pourra pas dépasser 1 000 € par agent. 
 

Elle sera versée au mois de septembre 2020. Elle sera exonérée d'impôt sur le revenu et de cotisations et 

contributions sociales. 
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Article 2 : 

Autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de cette prime 

exceptionnelle dans le respect des principes définis ci-dessus. 
 

Article 3 : 

Prévoir et d’inscrire au budget les crédits nécessaires au versement de ce régime indemnitaire. 

 

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

proposition. 

 

 

6-2/ Centre de Gestion – Service de remplacement 

Monsieur le Maire rappelle que pour faire face au problème posé par l’absence momentanée de 

personnel dans les collectivités territoriales, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de 

la Corrèze, conformément à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, a créé un Service Public 

de l’Emploi Temporaire. 

L’équipe d’intervenants de ce service est constituée d’agents non titulaires, sélectionnés, formés et 

recrutés par le Centre en vue soit d’assurer la continuité des services publics d’une collectivité 

territoriale affiliée en cas d’indisponibilité ou de défaillance d’un ou plusieurs de ses agents affectés sur 

des emplois permanents, dans les cas suivants : 

• Exercice des fonctions à temps partiel, 

• Détachement de courte durée, 

• Disponibilité de courte durée prononcée d’office, de droit ou sur demande pour raisons 

familiales, 

• Détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la 

titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de 

préparation à un concours donnant accès à un corps ou cadre d’emplois, 

• Congés régulièrement octroyés en application de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 

juillet 1983, des articles 57, 60 sexies et 75 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ou tout autre 

congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux 

agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

 

soit de permettre à une collectivité territoriale affiliée de faire face à un accroissement saisonnier ou 

temporaire d’activité. 

La possibilité de bénéficier, en cas de besoin, de l’intervention d’un de ces agents du Centre de Gestion 

est subordonnée à la signature d’une convention d’affectation dudit agent. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve les termes de la convention 

générale d’affectation avec le Centre Départemental de Gestion de la Corrèze pour bénéficier de 

l’intervention d’un agent non titulaire du Service Public de l’Emploi Temporaire, autorise Monsieur le 

Maire à signer ladite convention et à faire appel à ce service en tant que de besoin et dit que les crédits 

correspondants seront inscrits au budget 2020. 

 

 

6-3/ Centre de Gestion – Convention de gestion assurance statutaire 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de prévoir les modalités de gestion du 

contrat d’assurance qui vient d’être conclu avec la C.N.P. pour les risques statutaires du personnel. 

 Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze peut assurer cette gestion dans 

le cadre des missions facultatives que les collectivités qui lui sont affiliées peuvent lui confier, en 

application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. 
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 Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de demander au Centre de Gestion d’assurer 

cette mission et de l’autoriser à signer avec cet établissement la convention qui en régit les modalités. 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de demander au Centre de Gestion 

de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze d’assurer la gestion du contrat d’assurance conclu 

avec la C.N.P. pour la couverture des risques statutaires du personnel selon les modalités pratiques et 

financières décrites par convention et de l’autoriser à signer la convention de gestion avec le Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze qui se renouvellera chaque année par tacite 

reconduction pour la même durée que le contrat d’assurance C.N.P. 

 

 

6-4/ Centre de Gestion – Médecine préventive 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les collectivités territoriales et les établissements publics 

doivent disposer pour les agents titulaires ou non, d’un service de médecine préventive en vertu de l’article 108-2 

de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et par décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié. 

L’article 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée indique que « les centres de gestion peuvent créer 

des services de médecine préventive […], qui sont mis à disposition des collectivités territoriales et de leurs 

établissements publics qui en font la demande ». 

Dans l’attente de pouvoir offrir un service de médecine préventive durable, le Centre de Gestion de la Corrèze a 

pris l’attache de l’Association Inter-entreprises de Santé au Travail de la Corrèze (AIST 19) pour étudier la 

possibilité d’un partenariat. 

L’AIST 19 interviendra uniquement pour des visites médicales en lien avec des situations de maintien dans 

l’emploi ou des visites nécessitant l’avis d’un médecin de prévention. Elle n’interviendra pas pour des visites 

périodiques ou d’embauches. 

Pour 2020, le tarif par agent inscrit au suivi médico professionnel annuel est fixé à 73,00 €. 

Le Maire propose au Conseil Municipal de l’autoriser à signer avec cet établissement la convention qui en régit 

les modalités lorsqu’une demande de visite médicale devra être déclenchée pour l’un des agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’autoriser le Maire à signer la convention 

avec le Centre de Gestion de la Corrèze conclue le 1er février 2020 pour une durée d’un an, reconductible une 

fois par expresse reconduction jusqu’au 31 décembre 2021 et d’inscrire chaque année au budget les crédits 

correspondants. 

 

6-5/ Centre de Gestion –Mission inspection santé et sécurité 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les collectivités territoriales et les établissements 

publics doivent disposer d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et 

de la sécurité en vertu de l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié. Pour se faire, les 

possibilités suivantes leur sont offertes : 

• Soit passer convention à cet effet avec le Centre Départemental de Gestion de la fonction 

publique territoriale de la Corrèze (CDG19), 

• Soit désigner, après avis du CTP/CHS leur propre Agent Chargé de la Fonction d’Inspection 

(ACFI) dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité. 

En effet, l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée donne la possibilité au Centre 

Départemental de Gestion d’assurer le conseil de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité 

par la mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection des collectivités territoriales et 

établissements publics qui en font la demande. Les collectivités et établissements publics participeront 

aux frais de mise en œuvre de cette mission qui donnera lieu à un remboursement au Centre de Gestion 

de la Corrèze. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de solliciter la mission d’inspection et de l’autoriser à 

signer avec le Centre de Gestion de la Corrèze (CDG19) la convention qui en régit les modalités de mise 

en œuvre,  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de solliciter la mission inspection 

proposée par le Centre de Gestion de la Corrèze, d’autoriser le Maire à signer la convention 
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correspondante avec le Centre de Gestion de la Corrèze conclue pour une durée de trois ans, à compter 

du 1er octobre 2020 et d’inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer cette dépense. 

 

 

7/ Urbanisme 

 

 7-1/ Droit de préemption maison Roudy, rue de la Liberté 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 211-1 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal du 09 octobre 2006 instituant un droit de préemption urbain 

sur le territoire de la commune d’ALLASSAC ; 

VU la délibération du Conseil Municipal du 14 novembre 2019 approuvant la convention tripartite entre 

la Commune d’Allassac, la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB) et 

l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF) pour la redynamisation du Centre-Ville. 

VU la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le numéro 30/22/05, reçue le 25 mai 

2020, adressée par Me Jean-Thierry GANE, notaire à DONZENAC, en vue de la cession moyennant le 

prix de 15 000 € d’une propriété sis à ALLASSAC, cadastrée section AS 302, 4B rue Delmond 

Duvialard, et section AS 303, 8 rue de la Liberté, d’une superficie totale de 81m², appartenant à 

Monsieur Gérard ROUDY et Madame Catherine ROUDY née JOUSSAIN ; 

VU qu’en raison de l’opération portant sur un bien dont la valeur est inférieure à 180 000 €, l’avis du 

service des Domaines n’est pas requis pour conclure une transaction ; 

CONSIDERANT que les terrains cadastrés : 

- section AS n°302, sis « 4B Rue Delmond Duvialard »,  

- section AS n°303, sis « Rue de la Liberté »,  

d’une superficie de 81 m², se situent dans un îlot insalubre Rue Delmond Duvialard et Rue de la Liberté. 

CONSIDERANT que cet îlot insalubre fait l’objet d’une convention tripartite entre la Commune 

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

Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPF) pour la redynamisation du Centre-Ville. 

CONSIDERANT la convention d’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) entre la Commune 

d’Allassac et la CABB, destinée à adapter et moderniser le tissu urbain afin notamment d’améliorer son 

attractivité, de lutter contre la vacance et de réhabiliter les friches urbaines, qui délimite un périmètre de 

stratégie territoriale et des secteurs d’intervention comprenant notamment le centre-ville d’Allassac. 

CONSIDERANT qu’une démarche de négociation amiable a été engagée auprès de Me Jean-Thierry 

GANE, mandataire de Monsieur Gérard ROUDY et Madame Catherine ROUDY née JOUSSAIN, par 

courrier le 22 juin 2020, avec une offre d’achat du bien immobilier de 15 000€  

CONSIDERANT que par courrier du 1er septembre 2020 Me Jean-Thierry GANE, mandataire de 

Monsieur Gérard ROUDY et Madame Catherine ROUDY née JOUSSAIN, propose la somme de 15 000 

€ pour la vente du bien et de 3 000 € de frais d’agence au profit de l’agence immobilière Dalessimmo 

d’Allassac, soit 18 000 €. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition par voie de préemption du bien 

immobilier cadastré section AS 302, 4B rue Delmond Duvialard, et section AS 303, 8 rue de la Liberté, 

d’une superficie totale de 81m², appartenant à Monsieur Gérard ROUDY et Madame Catherine ROUDY 

née JOUSSAIN, au prix de 18 000 € hors frais notariés, d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte 

d’acquisition du bien immobilier susvisé et à procéder à cette acquisition par acte notarié et de charger 

Monsieur le Maire de la conservation de l’acte notarié d’acquisition. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les propositions ci-dessus à l’unanimité.  

 

7-2/ Droit de préemption maison Lagorce, rue du Docteur Dufour 

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 211-1 et suivants ; 

VU la délibération du Conseil Municipal du 09 octobre 2006 instituant un droit de préemption urbain 

sur le territoire de la commune d’ALLASSAC ; 

VU la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le numéro 37/12/06, reçue le 16 juin 

2020, adressée par Me Paul-Henri BLAVIGNAC, notaire à NOAILLES, en vue de la cession 
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moyennant le prix de 54 500 € d’une propriété sise à ALLASSAC, cadastrée section AS 66, 22 Rue de 

la Grande Fontaine, d’une superficie totale de 86m², appartenant à Monsieur LAGORCE Laurent et 

Madame Catherine Suzanne Maria LAGORCE née MOUCHEIL ; 

VU qu’en raison de l’opération portant sur un bien dont la valeur est inférieure à 180 000 €, l’avis du 

service des Domaines n’est pas requis pour conclure une transaction ; 

CONSIDERANT que le terrain cadastré section AS n°66, sis « 22 Rue de la Grande Fontaine », d’une 

superficie de 86 m², se situent dans le périmètre d’un projet d’aménagement du quartier Rue de la 

Grande Fontaine et Rue du Docteur Dufour ; 

CONSIDERANT le Plan d’Aménagement du Bourg, Tranche 4 : Aménagement paysager et urbain du 

Manoir des Tours, Rue de la Grande Fontaine et Rue du Docteur Dufour ; 

CONSIDERANT qu’une démarche de négociation amiable a été engagée auprès de Me Paul-Henri 

BLAVIGNAC, mandataire de Monsieur Laurent LAGORCE et Madame Catherine Suzanne Maria 

LAGORCE née MOUCHEIL, par courrier le 22 juin 2020, avec une offre d’achat du bien immobilier de 

50 000 € et 4 500 € de frais d’agence au profit de l’agence immobilière Icimmo de Malemort, soit 

54 500 €.  

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition par voie de préemption du bien 

immobilier cadastré section AS 66, 22 rue de la Grande Fontaine, d’une superficie totale de 86m², 

appartenant à Monsieur Laurent LAGORCE et Madame Catherine Suzanne Maria LAGORCE née 

MOUCHEIL, au prix de 54 500€ hors frais notariés, d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte 

d’acquisition du bien immobilier susvisé et à procéder à cette acquisition par acte notarié et de charger 

Monsieur le Maire de la conservation de l’acte notarié d’acquisition. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve les propositions ci-dessus, à l’unanimité.  

 

 

8/ Concession d’aménagement Lotissement du Vignal – Compte rendu annuel 2019 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 7 février 2019, le Conseil Municipal a 

autorisé la signature du traité de concession d’Aménagement d’un lotissement au lieu-dit « Le Vignal » 

avec la Société d’Economie Mixte 19 (SEM 19). Traité signé le 12 avril 2019. 

Conformément à l'article 17 du traité de concession d’aménagement signé le 12 avril 2019 et à l'article 

L.300-5 du Code de l’Urbanisme, l’aménageur doit fournir à la collectivité territoriale, chaque année, un 

compte rendu d’activités à la collectivité locale (C.R.A.C.L.) comportant : 

● le bilan prévisionnel global actualisé défini à l’article 18, 

● le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des recettes et des dépenses 

restant à réaliser, 

● le tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l’exercice 

écoulé visé aux articles 8 et 13, 

● une note de conjoncture sur les conditions physiques et financières de réalisation de 

l’opération au cours de l’exercice écoulé comparées aux prévisions initiales et sur les prévisions 

de l’années à venir, 

● le cas échéant, le bilan de la mise en œuvre des conventions d’avances prévues à l’article 16.4, 

● le cas échéant, le compte rendu d’utilisation des subventions versées par les autres personnes 

publiques en application de l’article 16.3, de l’échéancier de ces subventions et de leur 

encaissement effectif. 
 

Les missions de la S.E.M 19 définies dans le traité de concession comprennent notamment de : 

 ● Procéder à toutes études opérationnelles nécessaires à la réalisation du projet, et notamment les 

études préalables et de faisabilité nécessaires aux opérations d’aménagement, 
 

 ● Procéder à la constitution et au dépôt des demandes de permis d’aménager, 
 

  ● Mettre en état et aménager les sols et réaliser les équipements d’infrastructures propres à 

l’opération destinés à être remis à la collectivité, 
 

 ● De façon générale, réaliser tous les équipements concourant à l’opération d’aménagement, 
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 ● Assurer l’ensemble des tâches de conduite et de gestion de l’opération, 
 

 La durée de la concession est fixée à 5 ans. 
 

Selon les dispositions de l’article 17 du traité de concession, les parties s’engagent à examiner chaque 

année les conditions de réalisation du contrat afin d’adapter le programme de l’opération, son planning, 

les modalités de réalisation ainsi que les conditions financières, au regard des évolutions constatées 

depuis le début de l’opération, et notamment celles constatées au cours de l’année précédente telles 

qu’elles résultent du Compte Rendu Annuel à la Collectivité (CRAC). 
 

Conformément à ces dispositions, la SEM19 a établi un compte-rendu de convention au 31 décembre 

2019, qui a été présenté au conseil municipal en début de séance, faisant ressortir les réalisations menées 

dans le cadre de cette concession. Le compte rendu annuel de convention est composé d’un bilan, d’un 

plan de trésorerie, d’une note de conjoncture et d’un état des cessions et des acquisitions. L’ensemble de 

ces documents sont annexés à la présente délibération. 
 

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le compte rendu annuel de convention établi au 31 

décembre 2019 par la SEM 19 et d’autoriser le maire ou son représentant à les signer tous les documents 

nécessaires. 

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

proposition. 

 

 

9/ FDEE – Transfert de la TCCFE 

Vu la directive européenne 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de 

taxation des produits énergétiques et de l’électricité, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.2333-2, L.3333-3 et 

L.5212-24, 

Vu l’Article 23 de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l’électricité, 

Vu la délibération du Comité Syndical de la FDEE 19 en date du 9 septembre 2020, 

Considérant que la Taxe Communale sur la Consommation Finale d’Electricité (TCCFE) peut être 

perçue par le syndicat exerçant la compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique 

d’électricité en lieu et place d’une commune de plus de 2000 habitants s’il en est décidé ainsi par 

délibérations concordantes du syndicat et de la commune, 

Considérant que le tarif de la taxe est fixé par le comité syndical de la FDEE19 en appliquant aux 

montants mentionnés à l’article L.3333-3 du CGCT un coefficient multiplicateur unique de 8,5 

applicable à partir de l’année 2016,  

Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de substituer la FDEE 19 à la 

commune pour la perception de la TCCFE à compter du 1er janvier 2021 et donne tous 

pouvoirs au Maire pour l’application de la présente délibération. 

 

10/ Charte – Ville aidante Alzheimer 

France Alzheimer, soutenue par l’Association des Maires de France (AMF), souhaite encourager la 

réflexion et l’action collective visant à rendre nos villes plus accueillantes pour les personnes atteintes 

par la maladie d’Alzheimer ou par une maladie apparentée. 

 

A travers l’adhésion à la charte « ville aidante Alzheimer » au côté de l’association France Alzheimer 

Corrèze, la ville d’Allassac marque sa volonté de favoriser, au sein de la cité, l’inclusion de ses 

administrés concernés par ces maladies. 

Engagements : 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0096:FR:NOT
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La Mairie d’Allassac s’engage à  garantir l’insertion régulière d’informations sur la maladie 

d’Alzheimer et sur les maladies apparentées au sein des supports de communication de la mairie 

(magazine municipal, panneaux informatifs…), informer sur les dispositifs proposés par France 

Alzheimer Corrèze, notamment la formation gratuite à destination des aidants, aider à la mise en place 

ou au déploiement d’actions de nature inclusive et faciliter la mise à disposition d’un local pour réaliser 

diverses activités ponctuelles (formation des aidants, conférence, soirée débat…). 

En contrepartie, France Alzheimer Corrèze se tient au côté de la municipalité d’Allassac pour leur 

donner les éléments nécessaires à l’information et à la sensibilisation sur la maladie d’Alzheimer et 

les maladies apparentées, les appuyer dans leur objectif d’accompagnement des administrés 

concernés par la maladie d’Alzheimer ou par une maladie apparentée (formation des aidants, soutien 

et orientation des personnes malades…), organiser et animer diverses prestations ou activités en 

direction de ces personnes et de leurs aidants (café papotage, actions de convivialité, atelier de 

mobilisation cognitive…) et animer, si besoin, une action de sensibilisation et de formation à 

destination des personnes susceptibles d’être au contact de ces personnes (employés municipaux, 

commerçants…). 

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

proposition. 

 

 

 


