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Compte rendu Conseil Municipal du 19 juin 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 LASTERNAS Gilbert, Mme CHAUZAT Danielle, Mr REYNIER Daniel,  

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

PEUCH Sylvie. 

Mrs BOULOUX Christophe, CHOUFFIER Michel, DANDALET Serge, DAVID Jean-Pierre, 

MONTEIL Denis. 

Mr CHAUZU Julien arrivé en cours de séance, à 20h58 
   

EXCUSES : Mmes CARTET Claire, Mme DUMOND Agnès, MOURNETAS Annie, ROUX Mélanie, 

SANDRET DUPUY Isabelle, 

                        Mrs DEVILLIERS Fabien, FERAL Michel, VALERY Eric, VAUJOUR Jean-Louis 
 
 

PROCURATIONS : Mme CARTET Claire a donné procuration à Mr LASCAUX Jean-Louis 

                                    Mr DEVILLIERS Fabien a donné procuration à Mme FAUGERAS Annie 

                                    Mme DUMOND Agnès a donné procuration à Mme FAUCON Danielle 

                                    Mr FERAL Michel a donné procuration à Mme ANDRIEU Geneviève 

                            Mme MOURNETAS Annie a donné procuration à Mme CHAUZAT Danielle 

                                    Mr VAUJOUR Jean-Louis a donné procuration à Mme JOUBERT Fernande 
 

NON EXCUSE : / 

Secrétaire de séance : Fernande JOUBERT 

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

1. Compte rendu de la séance du 4 avril 2019 
Le compte rendu de la séance du 4 avril 2019 a été adopté à l’unanimité. 

 

2. Tableau d’amortissement des immobilisations 

L’article L 2321-2 du CGCT prévoit que les dotations aux amortissements constituent des dépenses obligatoires pour 

les communes de 3500 habitants et plus. 

L’amortissement constitue une opération d’ordre budgétaire qui ne donne plus lieu à décaissement. 

Les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées, pour chaque bien ou chaque 

catégorie de biens par l’assemblée délibérante. 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’amortissement de nouvelles catégories et notamment les subventions versées 

par la commune aux particuliers au titre de l’OPAH, il est proposé, au Conseil Municipal, d’intégrer au tableau 

d’amortissement : 

- les subventions versées au titre de l’OPAH pour une durée d’amortissement fixée à 5 ans  

- les subventions versées au titre de l’OPAH-RU pour une durée d’amortissement fixée à 10 ans      

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

                                                                        

3. 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 ». 
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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 2019, 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. 

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

 

4. AGGLO : 

4-1. Echange de terrains – ZAC Les Rivières 

En 2002, lors du transfert des zones d’activités à la Communauté d’Agglomération de Brive, lors de sa création, deux 

parcelles de terrain ont été omises. Il s’agit de la parcelle cadastrée section BT n°230, d’une contenance de 2 606 m² 

constituant l’assiette de la voirie interne de la zone et de celle cadastrée section BT n°232, d’une contenance de  

16 m², constituant l’assiette d’un transformateur électrique. 

Il convient de régulariser cette situation. Il est proposé au Conseil Municipal de céder gratuitement la parcelle à la 

Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive (CABB). 

La commune souhaiterait, quant à elle, procéder à l’acquisition d’une emprise dont la superficie a été déterminée par 

un géomètre-expert à 1 237 m², à démembrer de la parcelle cadastrée section BT n°50, appartenant à la CABB, ce 

qui lui permettrait l’extension du parking du crématorium. 
 

Le service France Domaine a régulièrement été saisi et a évalué la valeur de l’emprise à céder par la CABB, à 14 € le 

m². 

Pour tenir compte de l’utilité publique non contestable d’étendre le parking du crématorium, qui est un équipement 

public appartenant à la commune, le prix de cession serait ramené à 10 € le m², soit 12 370 €.      

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

 

 4-2. Dispositif Opération Revitalisation du Territoire 

L’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), créée par l’article 157 de la loi portant Evolution du Logement, 

de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), a pour objet la mise en œuvre d’un projet global de territoire destiné à 

adapter et moderniser le parc de logements et de locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain de ce 

territoire afin notamment d’améliorer son attractivité, lutter contre la vacance et réhabiliter les friches urbaines, dans 

une perspective de mixité sociale, d’innovation et de développement durable. 

L’ORT est donc un cadre intégrateur qui se matérialise par une convention signée entre l’EPCI, la ville principale de 

l’EPCI, tout ou partie de ses autres communes membres, l’Etat et ses établissements publics, ainsi qu’à toute 

personne publique ou privée susceptible d’apporter son soutien ou de prendre part à des opérations prévues par le 

contrat. 

La convention délimite un périmètre de stratégie territoriale ainsi que des secteurs d’intervention comprenant : 

- Nécessairement le centre-ville de la ville principale de l’EPCI signataire ; 

- Eventuellement un ou plusieurs centres villes d’autres communes membres. 
 

Ce choix doit être notamment cohérent avec la stratégie d’ensemble de revitalisation de la centralité principale. 

Les avantages concrets et immédiats de l’ORT confèrent des nouveaux droits juridiques et fiscaux, notamment pour : 

- Renforcer l’attractivité commerciale en centre-ville (dispense d’autorisation d’exploitation commerciale 

et possibilité de suspension au cas par cas de projets commerciaux périphériques), 

- Favoriser la réhabilitation de l’habitat (accès prioritaire aux aides de l’ANAH, éligibilité à la loi 

Denormandie dans l’ancien), 

- Mieux maîtriser le foncier (droit de préemption urbain renforcé, droit de préemption dans les locaux 

artisanaux), 
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- Faciliter les projets à travers des dispositifs expérimentaux (permis d’aménager, permis d’aménager 

multi-sites). 
 

Pour les communes déjà engagées dans le dispositif Action Cœur de Ville, la mise en place de l’ORT est facilitée. La 

transformation de la convention cadre Action Cœur de Ville en convention ORT s’effectue de manière générale par 

voie d’avenant à l’issue de la phase d’initialisation du programme. 

La durée de la convention ORT est fixée à une période minimale de 5 ans. 

Le périmètre de stratégie territoriale correspond à l’ensemble du périmètre de la communauté d’agglomération du 

bassin de Brive avec comme secteurs d’interventions, les localisations suivantes (cf annexes) : 

- Le centre-ville de Brive au sens large (2ème ceinture), 

- Les centres-villes et centres bourgs des pôles secondaires (Allassac, Donzenac, Objat et Juillac) 

correspondant aux périmètres déjà retenus au titre du programme d’Opération d’Amélioration de l’Habitat 

Renouvellement Urbain. 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’approuver la transformation de la convention cadre Action Cœur 

de Ville à l’issue de la phase initialisation, en convention Opération de Revitalisation du Territoire et de l’autoriser à 

signer l’avenant à la convention Action Cœur de Ville, mettant en place le périmètre et le dispositif Opération de 

Revitalisation du Territoire.  

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

 

* Arrivée de Mr CHAUZU Julien en cours de séance, à 20h58, qui a pris part au vote 

pour les délibérations suivantes : 
 

5. Serment de jumelage entre la commune d’Allassac et la commune de Lehrberg 

Monsieur le Maire expose que le jumelage représente une action qui peut impliquer l’ensemble de la population de 

deux collectivités : monde associatif, scolaire, sportif, jeunes. C’est pourquoi il est important d’effectuer la mise en 

place d’un jumelage entre les deux communes. La signature du « serment » n’est pas juridiquement contraignante. 

Elle vise à faciliter la mise en place d’une relation de confiance durable. Le contenu et la forme de ce contrat conclu 

entre les deux entités ne sont pas non plus définitifs, il est tout à fait possible de l’amender en fonction de la nature 

même du partenariat et des sensibilités de chacune des collectivités. 
 

La présente délibération doit être soumise au Conseil Municipal avec le projet de délibération portant sur 

l’officialisation du jumelage avec la commune partenaire. Le serment est ensuite signé en réunion publique et il 

convient d’en donner lecture à l’assistance. Les collectivités signataires du texte s’engagent mutuellement mais elles 

ne peuvent saisir aucune juridiction en cas de litige. Par ailleurs, une collectivité peut, à tout moment, mettre fin au 

partenariat au moyen d’une délibération du Conseil Municipal annulant celle qui portait sur l’officialisation du 

jumelage. L’accord signé doit être adressé, en français, aux services préfectoraux pour le contrôle de légalité. 
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adopter le principe du serment entre les communes d’Allassac et de 

Lehrberg, de l’autoriser à tout mettre en œuvre pour l’aboutissement de ce projet, à prendre toute décision nécessaire, 

à signer tout acte y afférent et à signer le « Serment de jumelage » avec la commune de Lehrberg. 

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

 

 
 

6. Achat de terrain Mr et Mme TAUTOU 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que lors des travaux de voirie, prévus par la mise en place de la PVR des 

Cancous, il a été nécessaire d’acquérir une bande de terrain supplémentaire pour l’élargissement de cette voie. 

Les travaux étant réalisés, il convient de régulariser la situation avec les propriétaires concernés et notamment avec 

Monsieur Noël TAUTOU dont le terrain est cadastré à la section BV n°493 d’une superficie de 110 m².  

Monsieur le Maire propose, par conséquent, au Conseil Municipal d’acquérir le terrain  appartenant à Mr TAUTOU, 

section BV n° 493 pour une superficie totale de 65 m² au prix de 18 € le m² soit un total de 1 170 € et de prendre en 

charge les frais d’honoraires de géomètre et de notaire occasionnés pour cette acquisition. 
 

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



4 

 

 

 

7. Vente de pavillons - Résiliation partielle de bail 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a consenti un bail emphytéotique au profit de 

l’Office Public de l’Habitat Corrèze pour la construction de logements au lieu-dit « Au Vignal ». Les parcelles 

d’assiette AT n°263 d’une contenance de 841 m² et AT n°261 d’une contenance de 752 m². 

Ce bail a pris effet le 1er janvier 1995 pour se terminer le 31 décembre 2034 (soit une durée de 40 ans). 

L’Office Public de l’Habitat Corrèze a fait savoir à la commune que deux familles souhaitaient devenir propriétaires 

de leur logement : 

• Mr et Mme Peyrat pour le pavillon situé 10 rue du 8 mai 1945. 

• Mme Micouraud pour le pavillon situé 7 rue du 8 mai 1945. 
 

Après une estimation du service des domaines et le calcul des droits pouvant revenir à la commune dans le cadre de 

la résiliation partielle du bail emphytéotique (16 ans restant à couvrir), Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal d’accepter la résiliation partielle du bail emphytéotique pour les deux logements situés au 7 et au 10 de la 

rue du 8 mai 1945 ainsi que la part des droits revenants à la commune à hauteur de 50% de l’indemnisation et de 

l’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires se reportant à cette affaire. 

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

 

 

8. Motion de soutien pour le maintien de la trésorerie d’Allassac avec la présence effective d’un 

comptable public 

Vu l’article L 2121-29 alinéa 4 et l’article L 5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil 

Municipal peut émettre des vœux sur tous les objets d’intérêt local. 

Vu le projet de loi de finances 2019 publié au Journal Officiel du 30 novembre 2018 ; 

Vu les mesures annonçant une restructuration du réseau comptable des finances publiques ; 
 

Considérant l’intérêt local qui s’attache à maintenir un service de proximité au bénéfice des collectivités territoriales 

avec la présence effective d’un comptable public pour un conseil avisé concernant les budgets et un suivi quotidien 

de la gestion communale ; 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet le vœu du maintien du maillage existant du 

territoire par les services de la Direction Générale des Finances Publiques, avec la présence effective d’une trésorerie 

telle qu’elle existe à ce jour, à Allassac, commune de plus de 4 000 habitants, chef-lieu de canton le plus peuplé de la 

Corrèze, pôle d’équilibre structurant SCOT Sud Corrèze, bassin de vie de 7 000 habitants, commune ayant un 

EHPAD de 81 lits et un SSIAD de 30 places. Il s’étonne, par ailleurs, de l’absence de concertation.       

 


