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Compte rendu Conseil Municipal du 20 décembre 2019 

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

 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice –27- 

Présents : 18 

Votants : 23 

Pouvoirs : 5 

 PRESENTS : Mr LASCAUX Jean-Louis, Maire, 

Mme FAUCON Danielle, Mr CHALANGEAS Alain, Mme CHAUZAT Danielle,  

Mr REYNIER Daniel,  

Mmes ANDRIEU Geneviève, CHEIZE Amandine, DUMOND Agnès, FAUGERAS Annie, 

MERIGOT Estelle, MOURNETAS Annie, PEUCH Sylvie,  

Mrs CHOUFFIER Michel, DANDALET Serge, DAVID Jean-Pierre, DEVILLIERS Fabien, 

MONTEIL Denis, VAUJOUR Jean-Louis. 
   

EXCUSES : Mme JOUBERT Fernande, Mr LASTERNAS Gilbert, Mme CARTET Claire, 

Mrs BOULOUX Christophe, CHAUZU Julien, FERAL Michel, VALERY Eric, 

Mmes ROUX Mélanie, SANDRET DUPUY Isabelle, 
 
 

PROCURATIONS : Mme JOUBERT Fernande a donné procuration à Mme FAUCON Danielle 

 Mr LASTERNAS Gilbert a donné procuration à Mr DAVID Jean-Pierre 

 Mme CARTET Claire a donné procuration à Mme CHAUZAT Danielle 

          Mr BOULOUX Christophe a donné procuration à Mr DANDALET Serge 

 Mr CHAUZU Julien a donné procuration à Mr LASCAUX Jean-Louis 
 

NON EXCUSE : / 

Secrétaire de séance : Agnès DUMOND 

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

 

1. Compte rendu de la séance du 14 novembre 2019 

Le compte rendu de la séance du 14 novembre dernier a été adopté à l’unanimité. 

 

2/ Décision du Maire n°2019-03 

Passation d’un contrat pour réaliser les travaux urgents d’étanchéité de la toiture de la piscine municipale. 
 

3/ Finances 

 3-1/ Télétransmission contrôle de légalité des documents budgétaires 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune d’Allassac, par délibération en date du 27 juin 2013 a 

approuvé la transmission des actes administratifs au contrôle de légalité par voie dématérialisée. Une convention a 

été signée, à cet effet, le 19 août 2013 avec la Préfecture de la Corrèze et porte exclusivement sur les actes 

administratifs. 

L’article 139 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit également la 

transmission des actes budgétaires.  

Considérant qu’il y a lieu de confirmer l’engagement de la collectivité dans la télétransmission des actes 

administratifs au contrôle de légalité par la signature d’une nouvelle convention, il est proposé à l’assemblée 

d’intégrer la transmission des actes budgétaires pour faciliter ces échanges, 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer la nouvelle 

convention de télétransmission des actes administratifs soumis au contrôle de légalité, avec la Préfecture de la 

Corrèze, en intégrant les actes budgétaires. 

 

 

  3-2/ Demande de subvention FST 2020 

Monsieur le Maire explique que pour réaliser la tranche du Plan d’Aménagement du Bourg, rue de la Grande 

Fontaine, les travaux concernent la réfection de la voirie et un aménagement paysager et urbain du parc du Manoir 

des Tours.  

Ces travaux évalués à 271 965.00 € HT soit 326 358.00 € TTC peuvent faire l’objet de plusieurs subventions en 

fonction de leur nature. 
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Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter l’aide de l’Agglo du Bassin de Brive en vue d’obtenir une 

subvention au titre du F.S.T. pour un montant de 30 000.00 €. Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette proposition.                                                  
 

 

3-3/ Demande de subvention auprès du  Département au titre des amendes de Police 

Monsieur le Maire explique que pour poursuivre le programme de remise en état de la voirie communale et pour 

finaliser la sécurité du plus proche quartier du collège et du complexe sportif, il y a lieu de réaliser les travaux de 

réfection, de sécurisation et d’accessibilité pour la « Rue des Près Hivert – partie basse » empruntée par de nombreux 

piétons : des collégiens et des utilisateurs des structures sportives (gymnase, stade, piscine, tennis, boulodrome…) 

pour un montant de travaux de 175 590.00 € HT soit 210 708.00 € TTC. 

Chaque année, l’Etat rétrocède aux communes une partie du produit des amendes de police relatives à la circulation 

routière dressées sur leur territoire en vue de financer des opérations destinées à sécuriser le réseau routier. 

Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter une participation du Département, au titre des amendes de police à 

hauteur de 35 % (plafonnée à 11 500 €).  

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

aussi élevée que possible auprès du Conseil Départemental, au titre des amendes de police pour l’opération susvisée. 

 

 

 3-4/ Gymnase – Avenants au marché 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le marché de travaux de rénovation et d’extension du Gymnase 

nécessite un réajustement de certains marchés, notamment pour les lots 1, 9 et 13. En effet des sujétions techniques 

imprévues ont été rencontrées au cours de l’exécution des contrats. 

 

Lot 1 : Terrassement - VRD : Avenant n°1 

  Entreprise MALET 

 

• Création d’un nouveau réseau d’eaux pluviales 

  MARCHE INITIAL 

AVENANT EN 

+VALUE 

NOUVEAU 

MARCHE 

Montant HT 57 833.45 €   10 462.16 €   68 295.61 €   

TVA 20 % 11 566.69 €   2 092.43 €   13 659.12 €   

Montant 

TTC 69 400.14 €   12 554.59 €   81 954.73 €   

 

Lot 9 : Plâtrerie -Peinture : Avenant n°1 

  Entreprise SARL DESCAT 

 

• Choix matériaux bardage avec finition intégrée qui ne nécessite plus de traiter les surfaces en 

peinture 

  MARCHE INITIAL 

AVENANT EN               

-VALUE 

NOUVEAU 

MARCHE 

Montant HT 81 266.00 €   4 050.00 €   77 216.00 €   

TVA 20 % 16 253.20 €   810.00 €   15 443.20 €   

Montant 

TTC 97 519.20 €   4 860.00 €   92 659.20 €   

 

 

Lot 13 : Photovoltaïques : Avenant n°1 

  Entreprise GIRERD ENR 

 

• Renforcement du système de fixation 

  MARCHE INITIAL 

AVENANT EN                    

+ VALUE 

NOUVEAU 

MARCHE 
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Montant HT 15 790.00 €   1 400.00 €   17 190.00 €   

TVA 20 % 3 158.00 €   280.00 €   3 438.00 €   

Montant 

TTC 18 948.00 €   1 680.00 €   20 628.00 €   

  

Vu le code des Marchés Publics,  

Vu les marchés conclus avec les entreprises adjudicataires, 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal valide les propositions d’avenants au 

marché de travaux de rénovation et d’extension du Gymnase pour les lots n°1, 9 et 13 et autorise Monsieur le Maire 

à signer les avenants. 

 

 
3-5/ Décision modificative n° 2019-03         

     Monsieur le Maire expose à l'assemblée que des taxes d’aménagement ont été payées à la commune pour 2 projets de 

construction qui ont été finalement annulés, il convient de rembourser ces indus et de prévoir les crédits nécessaires 

au budget 2019 en dépenses au chapitre 10 Dotations, fonds divers et réserves. 

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

Compte Désignation Opérations 

Augmentation Diminution 

de Crédits de Crédits 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES         

10226 Taxe d’aménagement - Indus  2 110     

020 Dépenses imprévues     2 110   

  TOTAL   2 110   2 110   

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

 

 

 

 3-6/ Décision modificative n° 2019-04 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les écritures de fin d’année relatives à l’arrêt des comptes de l’exercice 

2019 sont en cours et que des ajustements sur les crédits votés à certains articles du budget sont nécessaires. 

Compte Désignation  Opérations 

Augmentation Diminution 

de Crédits de Crédits 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES         

         

20422 OPAH-RU 598 12 000,00  

2313 Travaux de bâtiments 539 35 000,00  

2031 Travaux de bâtiments 539 20 000,00  

2151 Programme de voirie 574 80 000,00  

2182 Achat de mobilier 497 40 000,00  

         

2315 Cimetières 577  57 000,00 

2315 PAB 478  80 000,00 

2315 Piscine 550  20 000,00 

21318 Achats de bâtiments 481  30 000,00 

  TOTAL   187 000,00     187 000,00 

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

 
 
4/ Frais de scolarisation classe ULIS – Mairie de Donzenac 
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 Conformément aux dispositions de l’article L 212-8 du Code de l’Education, la commune de Donzenac nous 

demande de pourvoir au paiement des frais de scolarisation en classe ULIS, pour deux enfants, soit 1 136.48 € 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 de Donzenac, à savoir 1 136.48 €. 

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

 

5/ Urbanisme : Approbation modification simplifiée n°2 du PLU 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et L.153-45 et suivants, 

Vu le schéma de cohérence territoriale Sud Corrèze approuvé le 11 décembre 2012, 

Vu le plan local d’urbanisme approuvé le 20 juillet 2006, mis à jour le 4 novembre 2013 par arrêté, 

Vu l’arrêté du Maire du 5 juin 2019 prescrivant la modification simplifiée n°2 du PLU,  

Vu la délibération du conseil municipal en date du 19 septembre 2019 définissant les modalités de mise à disposition 

du public du dossier de modification simplifiée ; 

Vu les pièces du dossier de PLU mises à disposition du public du 15 octobre au 15 novembre 2019 ; 

Vu l'avis de la Direction Départementale des Territoires, de la Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive, de 

la Chambre d’Agriculture, du CRPF, de l’INAO et du CAUE,  

Vu l'avis de l'autorité environnementale : 

Vu l’avis de la CDPENAF ; 
 

Entendu le bilan de la mise à disposition et le bilan de la concertation, où aucune observation n’a été notée sur le 

registre joint au dossier ; 
 

Considérant que l’ensemble des membres du Conseil municipal ont disposé de l’intégralité des documents et 

informations dans la convocation (annexe 1) ; 
 

Considérant que le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme mis à la disposition du public a fait 

l'objet des modifications suivantes pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier : 

- Les conditions d’autorisation des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et celles 

destinées au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les CUMA ont été précisées afin qu’elles 

s’insèrent et s’appuient sur un élément de paysage sans porter atteinte à la silhouette des hameaux 

traditionnels ; 
 

- Les extensions des constructions à usage d’habitation en zone A et N ont été réglementées telles que la 

CDPENAF le prévoit dans sa doctrine. 
 

Considérant que le projet de modification simplifiée du plan local d'urbanisme mis à la disposition du public n’a pas 

intégré les remarques de la Chambre d’Agriculture relative à l’aspect des constructions agricoles et de la CABB 

relative au changement de destination des bâtiments en zone N, qui seront traités dans le cadre de la révision 

générale du PLU en cours d’études. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’approuver les modifications apportées au projet 

de PLU et la modification simplifiée n°2 du PLU telle qu’elle est annexée à la présente. Il autorise Monsieur le Maire 

à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 

Il indique que le dossier du PLU est tenu à la disposition du public en mairie aux jours et heures habituels 

d'ouverture, que conformément à l'article R.153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un 

affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le 

département et que la présente délibération produira ses effets juridiques à compter de sa réception par le Préfet et 

après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité (premier jour de l’affichage en mairie, insertion dans 

un journal, inscription au R.A.A.). 

La présente délibération, accompagnée du dossier de PLU approuvé, sera transmise en sous-préfecture au titre du 

contrôle de légalité. La délibération sera publiée au recueil des actes administratifs. 
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6/ Personnel communal : tableau des emplois au 1er janvier 2020 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il 

appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des emplois.  
 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 24 octobre 2018, Monsieur le Maire propose à 

l'assemblée : 

-  la création, à compter du 1er janvier 2020, de : 

* 1 emploi d’Adjoint administratif, à temps complet 
          
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans l’emploi seront inscrits au budget, 

chapitre 012  article 6411.  

Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention : Mme Estelle MERIGOT), le Conseil Municipal approuve le 

Budget Prévisionnel pour 2020. 

 

 

7/ Voirie : PVR – Régularisation achat de terrain Mr et Mme MECHAUSSIE 

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 Jean-Philippe MECHAUSSIE dont le terrain est cadastré à la section BV n°492 d’une superficie de 124 

m².  

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

MECHAUSSIE, section BV n° 492 pour une superficie totale de 124 m² au prix de 18 € le m² soit un total de 2 232 € 

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. 

 

 

8/ Crématorium : Avenant DSP pour extension du parking 

Monsieur le Maire rappelle que la commune d’Allassac a signé avec la société OGF le 5 juin 2001, un contrat de 

concession pour la délégation de service public concernant la construction et l’exploitation du Crématorium 

d’Allassac. Ce contrat a fait l’objet de quatre avenants. 

Compte-tenu de la fréquentation en hausse constante du crématorium d’Allassac, le stationnement devient une 

problématique récurrente pour les familles. Le Conseil Municipal du 19 juin 2019 a décidé d’acquérir une parcelle de 

terrain supplémentaire cadastrée section BT n° 50, appartenant à la Communauté d’Agglomération du Bassin de 

Brive. 

Monsieur le Maire propose, par conséquent, au Conseil Municipal d’intégrer la parcelle BT n° 50 au contrat de 

concession, dès réception de l’acte administratif établi par le service des Affaires Juridiques de la CABB, à charge 

pour le concessionnaire de réaliser les travaux d’extension du parking. 

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

complémentaire et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°5 et tous documents se rapportant à cette affaire. 
 

 

 

9/ S.I.A.V. : Modification et réactualisation des statuts 

Par délibération n°2019-06 du 14 novembre 2019 le Comité Syndical du SIAV a adopté la modification et la 

réactualisation des statuts. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’adopter le projet de modification et de réactualisation des statuts, 

notamment : 
 

➢ La modification du nombre de délégués à compter du renouvellement des conseillers municipaux – 

mandature 2020 soit le suivant : 

• 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour chaque commune membre d’un EPCI à 

fiscalité propre et pour chaque commune adhérente à titre individuelle à une ou plusieurs 

cartes. 

 

➢ L’adhésion de la commune d’Yssandon au SIAV à titre individuel aux cartes : 
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• Sentiers 

• Sauvegarde du patrimoine 

 

➢ L’adhésion de la commune de Jugeals-Nazareth au SIAV à titre individuel à la carte : 

• Sentiers 
 

Considérant que la commune d’Allassac est adhérente au S.I.A.V. à titre individuel, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve les modifications des statuts du S.I.A.V. tels 

qu’annexés à la présente délibération et charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération. 

 

 

            


