
1 

 

Compte rendu Conseil Municipal du 26 février 2020 

***************** 
--------------- 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice –27- 

Présents : 19 

Votants : 24 

Pouvoirs : 6 

 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, FERAL Michel MONTEIL 

Denis, VALERY Eric, VAUJOUR Jean-Louis. 
   

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

Mrs BOULOUX Christophe, CHAUZU Julien, DEVILLIERS Fabien, Mme ROUX Mélanie,  
 
 

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

 Mr LASTERNAS Gilbert a donné procuration à Mr DANDALET Serge 

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

          Mr BOULOUX Christophe a donné procuration à Mr CHALANGAS Alain 

 Mr CHAUZU Julien a donné procuration à Mme FAUGERAS Annie 

 Mr DEVILLIERS Fabien a donné procuration à Mme CHAUZAT Danielle 
 

NON EXCUSEE : Mme SANDRET DUPUY Isabelle 
 

 

Secrétaire de séance : Denis MONTEIL 
---------- 

Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier émanant de Monsieur et Madame Paul et Isabelle MINA 

sollicitant une intervention lors du Conseil Municipal pour   

1) Compte rendu des séances du 20 décembre 2019 et du 21 janvier 2020 

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

 

1. Décisions du Maire : 

- Décision 2020/n°01 : Travaux en Mairie – Mission de contrôle technique + mission SPS  

 

- Décision 2020/ n°2 : Subvention exceptionnelle - CFA Bâtiment Saône-et-Loire 

 

 

3/ Finances :  

 

 3-1/ Compte Administratif 2019 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de Mme Danielle CHAUZAT, délibérant, à la majorité (4 

abstentions : Mr CHOUFFIER, Mme ANDRIEU, Mme CHEIZE, Mme MERIGOT) sur le Compte Administratif 

2019 dressé par Mr Jean-Louis LASCAUX, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif, le budget 

supplémentaire et les décisions modificatives de l’exercice considéré : 

 

   - Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 
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LIBELLE 

 

FONCTIONNEMENT 

 

INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 

 Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes ou 

excédents 

Résultats reportés 

 

Opérations de 

l’exercice 

 

 

 

2 771 110.07 

505 782.14 

 

 

 

3 128 932.26 

 

  

 

 

2 183 271.25 

348 718.44 

 

 

1 973 376.29 

 

 

 

4 954 381.32 

854 500.58 

 

 

5 102 308.55 

TOTAUX 2 771 110.07 3 634 714.40 2 183 271.25 2 322 094.73 4 954 381.32 5 956 809.13 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

 

 

863 604.33  

1 192 286.12 

138 823.48 

1 138 929.11 

 

1 192 286.12 

1 002 427.81 

1 138 929.11 

TOTAUX CUMULES 2 771 110.07 3 634 714.40 3 375 557.37 3 461 023.84 6 146 667.44 7 095 738.24 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

 

 

 

863 604.33 

  

85 466.47 

  

949 070.80 

- Constate aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 

valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de 

l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 

budgétaire aux différents comptes, reconnaît la sincérité des restes à réaliser et arrête les résultats définitifs tels que 

résumés ci-dessus. 

 

3-2/ Compte de gestion 2019 

Après s’être fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2019, et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les 

titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur 

accompagné des états de développement des comptes des tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des 

restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2019, après s’être assuré que le Trésorier a 

repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres 

de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a été procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant la bonne gestion du Receveur, statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 

31 décembre 2019, statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Après en avoir délibéré, à la majorité (1 abstention : Mme ANDRIEU), le Conseil Municipal décide de déclarer que 

le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2019, par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

3-3/ Affectation du résultat 

Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2019,  

Considérant que toutes les opérations sont normales et régulières, 

Statuant sur l’affectation des résultats d’exploitation de l’exercice 2019, 

Constatant que le Compte Administratif fait apparaître : 

- un excédent d’exploitation de :……………………………        863 604.33 € 

- déficit d’exploitation de :……………………………………               / 

POUR MEMOIRE 

- Résultat de fonctionnement antérieur reporté 

(Report à nouveau)…………………………………………       505 782.14 € 

- Résultat d’investissement antérieur reporté……………….         348 718.44 € 
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SOLDE D’EXECUTION de la SECTION D’INVESTISSEMENT au 31.12.19 

- Solde d’exécution de l’exercice………………………….           – 209 894.96 € 

- Solde d’exécution cumulé………………………………...             138 823.48 € 

 RESTES A REALISER AU 31.12.19 

- Dépenses d’investissement………………………………          1 192 286.12 € 

- Recettes d’investissement………………………………...         1 138 929.11 € 

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

Solde…………………………..        - 53 357.01 € 

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31.12.19 

- Rappel du solde d’exécution cumulé……………………               138 823.48 € 

- Rappel du solde des restes à réaliser…………………….          - 53 357.01 € 

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

85 466.47 € 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 

- Résultat de l’exercice……………………………………..     357 822.19 € 

- Résultat antérieur………………………………………….       505 782.14 € 

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

Total à affecter…………………   863 604.33 € 

 

Décide, à la majorité (4 abstentions : Mr CHOUFFIER, Mme ANDRIEU, Mme CHEIZE, Mme MERIGOT) 

d’affecter le résultat cumulé de la section d’exploitation comme suit : 
 

                         AFFECTATION 
 

1°/ Couverture du besoin de financement de la 

 Section d’investissement 

 (Crédit du compte 1068 sur B.P. 2020) ………………………              0 € 

2°/ Affectation complémentaires en « Réserves » 

 (Crédit du compte 1068 sur B.P. 2020) ………………………         400 000.00 € 

3°/ Reste sur excédent de fonctionnement à reporter 

 Au B.P. 2020 ligne 002 

 (Report à nouveau créditeur)…………………………………         463 604.33 € 

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

      TOTAL :………………       863 604.33 € 

 

 

4/ Demandes de subventions  

 4-1/ DETR 2020 : Court de tennis couvert 

Monsieur le Maire fait part d’un projet de couverture d’un court de tennis couvert en lieu et place d’un 

court extérieur existant. Ce projet permettra la mise en accessibilité d’un terrain avec la création d’un 

parking et d’un accès PMR par l’impasse de la rue des Près Hivert et facilitera la pratique de ce sport en 

période hivernale. Il permettra ainsi le développement du Club de tennis « Tennis Club Allassacois ». Le 

montant des travaux est de 414 600 € HT soit 497 520,00 € TTC.  

Une subvention au titre de la DETR peut être obtenue au taux pivot de 30% au titre de l’aménagement de 

petits équipements sportifs. 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération serait : 

Subventions : 

- DETR 30% (plafond 200 000€)    60 000 € 

- Département 30% (plafond 300 000€)   90 000 € 

- Agence Nationale du Sport (ex CNDS)   50 000 €    
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- Fédération Française de Tennis     50 000 € 

- Fonds propres                247 520 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de réaliser les travaux prévus ci-dessus pour un montant de travaux de 

414 600 € HT soit 497 520,00 € TTC, d’adopter le plan de financement ci-dessus, de solliciter une 

subvention aussi élevée que possible au titre de la DETR et de donner mandat à Monsieur le Maire pour 

signer tous documents techniques, administratifs et financiers et d’une manière générale à effectuer toutes 

les démarches nécessaires à la réalisation de cette opération dans les meilleures conditions. 
 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à la majorité (5 abstentions : Mr REYNIER, Mr CHOUFFIER, 

Mme ANDRIEU, Mme CHEIZE, Mme MERIGOT), le Conseil Municipal adopte ces propositions. 
 

 

 4-2/ DETR 2020 : Voirie Gorsat – Le Pic de Gorsat 

Monsieur le Maire explique que pour poursuivre le programme de remise en état de la voirie communale, les travaux 

prévus concernent les voies communales n°15 et n°6 en traverse du Pic de Gorsat et du village de Gorsat jusqu’à 

l’intersection avec la route départementale n° 9 pour une longueur de 1800m, pour un montant de travaux de 

172 960,00 € HT soit 207 552,00 € TTC.  

Une subvention au titre de la DETR peut être obtenue au taux pivot de 40%. Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

• De réaliser les travaux prévus concernant les voies communales n°6 et n°15 pour un montant de travaux de 

172 960,00 € HT soit 207 552,00 € TTC, 
 

•  D’adopter le plan de financement ci-dessous : 

- Subvention DETR au taux de 40 %   

              Plafond subvention 100 000 €                         40 000 € 

- Fonds propres                      167 552 € 

        TOTAL               207 552 € TTC  

         

•  De solliciter une subvention aussi élevée que possible au titre de la DETR et de donner mandat à Mr le 

Maire pour signer tous documents se rapportant à cette affaire. 

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

 

 

 4-3/ DETR 2020 : Réhabilitation et mise aux normes de la piscine municipale 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il y a lieu de réaliser des travaux de réhabilitation 

et de mise aux normes du bâtiment de la piscine municipale. Conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005, 

des travaux d’accessibilité seront réalisés conjointement, notamment la création de rampes d’accès, la mise aux 

normes de la billetterie, des sanitaires et de la signalétique, pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. Le 

montant des travaux est de 240 835,00 € HT soit 289 002.00 € TTC. 

Une subvention au titre de la DETR (Aménagement de petits équipements sportifs) peut être obtenue au taux pivot 

de 30%. Le plan de financement prévisionnel de cette opération serait : 

Subventions : 

- DETR 30% (plafond 200 000€)      60 000 € 

- Département 30% (plafond 300 000€)     72 250 €  

- Fonds propres      156 752 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

• De réaliser les travaux prévus ci-dessus pour un montant de travaux de 240 835,00 € HT soit 289 002,00 € 

TTC, 

• D’adopter le plan de financement ci-dessus  

• De solliciter une subvention aussi élevée que possible au titre de la DETR. 
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• De donner mandat à Monsieur le Maire pour signer tous documents techniques, administratifs et financiers et 

d’une manière générale à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation de cette opération dans 

les meilleures conditions. 

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

 

 

    4-4/ DETR 2020 : Ardoisières – Regroupement des services techniques 

Dans le cadre des effondrements ardoisiers et pour faire suite au rapport du BRGM reçu en janvier 2019, il y a lieu 

de prévoir une extension du centre technique municipal situé au lieu-dit « Laval » pour permettre le regroupement de 

l’ensemble des services techniques municipaux (espaces verts, bâtiments, entretien des bâtiments), personnels, 

matériels et atelier. 

En effet, la zone des ardoisières secteur « ville » et notamment les bâtiments communaux situés avenue des 

ardoisières doivent être déplacés pour permettre une future déviation de la voirie communale impactée par les risques 

ardoisiers. 

Une subvention au titre de la DETR peut être obtenue au taux pivot de 45% au titre de la construction ou la 

rénovation de locaux techniques communaux. 

 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération serait : 

Subventions : 

- DETR 45% (plafond 350 000€)      66 428 € 

- Fonds propres      110 714 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de réaliser les travaux prévus ci-dessus pour un montant de travaux de 147 618 € 

HT soit 177 142 € TTC, d’adopter le plan de financement ci-dessus, de solliciter une subvention aussi élevée que 

possible au titre de la DETR et de donner mandat à Monsieur le Maire pour signer tous documents techniques, 

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

cette opération dans les meilleures conditions. 

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

 

 

 4-5/ Conseil Départemental : Court de tennis couvert 

Monsieur le Maire fait part d’un projet de construction d’un court de tennis couvert en lieu et place d’un 

court extérieur existant. Ce projet permettra la mise en accessibilité d’un terrain avec la création d’un 

parking et d’un accès PMR par l’impasse de la rue des Près Hivert et facilitera la pratique de ce sport en 

période hivernale. Il permettra ainsi le développement du Club de tennis « Tennis Club Allassacois ». Le 

montant des travaux est de 414 600 € HT soit 497 520,00 € TTC.  

Une subvention du département de la Corrèze peut être obtenue pour la réalisation d’équipements sportifs 

au taux de 30% pour un montant plafonné à 300 000€, au titre des aides aux communes. 

 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération serait : 

Subventions : 

- DETR 30% (plafond 200 000€)    60 000 € 

- Département 30% (plafond 300 000€)   90 000 € 

- Agence Nationale du Sport (ex CNDS)   50 000 €    

- Fédération Française de Tennis     50 000 € 

- Fonds propres                247 520 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de réaliser les travaux prévus ci-dessus pour un montant de travaux de 

414 600 € HT soit 497 520,00 € TTC, d’adopter le plan de financement ci-dessus, de solliciter une 

subvention aussi élevée que possible auprès du Département de la Corrèze et de donner mandat à Monsieur 

le Maire pour signer tous documents techniques, administratifs et financiers et d’une manière générale à 

effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation de cette opération dans les meilleures conditions. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à la majorité (Mr REYNIER, Mr CHOUFFIER, Mme 

ANDRIEU, Mme CHEIZE, Mme MERIGOT), le Conseil Municipal adopte ces propositions. 
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 4-6/ Conseil Départemental : Réhabilitation et mise aux normes de la piscine 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal qu’il y a lieu de réaliser des travaux de réhabilitation 

et de mise aux normes du bâtiment de la piscine municipale. Conformément à la loi n°2005-102 du 11 février 2005, 

des travaux d’accessibilité seront réalisés conjointement, notamment la création de rampes d’accès, la mise aux 

normes de la billetterie, des sanitaires et de la signalétique, pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. Le 

montant des travaux est de 240 835,00 € HT soit 289 002.00 € TTC. 

Une subvention au titre de la DETR (Aménagement de petits équipements sportifs) peut être obtenue au taux pivot 

de 30%. 

Le plan de financement prévisionnel de cette opération serait : 

 

Subventions : 

- DETR 30% (plafond 200 000€)      60 000 € 

- Département 30% (plafond 300 000€)     72 250 €  

- Fonds propres      156 752 € 

 

Il est proposé au Conseil Municipal de réaliser les travaux prévus ci-dessus pour un montant de travaux de 

240 835,00 € HT soit 289 002,00 € TTC, d’adopter le plan de financement ci-dessus, de solliciter une subvention 

aussi élevée que possible au titre de la DETR et de donner mandat à Monsieur le Maire pour signer tous documents 

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

réalisation de cette opération dans les meilleures conditions. 

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

 

 

5/ Affaires scolaires : Projet de classe de découverte CE2-CM1 

L’école élémentaire (la classe de CE2-CM1 de Mme Noppe) participera à une classe de découverte à la Ferme 

pédagogique des Chevaliers de Thuré du 11 au 15 mai 2020. 

Le prix unitaire prévisionnel du séjour s’élève à 268.63 € par élève soit pour 22 élèves 5 909.86 €. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer une subvention de 550 € à ce projet, de 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. 

 

 

6/ Personnel 

 6-1/ Tableau des emplois au 1er mars 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 20 décembre 2019, Monsieur le 

Maire propose à l'assemblée : 
 

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

* 1 emploi d’Adjoint administratif, à temps complet 

* 1 emploi de rédacteur, 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 l’unanimité, le Conseil Municipal adopte cette proposition. 
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 6-2/ Recrutement MNS 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il y a lieu de recruter des personnes sur des postes de Maître-

Nageur-Sauveteur ou surveillant de bassin, à titre temporaire pour la saison 2020. Il précise que la loi n°84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son 

article 3, 2ème alinéa, permet aux collectivités de recruter des agents pour effectuer des fonctions correspondant à un 

besoin occasionnel, ces contrats ne pouvant excéder 3 mois. 

Il est proposé au Conseil Municipal de recruter 3 emplois de Maître-Nageur Sauveteur, responsables des bassins, à la 

piscine d’Allassac, ces recrutements étant effectué à titre temporaire pour la saison d’été 2020 (juin, juillet et août) à 

temps complet. 

Les heures supplémentaires, au-delà de 35 heures effectuées, seront réglées selon le taux correspondant à l’indice de 

rémunération de l’intéressé. 

La rémunération de ces agents, titulaire du B.E.E.S.A.N ou BNSSA se fera conformément à l’échelle de 

rémunération des éducateurs des activités physiques et sportives 2ème classe. 

Les M.N.S. devront remplir les conditions légales et réglementaires pour assurer cette fonction. En cas de maladie ou 

de congés du MNS titulaire, il sera fait appel à un Maître-Nageur Sauveteur remplaçant dans les mêmes conditions. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif de 2020. 

 

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

 

 

7/ Voirie 

 7-1/ Rétrocession d’un chemin situé à la Prade à la Commune 

Vu la demande de Monsieur et Madame BLACLARD, souhaitant transférer une partie de leur chemin à La Prade, 

dans le domaine public, 

Considérant que les travaux de remise en état de la voirie ont été réalisés, Monsieur le Maire, propose à l’assemblée 

d’émettre un avis favorable sur le principe de cette rétrocession, de solliciter une enquête publique avant toute 

opération préalable à la rétrocession du chemin dans le domaine public et de l’autoriser à signer tous les documents 

se rapportant à cette opération. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, ces propositions. 

 

 

 

 7-2/ Dénomination et numérotation des voies (4ème tranche) 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant l'intérêt culturel, historique et communal que présente la dénomination des voies, la 

localisation des lieux par les services de secours, 

 

Après présentation par Mr Alain CHALANGEAS et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil 

Municipal, à l’unanimité, adopte la dénomination des rues pour les lieux-dits :  

 

- Du secteur Nord de la commune « La Roche, La Chartroulle, La Bessière, Eyzac, La Geneste, 

Le Cheyral, Pradel, Les Prades, Laujour, Laugérie, La Sudrie, La Blondinerie, Les Gouttes, La 

Meyranie, La Borde » 

  

- Du secteur « Les Borderies, Planège, Le Bos Delpy » 

 

- Du secteur « La Prade, La Faurie, Le Moulin de Bridal » 

 

comme suit : 
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Tableau des Voiries Concernées par la numérotation des Voies  

N° de Voie et Nouveau nom Point de Départ  Point d'arrivée 

SECTEUR NORD 

RD 9 (Route de Perpezac) Intersection de la VC 23 Limite communale 

CR1 (Chemin du Plateau) RD 9 (Route de Perpezac) AD 035 

VC 9 (Route de Laujour) Intersection de la RD 9 (route de La Roche) AB 142  

VC 130 (Chemin du canal) Intersection de la VC 9 (Route de Laujour) AB 148 

Impasse de Laujour Intersection de laVC 9 (Route de Laujour) AB 163 

VC 23e2 (Lieu-dit La Bessiere) Intersection de la VC 23  AE 44 

VC 23 (Lieu-dit Les Prades) Intersection du CR 62 et du CR 81 Intersection de la VC 126 

RD 9 (Route de La ROCHE) Intersection du CR 10 (route de l'étang de La Roche) Intersection de la VC 23 

VC 21 (route du site) RD 9 (Route de La ROCHE) Limite Communale 

VC 59 (Chemin du Lavoir) Intersection de la VC 21 (route du site) Intersection de la VC 21 (route du site) 

VC 103 et VC 129 (Impasse Des 

Bidassous) 

Intersection de la VC 21 (route du site) Parcelle CE 81 

VC 131 (Impasse du Gaulois) Intersection de la VC 21 (route du site) Parcelle CE 498 

VC 21 (route du Château d'eau) Intersection de la RD 9 (Route de La ROCHE) Intersection de la VC 19 (Lieu-dit 

Laugerie Basse) 

VC 9 (route du Marronnier) Intersection de la RD 9 (Château d'eau Allassac) Intersection de la RD 9 (Route de La 

ROCHE) 

CR 10 (Route de l'Etang de La 

Roche) 

Intersection de la RD 9 (Route de La ROCHE) Parcelle CE 455 

VC 19 (Lieu-dit Laugerie Basse) Intersection de la VC 21 (route du Château d'eau) Intersection de la VC  60 

VC 21 (Lieu-dit Laugerie Haute) Intersection de la VC 19 (Lieu-dit Laugerie Basse) Intersection du CR 79 

VC 21 (Lieu-dit La geneste) Intersection du CR 79 Intersection du CR 79 

VC 23 (Lieu-dit Le Pradel) Intersection de la VC 126 Intersection du CR 44 

CR sans nom (Chemin de La Vergne) VC 23 (Lieu-dit Le Pradel) Parcelle AH 119 

CR sans nom (Lieu-dit Côte Reygnat) Intersection de la VC 61 Parcelle CE 134 

VC 88 (Lieu-dit Freygemouche) Intersection de la VC 21  Parcelle AI 189 

VC 21 (Route d'Eyzac) Parcelle AL 274 Intersection de la VC 18 

VC 21e3 (Chemin des Châtaigniers) Intersection de la VC 21 (Route d'Eyzac) Intersection du CR 71 

VC 21e3 (Impasse Beau Vallon) Intersection de la VC 21 (Route d'Eyzac) Intersection du CR 71 

VC 90 (Impasse des Redons) Intersection de la VC 21 (Route d'Eyzac) Parcelle AL 42 

VC 91 (impasse des Soubrannes) Intersection de la VC 90 (Impasse des Redons) Parcelle AL 241 

VC 21 (Lieu-dit Le Cheyral) AI 136 Parcelle AI 142 

VC 9e1 (Impasse des Chevreuils) Intersection de la VC 9 (route du Marronnier) CR 72 

VC 9e4 (Lieu-dit La Sudrie) Intersection de la VC 9 (route du Marronnier) Parcelle AK 16 

CR sans nom (Chemin de La Sudrie) Intersection du CR 15 (chemin des Souchoux) AK 233 

CR 15 (chemin des Souchoux) Intersection de la VC 12 (route du Vieux Village) Intersection du CR 50 

CR15 (Lieu-dit Les Gouttes) Intersection du CR 50 Parcelle AK 234 

CR18 (Rue des Noisetiers) Intersection du RD 9 (Route des Vignes) Intersection de la VC 9 (route du 

Marronnier) 

VC 70 Impasse de la Borde Intersection du CR18 (Rue des Noisetiers) Parcelle BY 325 

VC 9e5 (Impasse de la Gentie) Intersection de la VC 9 (route du Marronnier) Parcelle BY 102 

CR18 (Rue des Noisetiers) Intersection du RD 9 (Route des Vignes) Intersection de la VC 9 (route du 

Marronnier) 

VC 69 (Impasse des Barboux) Intersection du CR18 (Rue des Noisetiers) Parcelle BY 75 
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CR sans nom (Impasse des Vouilles) Intersection du CR18 (Rue des Noisetiers) Parcelle BY 85 

 RD 9 (Route des Vignes) Intersection de la VC 9 (route du Marronnier) Intersection de la VC 20 (rue du Soleil) 

   

   

Tableau des Voiries Concernées par la numérotation des Voies  

N° de Voie et Nouveau nom Point de Départ  Point d'arrivée 

VC 67 (Allée de la Treille) Intersection du RD 9 (Route des Vignes) Intersection du CR18 (Rue des 

Noisetiers) 

VC 20 (rue du Soleil) Intersection de la VC 66 Parcelle BZ 181 

VC 20e2 (Rue du Tilleul) Intersection de la VC 20 (rue du Soleil) Intersection de la VC 20 (rue du Soleil) 

VC 20e1 (Impasse des Frênes) Intersection de la VC 20 (rue du Soleil) ParcelleBZ 205 

CR sans nom (Rue du Porche) Intersection de la VC 20e2 (rue du Tilleul) ParcelleBZ 467 

VC 86 (Chemin des Cerisiers) Intersection de la VC 9 (route du Marronnier) Intersection de La VC 12e1 (Chemin des 

Perrignes) 

 VC 12e1(Chemin des Perrignes) Intersection de la VC 20 (rue du Soleil) Intersection de la VC 20 (rue du Soleil) 

VC 12 (Route du Vieux Village) Intersection de la VC 9 (route du Marronnier) Intersection du CR 60 

CR 15 (chemin des Souchoux) Intersection de la VC 12 (route du Vieux Village) Intersection du CR 50 

CR sans nom (impasse du Baradis) Intersection de la VC 9 (route du Marronnier) Parcelle BY 386 

VC 12e2 (Route des Sommets) Intersection de la VC 9 (route du Marronnier) Intersection du CR 78 

VC 12e3 (Impasse de la Meyranie) Intersection de la VC 12 (route du Vieux Village) Parcelle BY 176 

RD 9 (route de La Clé du Midi) Intersection du CR 65  Intersection du CR 10 (Route de l'Etang 

de La Roche) 

VC 63 (Rue des Prairies) Intersection de la RD 9 (route de La Clé du Midi) Intersection de la RD 9 (route de La Clé 

du Midi) 

VC 65 (Impasse Saint Férréol) Intersection de la RD 9 (route de La Clé du Midi) Parcelle CE 256 

SECTEUR LES BORDERIES 

RD 148 (Route de Saint Viance) Intersection du CR de Laval Limite Communale 

VC 11 (Rue des Borderies) Intersection de la RD 148 (route de Saint Viance) Intersection du CR 25 (Rue des 

Borderies) 

CR 25 (Rue des Borderies) Intersection de la VC 11 (Rue des Borderies) Intersection de la RD 148 (route de 

Saint Viance) 

VC 11 (Chemin des Mûres) Intersection du CR 25 (Rue des Borderies) Parcelle BE 67 

CR 28 (Chemin des Bruyères) Intersection de la RD 148 (route de Saint Viance) Intersection du CR 26 

VC 44 (Impasse du Bonheur) Intersection du CR 25 (Rue des Borderies) Intersection de La VC 45 

VC 27 (Lieu-dit Bos Delpy) Intersection de la RD 148 (route de Saint Viance) Parcelle BC 21 

VC 127 (Lieu-dit Bos Delpy) Intersection de la VC 27 (Lieu-dit Bos Delpy) Parcelle BC 180 

VC 27e1 (Lieu-dit La Jarrige) Intersection de la VC 27 (Lieu-dit Bos Delpy) Parcelle BD 508 

CR 28 (Chemin des Bruyères) Intersection de la RD 148 (route de Saint Viance) Intersection du CR 26 

SECTEUR LA FAURIE LA PRADE 

VC 16 (Route des Combes) Intersection de la RD 901 Intersection de la VC 13 (Route des 

Combes) 

VC  115 (Impasse de La Paradie)) Intersection de la VC 16 (route des Combes) Parcelle BP 520 

RD 901 (Route de Brive) Intersection du CR 20 (Chemin du Moulin de Bridal) Limite Communale 

VC  108 (Chemin des Terres) Intersection de la RD 901 (Route de Brive) Parcelle BO 144 

 CR 20 (Chemin du Moulin de Bridal) Intersection de la RD 901 (Route de Brive) Limite Communale 

VC  22 (Route des Fontaines) Intersection de la RD 901 (Route de Brive) Intersection de la VC 13e1 

VC 13 (Route des Combes) Intersection de la VC 16 (Route des combes) Limite Communale 
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VC 13e1 (Route des Faures) Intersection de la VC 13 (Route des combes) Intersection de la VC 13 (Route des 

combes) 

CR sans nom (Impasse de La Faurie) Intersection de la VC 13 (Route des combes) Parcelle BP 104 

Charge Monsieur le Maire de communiquer cette information notamment aux services de la Poste et lui donne 

mandat pour signer tous documents techniques, administratifs et financiers et d’une manière générale à effectuer 

toutes les démarches nécessaires à la réalisation de cette opération dans les meilleures conditions. 
 

 

8/ Comité de jumelage : Convention de partenariat 

Monsieur le Maire rappelle le jumelage de la commune d'Allassac avec la commune de Markt Lehrberg (Allemagne) 

qui a été décidé par délibération du Conseil Municipal du Mercredi 19 juin 2019, officialisé par la signature du 

serment de jumelage le 22 juin 2019. 

Il exprime la volonté des communes d'Allassac et de Markt Lehrberg de rapprocher leurs habitants en vue d’une 

meilleure compréhension mutuelle et du développement d’un sentiment vivant de fraternité européenne et de 

contribuer au succès de cette nécessaire entreprise de paix et de prospérité : l'Union Européenne. 

Les communes assument la responsabilité du jumelage et les Conseils Municipaux sont garants de la politique à mener 

dans ce domaine, mais ils entendent y associer tous les habitants, notamment à travers les associations locales qu'ils 

ont constituées ainsi que les acteurs économiques. 

Monsieur le Maire rappelle la création de l’association « Comité de jumelage Allassac-Lehrberg » le 8 juin 2018 et la 

désignation de 5 représentants du conseil municipal au sein de l’association, par délibération du 24 mai 2018, modifiée 

le 6 septembre 2018. 

Dans le but d'assurer la pérennité des liens unissant la population de Markt Lehrberg et d'Allassac, il y a lieu de 

définir les modalités d’interventions de l’association et celles de la Commune d’Allassac au sein d’une convention. 

Après avoir donné lecture de la convention, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de valider la convention et de 

l’autoriser à la signer. 

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

 


