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Compte rendu Conseil Municipal du 2 juillet 2020 

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

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice –27- 

Présents : 24 

Votants : 26 

Pouvoirs : 2 

PRESENTS : Mr LASCAUX Jean-Louis, Maire, 

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

Mr DANDALET Serge, Mme CHAUZAT Danielle, Mr VALERY Eric, Mme FAUGERAS 

Annie, Mr MONTEIL Denis,  

Mmes BIGARE-PERIGNON Valérie, CHEIZE Amandine, DUMOND Agnès, MELIN Sabine, 

MOURNETAS Annie, PEUCH Sandrine, THOMAS Karine, TUFFERY Cathy 

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

DUFAURE Michel, FERAL Michel, POUCH Christian 
 

 

   EXCUSES : Mmes ANDRIEU Geneviève, TARDIEU Sylvie, Mr BOUCHER Pascal 
 

 

PROCURATIONS :  

Mme ANDRIEU Geneviève a donné procuration à Mme Amandine CHEIZE 

Mme TARDIEU Sylvie a donné procuration à Mme Annie FAUGERAS 
                                       

NON EXCUSE : / 

Secrétaire de séance : Fernande JOUBERT 

---------- 
 

1) Compte rendu de la séance du 4 juin 2020 

Le compte rendu de cette séance a été adopté à l’unanimité. 
 

 

2/ Décisions du Maire : 
Décision 2020-05 : Travaux de désamiantage au Gymnase du Colombier, dans le cadre des travaux de rénovation 

et d’extension avec la Société DECUTIS, dont le siège social est situé à Malemort,  
 

Décision 2020-06 : Passation d’un contrat de services pour la migration du logiciel e. enfance vers BL. Enfance, 

avec la Société BERGER LEVRAULT dont le siège social est situé à Labège. 
 

 

3/ Finances : 

3-1/ Débat d’Orientation Budgétaire : 

Conformément à l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, et à l’ordonnance 

n°2020-330 du 25 mars 2020, 

Après avoir pris connaissance du rapport du débat d’orientation budgétaire, 

Après avoir entendu les explications y afférentes, Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend 

acte que le débat d’orientation budgétaire s’est tenu ce jour tel que prévu à l’article 24 du règlement 

intérieur et conformément à l’ordonnance n°2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de 

continuité budgétaire financière et fiscale des collectivités territoriales dans le cadre de la crise sanitaire 

liée au COVID-19 et qui supprime, à titre dérogatoire, le délai maximal prévu entre la tenue du débat 

d’orientation budgétaire et la séance du vote du budget principal. Le débat d’orientation budgétaire 

pouvant ainsi avoir lieu lors de la séance d’adoption du budget primitif. 
 

 

 
 

 

 

3-2/ Vote des taux : 
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Compte tenu de la situation particulière de crise sanitaire liée au COVID-19 que toute la population a 

subie au cours de ces derniers mois, Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter la charge fiscale 

des administrés et propose un maintien des taux de 2019 :  

     Taux 2019                                 Taux 2020 

- Taxe d’habitation          8.72 %                                        8.72 % 

- Taxe Foncière bâti            17.46 %                                      17.46 % 

- Taxe Foncière non bâti      83.67 %                                      83.67 % 

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

proposition. 

 

 

3-3/ Budget prévisionnel 2020 : 

Madame Danielle FAUCON, Première Adjointe au Maire, en charge des finances, présente au Conseil 

Municipal le Budget Prévisionnel 2020 qui s’établit comme suit : 
 

• Section de Fonctionnement 

o Dépenses          3 600 000,00 € 

o Recettes          3 600 000,00 € 
 

• Section d’Investissement 

o Dépenses           4 532 220,00 €  

▪ Dont Restes à réaliser 2019        1 192 286,12 € 
 

o Recettes           4 532 220,00 € 

▪ Dont Restes à réaliser 2019        1 138 929,11 € 

▪ Dont excédent antérieur           138 823,48 € 
 

Après en avoir délibéré, à  la majorité (5 voix contre : Mmes ANDRIEU, CHEIZE, THOMAS, Mrs 

CHOUFFIER et DUFAURE), le Conseil Municipal approuve le Budget Prévisionnel pour 2020. 
 

 

 
 

 

3-4/ Vote des subventions : 

Après examen des diverses demandes reçues, la commission « Vie Associative » propose d’attribuer aux 

associations locales et extérieures les subventions au titre de 2020 comme suit :  

 

Subventions aux associations locales : 

NOM DE L'ASSOCIATION 
SUBVENTIONS 

2019 

AVIS 

COMMISSION  

COCHONNET DU LEVANT 200 €   

LA BOULE ALLASSACOISE 200 € 500 

NAGEURS DE LA VEZERE 500 € 500 

LES ARDOISIENNES     

DETENTE ET SOUPLESSE 400 € 400 

HANDBALL CLUB 2 500 € 2500 

LA RAQUETTE ARDOISIERE 1 500 € 1500 

ECOLE DE RUGBY SAVJOO 600 € 600 

TENNIS CLUB ALLASSACOIS 700 € 700 

VOLLEY CLUB ALLASSACOIS 400 € 400 

CLUB SPORTIF ALLASSACOIS 1 500 € 2500 

FAMILLES RURALES 800 € 800 
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FOYER CULTUREL JP 

DUMAS/BIBLIOTHEQUE 1 200 € 1200 

LE SCION  ALLASSACOIS 500 € 500 

COMITE DES FETES 3 000 € 3000 

AMICALE LA SAILLANTAISE 400 € 400 

GPIA CHASSE BROCHAT 150 €   

SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE 400 € 400 

G C I A    80 

AMICALE BROCHATOISE 400 € 400 

AMICALE DES ROCHERS 400 €   

DYNAMIC TROIS VILLAGES 400 €   

ASSOCIATION LA GRANDE FONTAINE 80 € 80 

AMIS DE L'HISTOIRE AGRICOLE 250 € 250 

GENERATION SOLIDAIRES 250 € 250 

ECOLE DE MUSIQUE 7 590 € 8286 

FOYER LOISIRS 1 000 € 1000 

ST LAURENT LOISIRS     

UNION DES COMMERCANTS     

ANACR 245 € 245 

FNACA 245 € 245 

LES BALADINS TROUBADOURS 300 € 300 

DONNEURS DE SANG 300 €   

ANIM'ALLASSAC 250 € 250 

AMICALE MOTOCYCLISTE 

ALLASSACOISE 
  

  

A S COLLEGE   450 

AMICALE JEUNES SAPEURS POMPIERS 400 € 400 

RECRE'ACTION - AIPE      

AIME ET VOUS 80 € 200 

LES MARCHEURS ARDOISIERS 200 € 200 

UJBC SECTION ALLASSAC 100 € 200 

TOTAL 27 440 € 28736 

 

Subventions aux associations extérieures : 

NOM DE L'ASSOCIATION SUBVENTIONS 

2019 

AVIS COMMISSION  

PREVENTION ROUTIERE 100 € 100 € 

AMIS BIBLIOTHEQUE CENTRALE PRÊT 100 € 100 € 

APICEMH 100 € 100 € 

AFSEP 100 € 100 € 

RESTO DU CŒUR 100 € 100 € 

LIGUE CONTRE LE CANCER 100 € 100 € 

CHIENS GUIDES D'AVEUGLES 50 € 50 € 

TELETHON 150 € 150 € 
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SOS VIOLENCES CONJUGALES 30 € 100 € 

AMIS DE LA GENDARMERIE 30 € 30 € 

TOTAL 860 € 930 € 

 

Autre subvention : 

NOM DE L'ASSOCIATION Convention triennale (2018-2019 et 2020) 

 Participation classe orchestre à l’école 

ECOLE DE MUSIQUE 3 000 € 

Les représentants d’associations ne participent pas au vote, à savoir Mrs BOULOUX (Amicale 

Saillantaise), DANDALET (Amicale des Rochers), DHIERAS (Hand-Ball Club, UACA), MONTEIL 

(EMPA, Comité des fêtes), POUCH (C.S.A), Mmes CHAUZAT (ANACR), CHEIZE (Amicale 

Brochatoise, AMA), FAUGERAS (E.M.P.A., SOS Violences Conjugales), JOUBERT (Baladins 

Troubadour, Don de sang), MELIN (Hand-Ball Club). 

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

 

 

4/ Agglo : Adhésion groupement de commandes 

 

4-1/ Vérification périodique des équipements de travail 

Les villes de Brive et d’Allassac ont des besoins communs pour les prestations concernant les 

vérifications périodiques des équipements de travail et le recours à un groupement de commandes pour 

cette famille d’achats présente un intérêt économique certain. 

La Ville de Brive ayant, sur l’ensemble de cette famille, le volume d’achat le plus important, il est 

proposé que la Ville de Brive soit le coordonnateur du groupement. 

L’estimation des besoins sur cette famille d’achat étant inférieure aux seuils des procédures formalisées, 

la consultation fera l’objet d’une procédure adaptée en application de l’article R2123-1 1° du Code de la 

commande publique. 

La technique d’achat retenue est celle de l’accord-cadre mono attributaire avec exécution à bons de 

commande conformément à l’article L2125-1-1° du Code de la commande publique. 

La consultation fera l’objet d’un lot unique avec indication des montants minimum et maximum annuels 

propres à chaque membre du groupement et indiqués dans la convention constitutive.  

N° de Lot Intitulé du lot 

Unique Vérifications périodiques des équipements de travail 

Les montants minima et maxima annuels pour chacun des membres du groupement sont précisés ci-

dessous : 

Membres du groupement 
Lot unique 

Mini annuel H.T Maxi annuel H.T 

Ville de Brive 2.000,00 € 8.000,00 € 

Ville d’Allassac    200,00 € 1.000,00 € 

Ce marché sera conclu pour l’année 2021 avec possibilité de reconduction au titre des années 2022, 

2023 et 2024. 

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

convention constituant le groupement de commandes entre les villes de Brive et d’Allassac, d’autoriser 

le maire à signer la convention constitutive du groupement correspondante et le marché à intervenir et 

de désigner un élu titulaire et un élu suppléant parmi les membres de la commission d’appel d’offres de 

la Ville pour siéger au sein de la commission d’appel d’offres du groupement : 

• Danielle FAUCON (Titulaire) 

• Eric VALERY (Suppléant) 
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4-2/ location ponctuelle de véhicule et matériel : 

Les villes de Brive, d’Allassac, de Brignac-la-Plaine et de Turenne ont des besoins communs pour les 

locations ponctuelles de véhicules et matériels, et le recours à un groupement de commandes pour cette 

famille d’achats présente un intérêt économique certain. 

La Ville de Brive ayant, sur l’ensemble de cette famille, le volume d’achat le plus important, il est 

proposé que la Ville de Brive soit le coordonnateur du groupement. 

L’estimation des besoins sur cette famille d’achat étant très difficile à appréhender, compte tenu du 

caractère aléatoire des besoins, la consultation fera l’objet d’une procédure d’appel d’offres ouvert en 

application de l’article R2124-2-1° du Code de la commande publique. 

La technique d’achat retenue est celle de l’accord-cadre multi attributaire sans indication de montant 

mini/maxi et avec exécution par marché subséquents conformément à l’article L2125-1-1° du Code de 

la commande publique. 

Le présent accord-cadre fera l’objet d’un allotissement en 4 lots techniques suivant le découpage ci-

après:  

N° de Lot Intitulé du lot 

Membres du groupement 

concernés par les lots de la 

présente consultation 

1 
Location ponctuelle de mini bus 9 places de moins de 

3,5 T 
Ville de Brive – Ville d’Allassac 

2 
Location ponctuelle de véhicules utilitaires légers ou de 

petits camions de moins de 3,5 T 
Ville de Brive 

3 

Location ponctuelle de véhicules, d’engins, de matériels 

et d’outillages spécifiques de voirie, de travaux publics, 

de manutention, de bâtiment et d’espaces verts et de 

véhicules poids lourds 

Ville de Brive- Ville d’Allassac 

– Ville de Brignac-la-Plaine – 

Ville de Turenne 

4 
Location ponctuelle de véhicules frigorifiques ou 

isothermes 
Ville de Brive 

Les marchés seront conclus pour l’année 2021 avec possibilité de reconduction au titre des années 2022, 

2023 et 2024. 

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

convention constituant le groupement de commandes entre les villes de Brive, d’Allassac, de Brignac-

la-Plaine et de Turenne, d’autoriser le maire à signer la convention constitutive du groupement 

correspondante et les marchés à intervenir et de désigner un élu titulaire et un élu suppléant parmi les 

membres de la commission d’appel d’offres de la Ville pour siéger au sein de la commission d’appel 

d’offres du groupement : 

• Alain CHALANGEAS (Titulaire) 

• Michel FERAL (Suppléant) 

                                                            

5/ FDEE 19 : Participation aux frais de syndicat : 

Les syndicats ont été invités à communiquer aux services de l’Etat le montant des contributions 

fiscalisées qu’ils envisagent de mettre en recouvrement en 2020.  

La quote-part de la commune s’élève pour la Fédération départementale des syndicats d’électrification 

et des communes de la Corrèze à 1 840.66 €. 

En application de l’article L 5212-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, la mise en 

recouvrement de ces impôts ne peut être poursuivie que si le conseil Municipal, obligatoirement 

consulté, ne s’y est pas opposé en affectant d’autres ressources au paiement de sa quote-part. 
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal que cette participation soit inscrite sur le budget 2020 

en dépenses de fonctionnement (participation forfaitaire). 

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

 

6/ Création d’un comité consultatif : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L 2143-2 qui prévoit que le 

Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant 

tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas 

appartenir au Conseil, notamment des représentants des Associations Locales. Sur proposition du maire, 

il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.  

Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire. Les comités 

peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et 

équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils 

peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal 

pour lequel ils ont été institués.  

Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal, le Maire soumet au Conseil Municipal, la proposition 

de créer un Comité Consultatif dénommé « comité citoyen de suivi et de prospective » ayant les 

objectifs principaux suivants : suivre, amender, critiquer les projets de la mandature et être force de 

proposition. 

Le but n'est pas de se substituer aux commissions existantes mais de permettre aux citoyens d'être 

associés à la vie municipale. Ce conseil se veut une interface avec la population, tout en étant un appui à 

l'équipe municipale. Il se réunira au moins trois fois par an.  

Vu le code général des collectivités territoriales, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la 

majorité (5 abstentions : Mmes ANDRIEU, CHEIZE, THOMAS, Mrs CHOUFFIER, DUFAURE) 

décide de constituer un Comité Consultatif dénommé « comité citoyen de suivi et de prospective » 

composé de 20 à 30 membres allassacois dont le Maire sera président de droit. Il précise que la 

désignation des membres se fera par le conseil municipal auprès de la population et indique que ce 

Comité Consultatif pourra être consulté, à l'initiative du Maire, sur tout projet communal intéressant la 

vie des habitants d’Allassac. 

 

                                             

7/ Commission foires et marchés 

La commission Extra-municipale des « Foires et Marchés » est présidée par le Maire ou son suppléant et 

comprend en outre 3 conseillers municipaux ou Adjoints, ainsi que 3 représentants d’organisations 

professionnelles de commerçants non sédentaires représentatives. Les régisseurs y assistent à titre 

consultatif. 

La commission a pour mission de donner un avis consultatif sur l’application du règlement des « Foires 

et Marchés », les problèmes relatifs au fonctionnement et à l’organisation des marchés et l’attribution et 

le retrait d’emplacements. 

Cette commission laisse entières les prérogatives du Maire qui dispose des droits de police en vertu des 

lois et règlements. 

La composition de la commission Extra-municipale proposée est la suivante : 

• Présidence assurée par Monsieur le Maire, 

• 3 conseillers municipaux ou adjoints, les élus candidats :  

- Eric VALERY 

- Christian POUCH 

- Annie FAUGERAS 

• 3 représentants des commerçants non sédentaires présents sur le marché : 

- M. Frédéric COUSTILLAS 

- Mme Marie-Claire MASDUPUY 

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

THOMAS, Mrs CHOUFFIER, DUFAURE), le Conseil Municipal adopte cette proposition. 

 

 

8/ Voirie – Route de la Faurie (projet méthaniseur) : 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée délibérante que la voie communale n°22 qui dessert le village 

de la Faurie est en mauvais état et nécessite une réfection. Il précise, qu’un permis de construire a été 

déposé sur cette zone par un acteur économique local, la SAS Metha’Allassac Biogaz représentée par 

Monsieur Jérôme Breuil, qui a pour projet la construction d’un méthaniseur. 

La desserte de ce projet va nécessiter un élargissement de la chaussée et un renforcement de la structure 

pour supporter la charge du trafic et assurer la mise en sécurité des usagers jusqu’à l’accès au futur 

méthaniseur. Le pétitionnaire s’engage à supporter les frais afférents à son projet. 

Il est proposé au conseil municipal que la commune coordonne l’ensemble de ces travaux de voirie dans 

la mesure où il s’agit d’une desserte publique. 

Le montant des travaux est estimé à 286 815 € HT soit 344 178 € TTC. 

Ce projet fera l’objet d’une convention partenariale entre la commune d’Allassac et le porteur de projet, 

SAS Metha’Allassac Biogaz représentée par Monsieur Jérôme Breuil pour la prise en charge des travaux 

supplémentaires rendus nécessaires pour son installation. 

Ces travaux de voirie peuvent faire l’objet d’une attribution de subvention auprès du Conseil 

Départemental. 

Il est proposé au Conseil Municipal de réaliser les travaux de réfection et de renforcement de la 

chaussée pour un montant prévisionnels de 286 815.00 € HT soit 344 178.00 € TTC, de solliciter une 

subvention auprès du Conseil Départemental pour un montant de 90 000 € et de donner mandat à 

Monsieur le Maire pour signer tous documents se rapportant à cette affaire, et notamment la convention 

partenariale. 

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

proposition. 

 

 

 


