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Compte rendu Conseil Municipal du 4 juin 2020 

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

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice –27- 

Présents : 26 

Votants : 27 

Pouvoirs : 1 

 

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

Agnès, MELIN Sabine, PEUCH Sandrine, TARDIEU Sylvie, THOMAS Karine, TUFFERY 

Cathy 

Mrs BOUCHER Pascal, BOULOUX Christophe, CHOUFFIER Michel, DAVID Jean-Pierre, 

DHIERAS Benoît, DUFAURE Michel, FERAL Michel, POUCH Christian,  
 

EXCUSEE : Mme MOURNETAS Annie 
 

PROCURATION : Mme MOURNETAS Annie a donné procuration à Mme JOUBERT Fernande 
 

NON EXCUSE : / 

Secrétaire de séance : Agnès DUMOND 
---------- 

 

1) Compte rendu de la séance du 26 février 2020 

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

 

2/ Décisions du Maire : 
 

2020-03 Achat de véhicule Goudronneuse 

Acquisition d’un véhicule de remplacement pour la goudronneuse suite à une panne technique importante 

auprès de la Sarl EUR S2MR pour un montant de 43 013.16 € TTC.  
2020-04 Eclairage public mise aux normes des Coffrets 2ème tranche - Choix MO 

Passation d’un contrat pour la maîtrise d’œuvre dans le cadre des travaux de rénovation des armoires de l’Eclairage 

Public dans différents Villages (2ème tranche) pour un montant de 2 640 € TTC. 
 
 

3/ Elus : 

3-1/ Délégations et Commissions Municipales : 

Dans le cadre de la mise en place des commissions municipales et conformément à l’article L.2121-22 du C.G.C.T. 

(Code Général des Collectivités Locales) qui permet au conseil municipal de constituer des commissions 

d’instruction composées exclusivement de conseillers municipaux, Monsieur le Maire propose à l’assemblée les 

commissions suivantes : 
 

* Finances – Administration générale – Intercommunalité : 

Délégation : Mme FAUCON Danielle, 1ère Adjointe 

Finances – Rapporteur : M. BOULOUX Christophe 

 

* Bâtiments communaux – Patrimoine – Développement durable, Urbanisme PLU : 

Délégation : M. CHALANGEAS Alain, 2ème Adjoint 

Bâtiments communaux et Patrimoine – Rapporteur : M. Jean-Pierre DAVID 

Développement durable - Rapporteur : M. Benoît DHIERAS 
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* Urbanisme PLU : 

 Conseiller délégué : M. POUCH Christian 

Rapporteur : Mme Valérie BIGARE-PERIGNON 

 

* Petite enfance -  Enfance Jeunesse - Etablissements Scolaires: 

Délégation : Mme JOUBERT Fernande, 3ème Adjoint 

Rapporteur : Mme Agnès DUMOND 

 

* Voirie – Espaces Verts – Cimetières - Assainissement : 

Délégation : M. DANDALET Serge, 4ème Adjoint 

Rapporteur : M. Michel FERAL 

 

* Affaires sociales - Solidarité Intergénération : 

Délégation : Mme CHAUZAT Danielle, 5ème Adjointe 

Rapporteur : Mme TARDIEU Sylvie 

 

* Economie - Commerces - Artisanat – Emploi - Agriculture : 

Délégation : M. VALERY Eric, 6ème Adjoint 

Rapporteur : M. POUCH Christian 

* Agriculture : 

 Conseiller délégué : M. FERAL Michel 

      Rapporteur : M. VALERY Eric 

 

* Communication - Jumelage - Culture Tourisme : 

Délégation : Mme FAUGERAS Annie, 7ème Adjointe 

Communication – Rapporteur : M. BOUCHER Pascal 

* Culture – Tourisme : 

Conseillère déléguée : Mme MOURNETAS Annie 

Rapporteur : Mme TUFFERY Cathy 

 

* Vie Associative - Fêtes et Cérémonies - Cérémonies de la République - Gestion des salles et des 

infrastructures sportives et culturelles 

Délégation : M. MONTEIL Denis, 8ème Adjoint 

Rapporteur : Mme MELIN Sabine 

 

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

 

  3-2/ Organismes communaux et intercommunaux - Désignation des délégués 

Monsieur le Maire constate que la présente assemblée remplit les conditions de quorum exigées pour délibérer et 

propose au Conseil Municipal de désigner les délégués qui représenteront la Commune dans les conseils 

d’administration et comités syndicaux, à savoir : 

CAISSE DES ECOLES 

5 titulaires (+ Le Maire Président de droit) 

-  Fernande JOUBERT 

- Sabine MELIN 

- Agnès DUMOND 

- Annie FAUGERAS 

- Amandine CHEIZE 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) 
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6 titulaires (+ Le Maire Président de droit) 

- Danielle CHAUZAT 

- Sylvie TARDIEU 

- Sandrine PEUCH 

- Fernande JOUBERT 

- Agnès DUMOND 

- Geneviève ANDRIEU 

     

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  

5 titulaires (+ Le Maire Président de droit) :  

-  Danielle FAUCON 

- Alain CHALANGEAS 

- Valérie BIGARE-PERIGNON 

- Michel FERAL 

- Karine THOMAS 

      

5 Suppléants 

- Danielle CHAUZAT 

- Christophe BOULOUX 

- Serge DANDALET 

- Eric VALERY 

- Amandine CHEIZE 

 

COMITE DE JUMELAGE 

5 titulaires (+ Le Maire Président de droit) 

- Annie FAUGERAS 

- Annie MOURNETAS 

- Serge DANDALET 

- Sabine MELIN 

- Geneviève ANDRIEU 

 

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D’ELECTRIFICATION RURALE 

2 titulaires      2 suppléants 

-  Jean-Pierre DAVID                    - Benoît DHIERAS 

-  Danielle FAUCON      - Michel DUFAURE  

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION D’AYEN 

2 titulaires      2 suppléants 

-  Jean-Pierre DAVID                   - Christophe BOULOUX 

-  Alain CHALANGEAS    - Michel DUFAURE 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION EHPAD « Au Gré du Vent » 

2 titulaires (+ Le Maire Président de droit) 

-   Danielle CHAUZAT                               

-  Agnès DUMOND 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE 

2 titulaires 

-  Fernande JOUBERT       

-  Sabine MELIN                                                 

 

MISSION LOCALE 
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Deux représentants au Conseil d’Administration 

- Annie FAUGERAS 

- Eric VALERY 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL AMENAGEMENT DE LA VEZERE 

1 titulaire      1 suppléant 

- Christophe BOULOUX     - Valérie BIGARE-PERIGNON 

     

DELEGUE DEFENSE 

- Sabine MELIN 

 

CORREZE HABITAT 

- Danielle CHAUZAT 

   

PAYS D’ART ET HISTOIRE – VEZERE ARDOISE 

1 Titulaire     1 suppléant 

- Sandrine PEUCH                 - Jean-Louis LASCAUX 

  

ECOLE DE MUSIQUE DU PAYS D’ALLASSAC 

- Annie FAUGERAS 

 

PREVENTION ROUTIERE 

- Agnès DUMOND 

 

EPCC l’EMPREINTE 

- Annie MOURNETAS 

 

SIRTOM 

3 titulaires     

- Danielle FAUCON                   

- Eric VALERY 

- Jean-Louis LASCAUX                                             

 

SEBB - SCOT 

 4 titulaires    2 suppléants 

- Christian POUCH   - Michel FERAL 

- Eric VALERY              - Amandine CHEIZE 

- Danielle FAUCON                 

- Jean-Louis LASCAUX  

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

 

 

 

 

 

3-3/ Indemnité des élus 
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Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), 

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des maires, adjoints et 

conseillers municipaux, 

Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les indemnités de 

fonctions versées au Maire, aux adjoints, aux conseillers, étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au 

budget municipal. 

Son montant est voté dans la limite d'un taux maximal en référence à l'indice brut terminal de la fonction publique et 

variant selon la taille de la commune. Le barème, établi en pourcentage figure à l'article L 2123-23 du CGCT.  

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’attribuer avec effet au 24 mai 2020 le montant des indemnités 

pour l'exercice effectif des fonctions.  

 

A – ENVELOPPE MAXIMUM AUTORISEE : 

-     Maire       55 % de l’indice brut terminal                       

2139.17 € x 12 mois =                 25 670.04 € 

- Adjoints   22 % de l’indice brut terminal 

855.67 € x 12 mois x 8 adjoints =                      82 144.32 € 

TOTAL            107 814.36 € 
  

B - ENVELOPPE REPARTIE : 

-     Maire          55.00 % de l’indice brut terminal             

 2139.17€ x 12 mois                   25 670.04 € 

- Adjoints       17.04 % de l’indice brut terminal 

662.75 € x 12 mois x 8 adjoints =                           63 624.00 € 

- Conseillers délégués     4.00 % de l’indice brut terminal 

155.58 € x 12 mois x 3 conseillers                               5 600.88 € 

- Conseillers municipaux   1.84 % de l’indice brut terminal 

71.56 € x 12 mois x 15 conseillers                12 880.80 €  

TOTAL            107 775.72 € 

 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe, à la majorité (4 abstentions : Mmes CHEIZE et THOMAS, Mrs 

CHOUFFIER et DUFAURE), et avec effet au 24 mai 2020, le montant des indemnités pour l’exercice effectif des 

fonctions de Maire, Adjoints, Conseillers délégués et conseillers municipaux, conformément au tableau et annexe. 

 

 

3-4/ Indemnité des élus : Majoration Chef-lieu de canton 

Vu l’article L2123-22 et R2123-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération en date du 04 juin 2020 fixant les indemnités de fonction du Maire, des Adjoints et des Conseillers 

Municipaux, 

Considérant que la commune d’Allassac est chef-lieu de canton depuis la modification des limites territoriales, en 

application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’appliquer une majoration de 15% sur les indemnités attribuées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à la majorité (5 abstentions : Mmes ANDRIEU, CHEIZE et 

THOMAS, Mrs CHOUFFIER et DUFAURE), et avec effet au 24 mai 2020, cette proposition. 

 

 

 

3-5/ Délégations du Conseil Municipal au Maire : 

Monsieur le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 

permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et pour la durée du présent mandat, il est proposé 

de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 

1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et de 

procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2) De fixer, dans la limite déterminée par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de 

dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la 
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commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l’objet de modulations 

résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées ; 

3) De procéder, dans les limites d'un montant unitaire ou annuel de 1,5 Million d'€, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion 

des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 

décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du 

c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires, prend fin dès l’ouverture de la campagne 

électorale pour le renouvellement du conseil municipal (dernier alinéa de l’article L.2122-22 du CGCT) ; 

4) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des 

accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

6)   De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7)   De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

8)   De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9)   D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10) De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ; 

12) De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune à 

notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13) De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

15) D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune 

en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les 

dispositions prévues à l’article L.211-2 ou au premier alinéa de l’article l.213-3 de ce même code dans les conditions 

que fixe le conseil municipal ; 

16) D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle ; cette délégation est consentie tant en demande qu'en défense et devant toutes les juridictions, et de 

transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants ; 

17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux 

dans la limite fixée par le conseil municipal de 15 000 € par sinistre ; 

18) De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 

opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19) De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L 311-4 du code de l'urbanisme précisant les 

conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de 

signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L 332-11-2 du même code, dans sa rédaction 

antérieure à la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions 

dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé à 500 000 € par année civile ; 

21) D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L.214-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune et 

dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de préemption défini par l’article l.214-1 du même code ; 

22) D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 à L 240-3 du code de 

l'urbanisme ; 

23) De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 

territoire de la commune; 

24) D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre; 

25) De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal l'attribution de 

subventions ; 

26) De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme 

relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

27) D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n 75 1351 du 31 décembre 1975 

relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

28) D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L 123 19 du code 

de l'environnement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte, à la majorité (5 abstentions : Mmes ANDRIEU, CHEIZE et 

THOMAS, Mrs CHOUFFIER et DUFAURE), ces propositions. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=E1BB9841A4FD6A05DE58A2F79924D791.tpdjo07v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
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4/ Subventions  
 

4-1/ DSIL 2020 : Restructuration et mise en accessibilité de la Mairie 

Monsieur le Maire rappelle que les travaux de réhabilitation de la mairie ont été adoptés par le Conseil Municipal.  

La rénovation thermique comprenant l’isolation, changement de l’ensemble des menuiseries, installation d’une 

pompe à chaleur réversible, ainsi que les travaux de mise en accessibilité peuvent faire l’objet d’une attribution de 

subvention au titre du D.S.I.L. 

Le montant des travaux s’élève à 425 557.00 € HT soit 510 668.00 € TTC. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser les travaux de rénovation thermique à la mairie pour un 

montant de 425 557.00 € HT soit 510 668.00 € TTC, d’adopter le plan de financement ci-dessous : 

- Subvention D.S.I.L au taux de 16 %                                68 089.12 € 

- Subvention au titre de la DETR              181 142.70 € 

- Subvention Conseil Départemental   90 000.00 € 

- Fonds propres                            171 436.18 € 

        TOTAL                 510 668.00 € 
 

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 et THOMAS, 

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

 

 

4-2/ DSIL 2020 : Réhabilitation et mise aux normes de la piscine municipale 

La ville d’Allassac a pour projet la rénovation totale du bâtiment de la piscine municipale et sa mise en conformité, 

avec la réalisation de travaux nécessaires à l’accessibilité intérieure et extérieure. 

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 240 835.00 € HT soit 289 002.00 € TTC. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser les travaux de rénovation et de mise en accessibilité du 

bâtiment de la piscine municipale pour un montant de 240 835.00 € HT soit 289 002.00 € TTC, d’adopter le plan de 

financement ci-dessous : 

- Subvention D.S.I.L au taux de 25 %                          60 208.75 € 

- Subvention au titre de la DETR      60 000.00 € 

- Subvention Conseil Départemental     72 250.00 € 

- Fonds propres                                96 543.25 € 

        TOTAL                       289 002.00 € 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 l’unanimité, le Conseil Municipal adopte ces propositions. 

 

4-3/ Conseil Départemental – Restauration du retable chapelle de la Chartroulle 

La commune d’ALLASSAC a décidé d’entreprendre la restauration d’un retable, de deux autels et d’un tabernacle 

situé dans la Chapelle de la Chartroulle dans le cadre du programme 2020. 

Ces travaux peuvent faire l’objet d’une attribution de subvention au titre de la restauration du patrimoine mobilier 

auprès du Conseil Départemental. 

Le montant des travaux s’élève à 14 980.00 € HT soit 17 976.00 € TTC. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de réaliser les travaux de restauration de ce patrimoine pour un 

montant de 14 980.00 € HT soit 17 976.00 € TTC, de solliciter une subvention au titre de la restauration du 

patrimoine mobilier à hauteur de 60% auprès du Conseil Départemental et de lui donner mandat pour signer tous 

documents se rapportant à cette affaire. 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à la majorité (4 abstentions : Mmes ANDRIEU, CHEIZE et THOMAS,  

Mr CHOUFFIER), le Conseil Municipal adopte cette proposition. 

5/ Personnel : Tableau des emplois au 1er juillet 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.  
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Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 26 février 2020, Monsieur le Maire propose à 

l'assemblée la création, à compter du 1er juillet 2020, d’un emploi de gardien-brigadier de police municipale, à temps 

complet et d’un emploi de Brigadier-chef principal de police municipale, à temps complet. 

Ces créations vont permettre le recrutement d’un agent de police municipale à temps complet qui nécessite d’élargir 

l’ouverture sur 2 grades distincts pour assurer une diversité des candidatures. 

A l’issue du recrutement il sera proposé au conseil municipal la suppression du poste correspondant au grade qui 

n’aura pas été pourvu.    

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 (5 abstentions : Mmes ANDRIEU, CHEIZE et THOMAS, Mrs CHOUFFIER 

et DUFAURE), le Conseil Municipal adopte cette proposition. 

 

6/ FDEE 

6-1/ Adhésion au groupement de commande achat gaz naturel et électricité 

Le Conseil Municipal, vu le Code de l’Energie, vu le Code de la commande publique, vu le Code général des 

collectivités territoriales, vu la convention constitutive jointe en annexe, 

Considérant que la commune a des besoins en matière d’acheminement, de fourniture d’électricité ou de gaz naturel, 

et de services d’efficacité énergétique, 

Considérant que le Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron (SIEDA), le Syndicat 

Départemental d’Energies du Cantal (SDEC), la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la 

Corrèze (FDEE 19), le Syndicat Départemental d’Energies du Gers (SDEG), le Syndicat Départemental d'Energies 

de la Haute-Loire (SDE43), la Fédération Départementale d’Energies du Lot (FDEL), le Syndicat Départemental 

d’Electrification et d’Equipement de la Lozère (SDEE), le Syndicat Départemental d’Energies du Cantal (SDEC) et 

le Syndicat Départemental d’Energies du Tarn (SDET) ont constitué un groupement de commandes d’achat 

d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn) est le 

coordonnateur, 

Considérant que le SIEDA (Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron), le SDEC (Syndicat 

Départemental d’Energies du Cantal), la FDEE 19 (Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la 

Corrèze), le SDEG (Syndicat Départemental d’Energies du Gers), le Syndicat Départemental d'Energies de la Haute-

Loire (SDE43), la FDEL (Fédération Départementale d’Energies du Lot), le SDEE (Syndicat Départemental 

d’Electrification et d’Equipement de la Lozère) et le SDET (Syndicat Départemental d’Energies du Tarn), en leur 

qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés 

sur leurs territoires respectifs, 

Considérant que la commune, au regard de ses propres besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de 

commandes, 

Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l’occasion du lancement 

de chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison d’énergie. 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide de l’adhésion de la 

commune au groupement de commandes précité pour : 

o L’acheminement et la fourniture d’électricité et de gaz naturel ; 

o La fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés. 

- Approuve la convention constitutive du groupement de commandes jointe en annexe à la présente délibération, 

cette décision valant signature de la convention constitutive par Monsieur le Maire pour le compte de la 

commune dès notification de la présente délibération au membre pilote du département, 

- Prend acte que le Syndicat ou la Fédération d’énergie de son département ou par défaut le coordonnateur 

demeure l’interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit 

groupement d’achat, 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés subséquents issus du 

groupement de commandes pour le compte de la commune et ce sans distinction de procédures, 

- Autorise Monsieur le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché ultérieur. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires retenus par le 

groupement de commandes, 
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- S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus par le groupement 

de commandes et à les inscrire préalablement à son budget, 

- Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de distribution 

de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux 

différents points de livraison de la commune. 

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

 

6-2/ Modification du statut communal 

Les collectivités territoriales sont responsables de l’organisation du service public de la distribution de l’électricité. 

L’article L.322-1 du code de l’énergie prévoit qu’en tant qu’autorités organisatrices du réseau public de distribution 

d’électricité (AODE), elles concèdent la gestion du réseau public de distribution d’électricité, hormis les cas où elles 

exercent une gestion de régie. Ainsi, le régime de la concession est la règle, la gestion en régie l’exception. 

En pratique, la gestion des réseaux publics d’électricité est confiée à la société gestionnaire des réseaux de 

distribution d’électricité exercée par Electricité de France, soit la société ENEDIS. (Situation actuelle de la 

commune) ainsi qu’aux entreprises locales de distribution (ELD), c’est-à-dire les sociétés d’économie mixte dans 

lesquelles l’Etat ou les Collectivités territoriales sont majoritaires. 

Cette organisation du service public de la distribution d'électricité se double d'une distinction entre régime urbain et 

régime rural de distribution, 

- Un régime urbain (la réalisation et le financement du renouvellement et du développement des réseaux 

incombent à la société gestionnaire des réseaux) 

- Un régime rural (la réalisation et le financement du renouvellement et du développement des réseaux 

incombent aux collectivités). 

Le classement en régime urbain et rural s’opère en fonction des critères fixés par le décret n°2013-46 du 14 janvier 

2013 relatif aux aides pour l'électrification rurale modifié par le décret n° 2014-496 du 16 mai 2014. 

La liste des communes relevant du régime de l’électrification rurale est arrêtée dans chaque département par les 

préfets dans les six mois suivant les élections municipales et prend effet au 1er janvier de l’année suivante. 

Toutefois, les Préfets ont la possibilité de classer en régime rural, à titre dérogatoire et à la demande d'une AODE, les 

communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, afin notamment de tenir compte de leur isolement ou 

du caractère dispersé de leur habitat. 

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal la situation particulière de la commune, à savoir que seule une 

partie du territoire communal se trouve en régime rural et concerne le secteur de Saint-Laurent et le reste du territoire 

est en régime urbain, concédé au gestionnaire des réseaux ENEDIS. 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander à Monsieur le Préfet de la Corrèze, à titre dérogatoire, 

un classement de l’ensemble du territoire communal en régime rural. 

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

7/ Avenant convention de gestion - Corrèze Habitat 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’une convention de gestion de logements pour le compte de la 

commune, logements de la « Résidence Cariven » a été signée en date du 1er avril 2017. 

Pour faciliter la gestion immobilière, notamment afin de réduire les délais d’intervention pour les travaux courants et 

de remise en état après départ des locataires, il est proposé de modifier par avenant l’article 2 « Gestion Immobilière/ 

1. Travaux incombant au mandataire » de ladite convention comme suit : 

a) Travaux courants : 

« Le mandataire fera exécuter les travaux d’entretien courant, sans l’accord préalable du mandant, dans la limite d’un 

budget de 1 000 € par intervention. Au-delà de 1 000 € par intervention, le mandataire devra demander l’accord du 

mandant ». 

b) Travaux de remise en état après départ des locataires : 

« Au-dessous du seuil de 4 000 €, et dans la limite de 10 000 € cumulés, le mandataire fera procéder, sans l’accord 

du mandat, après chaque départ de locataire, aux réparations qu’il aura jugées nécessaires pour une remise en 

location du logement, indépendamment des mentions portées dans l’état des lieux. 

Au-dessus de 4 000 €, le mandataire devra demander l’accord du mandant préalablement. » 

 

Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal accepte de modifier l’article 2 de 

ladite convention et donne mandat à Monsieur le Maire pour signer la convention. 


