
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE

COMMUNE DE SAINT MEXANT
 05 55 29 30 03  05 55 29 39 81

e-mail : mairie-saint-mexant@wanadoo.fr

COMPTE RENDU DE LA SEANCE PUBLIQUE
du CONSEIL MUNICIPAL du 12 décembre 2019

L’an deux mil dix-neuf, le jeudi douze Décembre à dix-huit heures trente minutes, les
membres du Conseil Municipal de la Commune de St Mexant se sont réunis dans la salle du
Conseil Municipal et des Cérémonies, sur convocation qui leur a été adressée par le Maire le
07 Décembre 2019, conformément aux articles L2121.10 et L. 2122-8 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

Etaient Présents : Marc CHEZE, Maire,
Patrick BORDAS, Odile PEYRICAL, Eric DUPAS, Joëlle BLOYER, Maires-Adjoints
Catherine VIERS, Marianne VAREILLE, Patrick THOMAS, Denis MIRAT, Stéphanie
CHASSING, Alain DELAGE, Jocelyne BORDES, Conseillers Municipaux.

Etaient absents et excusés : Jean-Marc SOLEILHAVOUP, Nadine BRISSAUD, Sandra
GUILMARD-VAUJOUR, Conseillers municipaux.

Pouvoirs ont été donnés : par Jean-Marc SOLEILHAVOUP à Odile PEYRICAL, Nadine
BRISSAUD à Alain DELAGE, Sandra GUILMARD-VAUJOUR à Marc CHEZE.

Secrétaire de séance : Joëlle BLOYER

Forme de la convocation

St Mexant le 07 décembre 2019

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

J’ai l’honneur de vous inviter à participer au prochain Conseil Municipal qui se tiendra le :

Jeudi 12 décembre 2019 à 18 heures 30
dans la salle du Conseil Municipal et des Cérémonies.

Comptant sur votre présence et vous remerciant d’avance,

Je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, Chers (es) Collègues, à l’expression de mes
sentiments les plus cordiaux.

Marc CHEZE,
Maire.

PS : En cas d’empêchement, vous voudrez bien établir un pouvoir à la personne de votre
choix. (1 seul pouvoir par mandataire).

mailto:mairie-saint-mexant@wanadoo.fr


ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2019.

2 –Fixation des divers tarifs pour 2020 : location salles communales,
Cantine/Garderie scolaire, Concession Cimetière/Columbarium.

3 – Fixation des loyers des logements communaux à compter du 1er janvier 2020.

4  – Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement du 1er janvier 2020 jusqu’à l’adoption des Budgets 2020.

5 – Démarche groupée avec Tulle Agglo pour la mise en conformité RGPD (Registre
Général de Protection des Données) et Désignation d’un délégué.

6 –Instauration d’une limitation vitesse la VCIC M04 Route de « Lavalverdier ».

7 – Projet d’établissement de logements sociaux dans les locaux de l’ancienne école
du Verdier et à proximité.

8  – Compte-rendu  de  l’entrevue  sollicitée  par  Mr  le  Maire  auprès  du  secrétaire
général de la Préfecture.

9 –Questions diverses

DEMANDE DE MODIFICATION de l’ORDRE DU JOUR
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du  jeudi 12 décembre 2019 à 18 30

Marc CHEZE, Maire, propose au Conseil Municipal de modifier l’ordre
du jour comme suit :

Ajout d’un point supplémentaire :

Point n° 9 :Adoption d’une motion de soutien au mouvement social concernant les
négociations en cours, relatives au projet de loi du Gouvernement traitant des
modalités de départs futurs en retraite, pour les emplois dans le domaine privé et le
domaine public.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE à l’UNANIMITE, la modification de l’ordre du jour.



M. Marc CHEZE procède à la lecture de l’ordre du jour modifié :

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 18 octobre 2019.

2 –Fixation des divers tarifs pour 2020 : location salles communales,
Cantine/Garderie scolaire, Concession Cimetière/Columbarium.

3 – Fixation des loyers des logements communaux à compter du 1er janvier 2020.

4  – Délibération autorisant le Maire à engager, liquider et mandater des dépenses
d’investissement du 1er janvier 2020 jusqu’à l’adoption des Budgets 2020.

5 – Démarche groupée avec Tulle Agglo pour la mise en conformité RGPD (Registre
Général de Protection des Données) et Désignation d’un délégué.

6 –Instauration d’une limitation vitesse la VCIC M04 Route de « Lavalverdier ».

7 – Projet d’établissement de logements sociaux dans les locaux de l’ancienne école
du Verdier et à proximité.

8  – Compte-rendu  de  l’entrevue  sollicitée  par  Mr  le  Maire  auprès  du  secrétaire
général de la Préfecture.

9  –Adoption d’une motion de soutien au mouvement social concernant les
négociations en cours, relatives au projet de loi du Gouvernement traitant des
modalités de départs futurs en retraite, pour les emplois dans le domaine privé et le
domaine public.

10 –Questions diverses

Ouverture de la séance à 18 h 30

*
*                  *

*

Approbation à l’unanimité du procès-verbal
de la séance du 18 octobre 2019.

*
*                  *

*



N° 53 – 12/2019 : Fixation des tarifs pour 2020 : Location salles
communales – Cantine/Garderie scolaires –

Concessions cimetière/columbarium

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité
de maintenir les mêmes tarifs qu’en 2019, à savoir TARIFS 2020 :

 Location Salles Communales

Salle Polyvalente :
140 € pour privés résidant dans la Commune
240 € pour privés résidant hors Commune
  32 € pour chauffage (période du 01/10 au 30/04)
150 € pour frais de nettoyage de la salle, le cas échéant
   15 € en cas d’utilisation de l’armoire réfrigérée.

Salle du « Bel Automne » (location cuisine comprise) :
120 € pour privés résidant dans la Commune
180 € pour privés résidant hors Commune
  32 € pour chauffage (période du 01/10 au 30/04).
  10 € en cas d’utilisation du lave-vaisselle
150 € pour frais de nettoyage de la salle, le cas échéant

Cantine Scolaire :
Prix du repas = 2,80 € par enfant

4,70 € par instituteur

Garderie Scolaire :
Matin = 1,20 €
Soir  = 1,20 €
2ème Enfant = 0,90 € le matin
2ème Enfant = 0,90 € le soir
Gratuit à partir du 3ème enfant

 Concession Cimetière :
  420 € + frais d’enregistrement en sus

Columbarium :
   270 € par concession accordée pour une durée de 15 ans
   470 € par concession accordée pour une durée de 30 ans
1.150 € par concession accordée à titre perpétuel.

+ frais d’enregistrement en sus

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :        3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui =  15 Non =0 Absentions =  0



N° 54 – 12/2019 : Révision des loyers des logements
communaux à usage d’habitation et à usage professionnel

à compter du 1er janvier 2020

M. le Maire rappelle que conformément aux différents baux qui ont été signés la
révision des loyers est calculée comme suit :

Logement à usage d’habitation

 En ce qui concerne les logements conventionnés : la révision des loyers
pratiquée est limitée à la variation de l’IRL (Indice de Référence des Loyers) du 3ème

trimestre de l’année précédente, à savoir + 1,20 %.

Logement à usage professionnel :
Ils sont révisables à la date d’anniversaire (1er Janvier) en fonction :

 De  l’indice  du  coût  de  la  construction  du  2ème trimestre pour  ce  qui
concerne   le  Cabinet  Infirmiers  «  ALBIN  –  BOUILHAC  »  et  le  Cabinet  Pédicure
Podologue « DELPY Caroline », à savoir pour 2020  = + 2,77 % ;

 De  la  moyenne  des  quatre  derniers  trimestres  de  l’indice  de  la
construction publiée à la date de révision soit celui du 2ème trimestre pour
ce qui concerne le Cabinet Infirmiers « SCM ESTORGES VIGNAL THOMAS », à
savoir pour 2020 =  + 3,03 %.

Le Conseil Municipal, au vu de l’énoncé du Maire
et après en avoir délibéré, à l’unanimité :

prend acte  du  calcul  de  la  révision  des  loyers  des  logements  communaux  à  usage
d’habitation  et  à  usage  professionnel,  tel  qu’exposé  par  M.  le  Maire  ci-dessus,  à
compter du 1er janvier 2020,

charge Mr le Maire d’informer chaque locataire du nouveau montant de son loyer.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :        3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0



N° 55 – 12/2019 : Délibération autorisant M. le Maire à
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement

(dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l’exercice précédent) – Budget Principal M14 – Exercice 2020

M. le Maire, rappelle au Conseil Municipal les dispositions de l’article L1612-1 du
Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) modifié par LOI n° 2012-1510 du
29 décembre 2012 – art. 37 (V) :
« Dans le cas où le Budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le
1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est
en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en l’absence d’adoption
du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur
autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ».

L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des
crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de
programme ou d’engagement votée sur des exercices antérieurs, l’exécutif peut les
liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de
l’exercice  par  la  délibération  d’ouverture  de  l’autorisation  de  programme  ou
d’engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de
son adoption.

M. le Maire, fait savoir que des dépenses nouvelles d’investissement ne figurant pas
dans les restes à réaliser 2019 doivent être engagées sans attendre que le budget
primitif 2020 soit voté, à savoir :

Chapitre Article Libellé de la Dépense Montant
des Dépenses TTC

(arrondies)

21
2158 Achat de mobilier pour l’école 1.690,00 €

2158 Achat de décors lumineux 1.900,00 €

TOTAL 3.590,00 €



Il ajoute que les dépenses d’investissement pourraient être engagées sur le compte 21
« immobilisations corporelles » avant le vote du Budget primitif 2020 jusqu’à un
plafond de 4.375,00 € ainsi calculé :

Dépenses
d’investissement

2019
Compte 21

Déduction des
reports de

crédits 2019
sur 2020

Total Dépenses
Investissement

2019
Compte 21

Montant autorisé
avant le vote
du BP 2020
(Maxi 25 %)

Chapitre 21 =
17.500,00 € 0,00 € 17.500,00 € 4.375,00 €

Le Conseil Municipal,

Vu l’énoncé du 1er Adjoint au Maire,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-1,
Considérant qu’il convient d’autoriser le Maire à engager, mandater et liquider des
dépenses  nouvelles  ne  figurant  pas  dans  les  restes  à  réaliser  2019  avant  le  vote  du
budget primitif 2020,

Après avoir entendu l’exposé du Maire
et en avoir délibéré, à l’unanimité :

autorise le Maire à engager, mandater et liquider les dépenses d’investissement
dans la limite des crédits représentant 25 % maximum des crédits ouverts au budget
principal de l’exercice 2019, non compris les crédits afférents au remboursement de
la dette  et en complément des restes à réaliser 2019, avant le vote du budget primitif
2020 sur la base de l’enveloppe financière suivante :

- Chapitre 21 = 4.375,00 €

pour les programmes :

Achat de mobilier pour l’école (article 2158 / 1.690,00 € TTC)

Achat de décors lumineux (article 2158 / 1.900,00 € TTC)

dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2020 lors de
son adoption.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :        3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0



N° 56 – 12/2019 : Démarche groupée avec Tulle Agglo pour la
mise en conformité RGPD (Registre Général de Protection des

Données)/  Contrat de mission de délégué à la protection
des données avec le cabinet THEMYS

M. le Maire rappelle à l’assemblée l’application du règlement européen sur la
protection des données personnelles (RGPD) 2016/279 applicable au 25 mai 2018 qui
impose à toutes les personnes publiques :

de désigner un délégué à protection des données (DPO),
de sensibiliser les utilisateurs aux obligations et à la sécurité,
de documenter la conformité RGPD,
de déterminer les mesures à mettre en place pour être conforme.

Il ajoute que Tulle Agglo s’est attaché les services du Cabinet THEMYS sis à Malemort
et a proposé aux Communes membres de son territoire une démarche groupée pour
la mise en conformité de ce RGPD.

A  cet  effet,  M.  le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal  la  proposition  de  contrat
établie  par le  Cabinet  THEMYS pour la  Commune de St  Mexant sur la  base du tarif
groupé  avec  Tulle  Agglo,  pour  une  Commune  dont  la  strate  démographique  est
comprise en 1 000 à 1 499 habitants souhaitant conserver son CCAS en l’état.

Ledit contrat est conclu pour une durée de 4 ans. Il pourra se poursuivre par
reconduction expresse, par période d’une année, sans pouvoir excéder 5 ans au total.

Les dépenses liées au contrat comportent deux postes :
La mise en place dont la facturation intervient une seule et unique fois à date
de prise d’effet du contrat et enregistrement auprès de la Commission
Nationale Informatique et Libertés (CNIL), autorité délivrant l’identifiant
DPO,
Le suivi, l’assistance et le contrôle : facturation sous forme de forfait annuel.
Pour l’année 2020, compte-tenu de la période de démarrage, cette partie fait
l’objet d’une déduction d’un trimestre (prorata sur 9 mois) dont la facturation
interviendra fin avril ou en mai 2020.

La dépense en résultant :

Tarif groupé TULLE AGGLO- Code Tarif TA04
Commune de 1000 à 1 499 habitants sans CCAS

Montant
Hors Taxe

Mise en place de la conformité RGPD (1 fois au démarrage) 490,00 €
Suivi, assistance, bilan, prorata année 2020 243,75 €
Suivi, assistance, bilan années pleines suivantes (durée du contrat) 325,00 €

sera prévue au budget 2020 et sera inscrite aux budgets suivants.

Concernant le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale), M. le Maire rappelle que
bien que la Loi NOTRe (Loi portant nouvelle organisation territoriale de la
République)  du  7  août  2015  rende  l’obligation  facultative  pour  une  commune  de
moins de 1  500 habitants de posséder un CCAS, la  Municipalité  a  fait  le  choix de le
conserver en l’état.

S’agissant d’un établissement public à caractère administratif, disposant de son
propre Conseil d’Administration, d’un numéro SIRET distinct et de ressources issues



de la Commune, l’obligation de conformité RGPD du CCAS s’applique pleinement et
distinctement de celle de la Commune. En effet l’enregistrement d’une démarche
RGPD auprès de la CNIL s’effectue obligatoirement avec l’identifiant SIREN.

Ainsi  un  contrat  sera  conclu  entre  le  CCAS et  la  Cabinet  THEMYS dans  les  mêmes
conditions que celui passé avec la Commune. La dépense en résultant qui s’élève à :

Tarif groupé TULLE AGGLO- Code Tarif 19TCCAS3
 CCAS

Montant
Hors Taxe

Mise en place de la conformité RGPD (1 fois au démarrage) 150,00 €
Suivi, assistance, bilan, prorata année 2020 75,00 €
Suivi, assistance, bilan années pleines suivantes (durée du contrat) 100,00 €

sera prévue au budget du CCAS 2020 et sera inscrite aux budgets suivants.

Le Conseil Municipal,
VU le code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L 21 22-22,
alinéa 4,
VU le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD) 2016-
679 applicable au 25 mai 2018,
VU la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, version 4, décret n° 2019-536, publié le 30 mai 2019,
VU le budget,
VU le contrat en date du 09 décembre 2019 prenant effet le 1er janvier 2020 avec le
Cabinet THEMYS, représenté par M. Bernard ROUSSELY,

après avoir entendu l’exposé du Maire
et en avoir délibéré, à l’unanimité :

accepte la proposition de Tulle Agglo pour bénéficier de la démarche groupée
RGPD de Tulle Agglo avec le Cabinet THEMYS sis à Malemort, qui est ainsi désigné
en qualité de délégué,

décide d’inscrire les dépenses afférentes au budget 2020 et budgets suivants
pendant  la  durée  globale  du  contrat  (4  ans),  contrat  qui  pourra  se  poursuivre  par
reconduction  expresse,  à  la  fin  de  la  période  initiale,  par  période  d’une  année  sans
pouvoir excéder 5 ans au total,

autorise  M.  le  Maire  à  signer  tous  les  documents  administratifs  et  comptables
nécessaires,

charge, de façon générale, M. le Maire d’accomplir toutes les démarches ou
formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

prend  acte  que  pour  le  CCAS  l’obligation  de  conformité  RGPD  s’applique
pleinement et distinctement de celle de la Commune,

informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux
devant le Tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois à compter de
sa publication.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :        3



Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 57 – 12/2019 : VC M04 « Route deTulle »
Limitation de vitesse à 70 km/heure sur la section comprise

entre l’intersection de la M17 (Route du complexe sportif)
et l’entrée Est du lieu-dit « Lavalverdier »

M. le Maire,

Considérant que  les  véhicules  circulent  à  une  vitesse  excessive  sur  la  voie
communale M04 « Route de Tulle » : section comprise entre l’intersection de la voie
communale M17 (Route de complexe sportif) et l’entrée Est du lieu-dit
« Lavalverdier »,
Considérant que pour des raisons de sécurité il  y  a  lieu d’améliorer les  conditions
de circulation et de prendre des mesures propres à renforcer la sécurité des riverains
de cette voie,
demande à  l’assemblée de se prononcer sur la  possibilité  de limiter la  vitesse à 70
Km/heure sur la section de la VC M04 précitée.

Le Conseil Municipal,
Vu la  Loi  n°  82-213  du  02  mars  1982,  modifiée,  relative  aux  droits  et  libertés  des
Communes, des Départements et des Régions,
Vu la  loi  n°  83.8  du  7  janvier  1983,  modifiée,  relative  à  la  répartition  des
compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

après avoir entendu l’exposé du Maire
et en avoir délibéré, à l’unanimité :

décide, par mesure de sécurité, de limiter la vitesse à 70 Km/heure sur la voie
communale M04 « Route de Tulle » : section comprise entre l’intersection de la voie
communale M17 (Route de complexe sportif) et l’entrée Est du lieu-dit
« Lavalverdier »,

charge M. le Maire de prendre l’arrêté relatif à cette décision,

charge, de façon générale, M. le Maire d’accomplir toutes les démarches ou
formalités nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :        3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 58 – 12/2019 : Projet d’établissement de logements sociaux
dans les locaux de l’ancienne école du Verdier

et à proximité

M. le Maire fait savoir qu’une démarche a été engagée auprès de bailleurs
sociauxconformément au souhait du Conseil Municipal lors de sa dernière séance.

Pour information :En préalableà toute étude, il est indispensable d’obtenir auprès de
la Direction Départementale des Territoires un accord de principe sur l’obtention des
agréments nécessaires pour mener à bien cette opération.



Le Conseil Municipal prend acte.

N° 59 – 12/2019 : Sortie de la Commune du « Réseau d’alerte »
Compte rendu de l’entrevue sollicitée par M. le Maire

auprès du Secrétaire Général de la Préfecture

Par  un  mail  du  26  juin  2018,  M.  le  Secrétaire  Général  Eric  ZABOURAEFF  fixe  un
rendez-vous en Préfecture à M. le Maire, le 10 juillet 2018, en la présence de
responsables de ses services de contrôle des budgets des communes, de la DDFiP
(Direction Départementale des Finances Publiques) et de la Trésorerie de Tulle
Municipale,  avec  pour  ordre  du  jour  l’examen  de  la  situation  financière  de  la
commune de St Mexant, qui vient d’être placée en réseau d’alerte (*).

(*) Le réseau d’alerte est un dispositif de partenariat entre les services de la
Préfecture et la Direction Départementale des Finances Publiques ayant
essentiellement pour but d’anticiper et prévenir les difficultés financières des
collectivités.

Pour suivre les recommandations entendues lors de l’entrevue, M. le Maire réduira
notablement les investissements prévus initialement au budget, pour les reporter
éventuellement sur un exercice suivant.

Par  un  courrier  daté  du  28  juin  2019,  M.  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture
informe M. le Maire que la commune de St Mexant est maintenue en réseau d’alerte,
et ce, malgré les efforts consentis sur l’exercice 2018.

A  la  demande  de  M.  le  Maire,  un  examen  attentif  des  comptes  de  la  commune
conduira  M.  le  Comptable  public  de  la  Trésorerie  de  Tulle  Municipale  à  mettre
rapidement en évidence que les écritures comptables,normalement initiées par ses
services, concernant les versements exécutés par les crédits bailleurs (locaux
commerciaux et artisanaux de la zone de la Croix de la Chapelle + Pompéry) dont les
contrats sont expirés depuis des années, n’ont pas été effectuées en temps et en
heures. Ces sommes viennent fausser l’analyse financière et conduisent à classer la
commune en réseau d’alerte.

Une fois cette démarche de régularisation engagée et enregistrée par les différents
services concernés, M. le Maire sollicite un nouveau rendez-vous auprès de M. le
Secrétaire Général, en présence des mêmes intervenants que lors de la réunion du 10
juillet  2018  et  sera  reçu  avec  M.  le  Premier  Adjoint  pour  se  faire  confirmer  que
l’examen  des  comptes  de  la  Commune  a  bien  été  faussé  par  cette  erreur  de
régularisation, ce qui n’implique donc pas la responsabilité de la Commune placée à
tort en réseau d’alerte.

Ceci est confirmé par un courrier émanant de M. le Secrétaire Général, en date du 22
novembre 2019, reprenant et formalisant les points susvisés.

Le Conseil Municipal prend acte.



N° 60 – 12/2019 :Adoption d’une motion de soutien
au mouvement social concernant les négociations en cours,

relatives au projet de loi du Gouvernement traitant des modalités
de départs futurs en retraite, pour les emplois

dans le domaine privé et le domaine public.

Le  Conseil  Municipal  de  St  MEXANT,  réuni  ce  jour  le  12  décembre  2019,  sous  la
présidence de M. Marc CHEZE, Maire, a décidé par délibération, adoptée à
l’unanimité,  d’apporter  son  soutien  au  mouvement  social  en  cours  à  ce  jour,  pour
demander la continuité ou la reprise de manière efficiente, des négociations relatives
au projet de loi visant à redéfinir les modalités de départ en retraite futurs, pour les
emplois dans le secteur privé et le secteur public.

Persuadé qu’une meilleure réforme que celle actuellement proposée est positivement
envisageable, il appelle l’ensemble des forces vives en mesure d’influer sur les débats
nécessaires à sa définition, à tout mettre en œuvre pour y participer.

Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 12
Nombre de membres représentés :        3
Votants = 15 Exprimés = 15 Oui = 15 Non = 0 Absentions =  0

N° 61 – 12/2019 :Questions diverses

Questions diverses :
Un point est fait sur l’avancement des travaux concernant :

- le Local chasseur,
- les ateliers communaux,
- la pose de la dalle en béton destinée à accueillir le bungalow laverie

automatique,
- la rénovation des locaux de l’école suite à incendie.

La séance est levée à 20 H 25



Lors de la séance
du Conseil Municipal du 12 décembre 2019
les délibérations suivantes ont été prises :

Délibération n° 53–12/2019 :Fixation des tarifs pour 2020 : location salles
communales – Cantine/Garderie scolaires – Concessions cimetière/Columbarium.

Délibération n° 54 –12/2019 :Révision des loyers des logements communaux à
usage d’habitation et à usage professionnel à compte du 1er janvier 2020.

Délibération n° 55 –12/2019 :délibération autorisant M. le Maire à engager,
liquider  et  mandater  les  dépenses  d’investissement  (dans  la  limite  du  quart  des
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent) – Budget Principal M14 – Exercice
2020.

Délibération n° 56 –12/2019 :Démarche groupée avec Tulle Agglo pour la mise
en conformité RGPD (Registre Général de Protection des Données) – Contrat de
mission de délégué à la protection des données avec le cabinet THEMYS pour la
Commune et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Délibération n° 57 –12/2019 :VC M04 « Route de Tulle » : Limitation de vitesse
à  70  Km/heure  sur  la  section  comprise  entre  l’intersection  de  la  M17  (Route  du
complexe sportif) et l’entrée Est du lieu-dit « Lavalverdier ».

Délibération n° 60 –12/2019 :Adoption d’une motion de soutien au mouvement
social  concernant  les  négociations  en  cours,  relatives  au  projet  de  loi  du
Gouvernement traitant des modalités de départs futurs en retraite, pour les emplois
dans le domaine privé et le domaine public.
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