
REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA CORREZE

COMMUNE DE SAINT-MEXANT

Délibérations du Conseil Municipal
Session ordinaire

Séance du 22 FEVRIER 2014

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 15
Nombre de Conseillers Municipaux présents :      12 + 3 pouvoirs

L’an deux mil quatorze, le Samedi vingt-deux Février  à neuf heures, 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, conformément à l’article L2121.10 du Code
Général des Collectivités Territoriales, le 15 Février  2014.

Etaient Présents : Jean-Marie FREYSSELINE, Maire
Marc CHEZE, Odile PEYRICAL, Patrick BORDAS, Martine BOURG, Maires-Adjoints,
Jocelyne BORDES, Raymonde CUEILLE, Eric DUPAS, Sandra GUILMARD-VAUJOUR,
Léo MERTENS, Denis MIRAT, Patrick THOMAS, Conseillers Municipaux.

Etait absents et excusés : Marianne VAREILLE, Rémy VERLHAC, Catherine VIERS.

Pouvoirs ont  été donnés :   par  Marianne  VAREILLE  à  Marc  CHEZE,  par  Rémy
VERLHAC à Jocelyne BORDES, par Catherine VIERS à Raymonde CUEILLE.

Secrétaire de séance : Marc CHEZE.

Forme de la convocation

St Mexant, le 15 Février 2014

Mesdames, Messieurs,
Chers (es) Collègues,

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

Samedi 22 Février 2014 à 9 heures 00
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.

Le Maire,
Jean-Marie FREYSSELINE

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



ORDRE DU JOUR

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du 13 décembre 2013.

2 – Modification statutaire de la Communauté d’Agglomération Tulle Agglo
liée au changement d’adresse du siège

3 – Avenant n° 3 à la convention relative à la gestion des réseaux de collecte
des eaux usées et des eaux pluviales des deux zones artisanales des Alleux
signée entre Tulle Agglo et la Commune

4  - Convention dans le cadre du SATESE (Service d’Assistance au
Traitement  des  Effluents  et  au  Suivi  des  Eaux)  relative  à  la  mission
d’assistance technique fournie par le Département en matière
d’assainissement et de protection des milieux aquatiques.

5 – Autosurveillance règlementaire des stations d’épurations : offre de prix
2014 du Laboratoire Départemental d’Analyses

6 - Enfouissement des réseaux téléphoniques aériens au carrefour de « La
Croix de la Chapelle » Programme 2014- Demande de subvention
départementale

7 – Travaux d’Eclairage Public au carrefour de « La Croix de la Chapelle »
Programme 2014- Demande de subvention départementale

8  – Règlementation  de  la  circulation  sur  la  M13  :  implantation  d’un
« STOP » à son intersection  avec la Route Départementale D53 au lieu-dit
« Le Verdier »

9 – Recensement de la Population : le point sur la collecte 2014

10  – Présentation du Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels suite à avis favorable du Comité Technique Paritaire du
Centre de Gestion de la Fonction Publique de la Corrèze

11  – Acquisition  d’un  four  de  maintien  et  de  remise  en  température  –
Participation du Club Bel Automne

12 – Questions diverses

Ouverture de la séance à 9 h 00

Le compte rendu de la réunion du Conseil
 qui a eu lieu le 13 Décembre 2013
 n’a pas fait l’objet d’observation,

il est par conséquent adopté
 à l’unanimité des membres présents.



N°01 – 02/2014 : Modification statutaire
de la Communauté d’Agglomération Tulle Agglo

 liée au changement d’adresse du siège

Le Conseil Municipal,

VU le Codes Général des Collectivités Territoriales, notamment son article
L.5211-20,
VU les statuts actuels de la Communauté d’Agglomération Tulle Agglo
prononcés par arrêté préfectoral en date du 24 mai 2012,
VU la délibération du Conseil Communautaire de Tulle Agglo en date du 9
Décembre 2013 décidant la modification de l’article 2 desdits statuts,

après en avoir délibéré, à l’unanimité :

1°) – approuve la modification statutaire de la Communauté
d’Agglomération Tulle Agglo liée au changement d’adresse du siège comme
suit :

Article 2 : « Le siège de la Communauté d’Agglomération Tulle Agglo
 est fixé Rue Sylvain Combes – 19000 Tulle » ;

2°) – demande à Monsieur le Préfet de la Corrèze de bien vouloir, par arrêté
préfectoral, prendre acte de cette modification statutaire ;

3°) -   mandate Monsieur le  Maire pour toutes les  démarches et  formalités
afférentes, à cette modification.

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°02 – 02/2014 : Avenant n° 3
à la convention relative à la gestion des réseaux
de collecte des eaux usées et des eaux pluviales

 des deux zones artisanales des Alleux
 signée entre Tulle Agglo et la Commune

Monsieur  le  Maire  soumet  au  Conseil  Municipal  l’avenant  n°  3  à  la
convention signée le 1er mars 2011 entre Tulle Agglo et la Commune relative
à la gestion des réseaux de collecte des eaux usées et des eaux pluviales des
deux zones artisanales des Alleux.

Il  ajoute  que  le  présent  avenant  a  pour  objet  d’actualiser  l’annexe  portant
sur les frais de gestion et d’entretien ainsi que la répartition entre les deux
structures et le barème applicable pour l’année 2014.



Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 accepte les termes de l’avenant n° 3 à la convention signée le 1er mars 2011

entre Tulle Agglo et la Commune relative à la gestion des réseaux de collecte
des eaux usées et des eaux pluviales des deux zones artisanales des Alleux ;

 autorise Mr le Maire à signer ledit avenant.

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°03 – 02/2014 : Convention
dans le cadre du SATESE (Service d’Assistance au

Traitement des Effluents et au Suivi des Eaux)
relative à la mission d’assistance technique

fournie par le Département en matière
d’assainissement

et de protection des milieux aquatiques

Afin de poursuivre le partenariat engagé au travers des précédentes
conventions 2010-2013 dans le cadre du Service d’Assistance au Traitement
des Effluents et au Suivi des Eaux (SATESE), Mr le Maire soumet au Conseil
Municipal la nouvelle convention à intervenir entre le Conseil Général de la
Corrèze et la Commune relative à la mission d’assistance technique fournie
par le Département  en matière d’assainissement et de protection des
milieux aquatiques – en application de l’article 73 de la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques du 30 décembre 2006-  établie pour une durée de 5 ans
soit du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018.

Mr le Maire ajoute que les missions dans le domaine de l’assainissement
collectif sont les suivantes : Assistance pour :

 la  mise  en  œuvre  du  diagnostic  et  du  suivi  régulier  des  ouvrages
d’assainissement collectif + validation et exploitation des résultats afin
d’assurer sur le long terme, une meilleure performance des ouvrages,

 la mise en place, le suivi et la validation de l’autosurveillance des
installations,

 l’élaboration de conventions de raccordement des pollutions d’origine
non domestique aux réseaux,

 la programmation de travaux, et la participation aux projets de création,
de réhabilitation ou d’extension, de stations ou de réseaux,

 l’élaboration de programmes de formation des personnels.



Concernant la participation financière de la prestation, elle est fixée pour
l’année 2014 à 360 € TTC (0,30 € x population DGF de la Commune) soit :
0,30 € x 1 199 habitants = 360 €.

Chaque année, la population DGF de la Commune sera actualisée et il sera
appliqué une augmentation du tarif d’adhésion de 6 % (*)

(*) Considérant que chaque année, les charges de personnels augmentent de
2 % et les charges courantes de 10 % la progression annuelle moyenne
représente 6 %, si bien qu’il est appliqué une augmentation annuelle du tarif
d’adhésion  à  l’identique.  Le  nouveau  tarif  sera  arrondi  à  la  décimale
supérieure.

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

 accepte  les  termes  de  la  convention  de  mission  d’assistance  technique
avec le SATESE,

 autorise le Maire à signer ladite convention avec le Conseil Général de la
Corrèze.

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°04 – 02/2014 : Autosurveillance règlementaire
des stations d’épurations : offre de prix 2014

 du Laboratoire Départemental d’Analyses (LDA)

Mr le Maire rappelle que selon l’arrêté  ministériel du 22 Juin 2007 pris en
application de la loi sur l’eau et des milieux aquatiques du 30 décembre
2006 et fixant les modalités de surveillance des systèmes d’assainissement,
les Communes équipées d’un système d’assainissement collectif  sont dans
l’obligation de réaliser ou actualiser la surveillance du fonctionnement de
leurs ouvrages.

A cet effet, depuis le 1er janvier 2010, la Commune sollicite l’intervention du
service  du  SATESE  qui,  avec  l’appui  du  Laboratoire  Départemental
d’Analyses (LDA),   a mis à disposition des collectivités une cellule
technique comprenant un technicien spécialisé assurant cette prestation
dans son intégralité.

Mr le Maire soumet au Conseil Municipal la proposition de prix émanant du
LDA comprenant Bilan (entrée, sortie) avec analyses et rapport qui s’élève à
842,36 € TTC pour l’année 2014.

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



 accepte la proposition de prix concernant la prestation d’autosurveillance
réglementaire  des  stations  d’épuration  de  la  Commune  émanant  du
Laboratoire Départemental d’Analyses / Secteur Technique SATESE  pour
un montant de 842,26 euros TTC pour l’année 2014,

 autorise le Maire à signer cette offre de prix.

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° 05 – 02/2014 : Enfouissement des réseaux
téléphoniques aériens au carrefour de « La Croix de la

Chapelle » - Programme 2014 – Demande de subvention
départementale

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la mission de  Maîtrise
d’œuvre relatif à l’opération « Enfouissement des réseaux de
télécommunication – Programme 2014 – Dissimulation des Réseaux FT
Carrefour  de  la  Croix  de  la  Chapelle  »  a  été  confiée  au  Bureau  d’Etude
DEJANTE à  Malemort  suite  au  devis  qu’il  a  transmis  le  11  décembre  2013
pour un montant hors taxe de 1.262,00 €.

Sa mission comprend : l’étude sous forme d’Avant-Projet (AVP),
l’Assistance à la passation de Contrat de Travaux (ACT), la Direction
Exécution  du  Contrat  de  Travaux  (DET)  et  l’Assistance  Opérations  de
Réception (AOR).

Suite à cette décision, le Bureau d’Etude DEJANTE vient de nous présenter
un dossier technique Avant-Projet concernant l’opération « Enfouissement
des réseaux de télécommunication –Dissimulation des Réseaux FT
Carrefour  de  la  Croix  de  la  Chapelle  »  avec  un  devis  estimatif  s’élevant  à
19.287,00 € Hors taxe, soit 23.067,00 € TTC.

Les travaux comprennent essentiellement la réalisation des tranchées et
ouvrages d’art nécessaires ainsi que la fourniture et la pose de nouvelles
canalisations souterraines de réseaux téléphoniques.
Il est précisé que ces travaux d’enfouissement se réaliseront en coordination
avec les travaux projetés, sur ces mêmes zones, par le maître d’ouvrage des
réseaux électriques, ces tranchées communes permettant de réduire les
coûts et de minimiser les gènes pour les riverains.

Ce projet étant susceptible d’être financé par le Conseil Général, Monsieur le
Maire propose de solliciter auprès du Président du Conseil Général de la
Corrèze  une subvention aussi élevée que possible.



Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 approuve le projet d’enfouissement des réseaux de télécommunication –
Programme 2014  –  Dissimulation  des  Réseaux  FT Carrefour  de  «  la  Croix
de la Chapelle »  pour un  montant hors taxe de 19.287,00 €, soit 23.067,00
€ TTC,

décide de sa réalisation,

 sollicite près Mr le Président du Conseil Général de la Corrèze une
subvention au titre des « Aménagements Communaux »,

arrête le plan de financement tel qu’il suit :

Montant des travaux TTC
23.067,00 €
Montant des travaux hors taxe = 19.287,00 €

Subvention départementale :
(40 % du montant hors taxe du génie civil) =   7.714,80 € }

}
23.067,00 €
Fonds Communaux = 15.352,20 € }

 charge Mr le Maire de déposer le dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Général de la Corrèze, l’autorise à d’entreprendre toutes
les démarches nécessaires en vue de la réalisation des travaux et lui donne
pouvoir pour signer tous documents techniques, administratifs et
financiers.

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° 06 – 02/2014 : Travaux d’ECLAIRAGE PUBLIC
 « Carrefour de la Croix de la Chapelle » - Programme

2014 – Demande de subvention départementale

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la mission de  Maîtrise
d’œuvre relatif à l’opération « Travaux d’ECLAIRAGE PUBLIC  « Carrefour
de la Croix de la Chapelle » – Programme 2014 –» a été confiée au Bureau
d’Etude DEJANTE à Malemort suite au devis qu’il a transmis le 11 décembre
2013 pour un montant hors taxe de 1.110,90 €.

Sa mission comprend : l’étude sous forme d’Avant-Projet (AVP),
l’Assistance à la passation de Contrat de Travaux (ACT), la Direction
Exécution  du  Contrat  de  Travaux  (DET)  et  l’Assistance  Opérations  de
Réception (AOR).



Suite à cette décision, le Bureau d’Etude DEJANTE vient de nous présenter
un dossier technique Avant-Projet concernant l’opération « Travaux
d’ECLAIRAGE PUBLIC  « Carrefour de la Croix de la Chapelle » avec un
devis estimatif s’élevant à 16.980,90 € Hors taxe, soit 20.377,08 € TTC.

Après l’enfouissement des réseaux secs, la volonté de la Collectivité est de
procéder à un programme d’éclairage public à connotation développement
durable, dont l’objectif final sera de réaliser des économies d’énergies et
financières.

Ce projet étant susceptible d’être financé par le Conseil Général, Monsieur le
Maire propose de solliciter auprès du Président du Conseil Général de la
Corrèze une subvention aussi élevée que possible.

Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à l’unanimité :

 approuve  le  projet  «  Travaux  d’ECLAIRAGE  PUBLIC   «  Carrefour  de  la
Croix de la Chapelle » – Programme 2014 –  pour un  montant hors taxe de
16.980,90 €, soit 20.377,08 € TTC,

décide de sa réalisation,

 sollicite près Mr le Président du Conseil Général de la Corrèze une
subvention au titre des « Aménagements Communaux »,

arrête le plan de financement tel qu’il suit :

Montant des travaux TTC
20.377,08 €
Montant des travaux hors taxe = 16.980,90 €

Subvention départementale :
(20 % du montant hors taxe plafonnée à 15.000 €) =   3.396,18 € }

}
20.377,08 €
Fonds Communaux = 16.980,90 € }

 charge Mr le Maire de déposer le dossier de demande de subvention
auprès du Conseil Général de la Corrèze, l’autorise à d’entreprendre toutes
les démarches nécessaires en vue de la réalisation des travaux et lui donne
pouvoir pour signer tous documents techniques, administratifs et
financiers.

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° 07 – 02/2014 : Règlementation de la circulation des
usagers à l’intersection formée par la Voie Communale



n° M13 et la Route Départementale n° 53 au lieu-dit « Le
Verdier » indiquée par une signalisation « STOP »

Le Conseil Municipal,

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés
des collectivités locales ;
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'état ;
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L
2213.1 ;
VU le code de la route et notamment les articles R 110-1, R 110-2, R 411-5, R
411-7, R 411-8, R 411-25, R 415-6 ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la
signalisation des routes et autoroutes ;

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I -
3ème partie - intersections et régime de priorité – approuvée par l'arrêté
interministériel du 24 juillet 1974 modifié et 7ème septième partie -
marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du 16 février
1988 modifié ;

Considérant que  pour  des  raisons  de  sécurité  pour  les  usagers  il  s’avère
nécessaire d’instituer une réglementation particulière de la circulation à
l’intersection formée par la RD 53 et la VC M13 au lieu-dit « Le Verdier »,

après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :

 que l’intersection formée par la RD 53 et la VC M13 au lieu-dit « Le
Verdier » sera indiquée par une signalisation « STOP » ;

 que les usagers circulant sur la Voie Communale N° M13, non prioritaire,
devront marquer un temps d’arrêt avant de s’engager sur la RD 53 au lieu-
dit « Le Verdier » et céder la priorité aux véhicules circulant sur cette voie à
caractère prioritaire ;

 charge Mr le Maire d’en informer Mr le Président du Conseil Général /
Direction des Infrastructures Routières afin que ce dernier puisse établir
l’arrêté permanent conjoint correspondant,

 autorise Mr le Maire à signer ledit arrêté et lui donne pouvoir pour signer
tous autres documents administratifs et ou financiers correspondant à cette
affaire.

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° 08 – 02/2014 : Recensement de la population –
Le point sur la collecte 2014



Rappel :
Institué en 1801, le recensement de la population s’est déroulé tous les 5 ans
jusqu’en 1936.
De 1946 à 1999, les intervalles intercensitaires ont varié de 6 à 9 ans.
La loi du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité, a modifié en
profondeur les méthodes de recensement. Le recensement général de la
population de 1999 aura été le dernier recensement concernant toute la
population en même temps. Depuis janvier 2004, le comptage traditionnel
est remplacé par des enquêtes de recensement annuelles.

Tous les habitants ne sont pas recensés la même année.

Les communes de moins de 10 000 habitants continuent d’être recensées
exhaustivement, comme lors des précédents recensements mais une fois
tous les 5 ans au lieu de tous les 8 ou 9 ans.

Les communes de 10 000 habitants ou plus font désormais l’objet d’une
enquête annuelle auprès d’un échantillon de 8 % de la population, dispersé
sur l’ensemble de leur territoire.  Au bout de 5 ans,  tout le  territoire de ces
communes est pris en compte et les résultats du recensement sont calculés à
partir d’échantillon de 40 % de leur population ainsi constitué.

A  la  fin  de  l’année  2008,  à  l’issue  des  cinq  premières  enquêtes  de
recensement, l’INSEE publie, pour la première fois selon la nouvelle
méthode, la population légale de chaque commune, puis à partir de 2009,
les résultats statistiques complets sur les habitants et leurs logements.

Pour information : la population légale 2011 de la commune qui entre en
vigueur le 1er janvier 2014 est de 1 214  habitants.

Le point sur la collecte 2014 : la population municipale enregistrée lors
du recensement qui  s’est  déroulée du 16 janvier au 15 février  2014 est  de 1
281 habitants sous réserve de vérification et validation par l’INSEE.
L’augmentation de la population constatée entre le recensement de 2014 et
celui du dernier recensement effectué en 2009 sera restituée à la commune
par tiers sur une période de 3 ans.

N° 09 – 02/2014 : Présentation du Document Unique
d’Evaluation des Risques Professionnels suite à avis

favorable du Comité Technique Paritaire du Centre de
Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la

Corrèze

Mr  le  Maire  rappelle  que  la  tenue  et  la  mise  à  jour  d’un  tel  document  est
obligatoire pour toutes les Collectivités territoriales et tous les
établissements publics dès lors qu’elles emploient un agent quel que soit son
statut.



La démarche consiste à identifier, évaluer et analyser les risques auxquels
sont exposés les agents durant leur travail.

Pour ce faire, la Commune a constitué un groupe de travail composé d’Elus
et de représentants du personnel et a sollicité l’aide d’un préventeur du
Service  Santé,  Sécurité  au  Travail  du  Centre  de  Gestion  de  la  Fonction
Publique Territoriale de la Corrèze pour l’accompagner dans la réalisation
de ce document.

Le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels achevé fin
2013 a reçu un avis favorable du Comité Technique Paritaire en date du 28
janvier 2014 et a été présenté à l’ensemble du personnel communal le 18
Février dernier.

Ce document sera mis à jour au moins une fois par an ainsi que lors de toute
décision d’aménagement important modifiant les conditions d’hygiène et de
sécurité  ou  les  conditions  de  travail,  ou  lorsqu’une  information
supplémentaire concernant l’évaluation d’un risque dans une unité de
travail sera recueillie.

Le  Règlement  intérieur  de  la  commune de  St  Mexant  validé  par  le  31  Mai
2011  par  le  Comité  Technique  Paritaire  du  CDG  19  et  approuvé  par
délibération du Conseil Municipal n° 48 – 7/2011 du 08 Juillet 2011 vient
en complément du Document Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels.

N° 10 – 02/2014 :
Cession d’un four de maintien et de remise en

température appartenant à la Commune
au Club des Aînés « le Bel Automne »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité :

 de céder le four de maintien et de remise en température appartenant à la
Commune au club des Aînés « Le Bel Automne » au prix initial d’achat, soit
2.340,00 euros TTC (Deux mil trois cent quarante euros),

 charge  Mr  le  Maire  d’effectuer  les  écritures  comptables  de  sortie  d’actif
résultant de cette cession.

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° 11 – 02/2014 :
Cession Commune de St Mexant à Sarl VAUJOUR



suite à expiration au 31 Janvier 2014 du crédit-bail
 qui lui avait été consenti à compter du 1er Février 1999

 pour une durée de quinze années

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’acte notarié en date du 14
Novembre  1998 par  lequel  la  Commune de  St  Mexant  a  consenti  à  la  Sarl
VAUJOUR un crédit- bail immobilier dans le cadre de la Loi n° 66-455, en
date  du  2  juillet  1966,  modifiée,  et  de  l’ordonnance  n°  67-837  du  28
Septembre  1967,  de  l’article  57  de  la  loi  n°  95-112  du  4  Février  1995  et  du
décret  du  6  Mai  1995  afin  que  cette  société  exerce  son  activité  à  caractère
artisanal « Ambulance, VSL, taxi, transports de marchandises
messageries ».

Il  ajoute  que  ce  crédit-bail  prenant  effet  à  compter  du  1er Février 1999, et
conclu pour une durée de quinze années, est arrivé à expiration le 31 Janvier
2014.

Mr le Maire précise que selon les termes de l’acte notarié notamment en
pages 17 et 18  paragraphe « Fin du contrat de crédit-bail » / article 24
intitulé : « Promesse de vente à l’expiration du crédit-bail » il est stipulé
que :
24-1 Principe
«  Conformément  aux  dispositions  de  l’article  1-2  de  la  loi  n°  66.455  du  2
Juillet  1966  modifiée  et  complétée  par  l’ordonnance  n°  67-837  du  28
septembre 1967 sur les opérations de crédit-bail, et aux textes subséquents,
le bailleur promet de vendre au preneur les droits et biens immobiliers objet
du présent contrat de crédit-bail à l’expiration dudit crédit-bail.

Le preneur accepte la faculté qui lui est offerte mais ne prend quant à
présent aucun engagement d’acquérir, se réservant d’user de cette faculté si
bon lui semble, dans le délai et les conditions impartis………. »

24-2 Réalisation de la promesse
« Le preneur devra, pour réaliser valablement la promesse, adresser au
bailleur une lettre recommandée avec avis de réception, manifestant son
intention d’acquérir les immeubles objets du présent contrat.

Le preneur devra consigner le prix et toute somme suffisante pour couvrir
les frais, taxe, droits et émoluments entraînés par l’acte authentique et ses
suites qu’il sera seul à supporter. »

24-4 Prix à l’expiration du contrat de crédit-bail
« Le prix de vente est fixé à 1 Franc hors taxe (UN FRANC) représentant la
valeur résiduelle de l’ensemble immobilier à l’expiration du crédit-bail.
A la levée de l’option, le preneur s’engage à procéder aux réintégrations
fiscales telles que prévues à l’article 239 sexiès C du CGI ».

Mr le Maire fait savoir au Conseil Municipal que, par courrier en date du 10
Février 2014, Mr Laurent VAUJOUR, gérant de la Sarl VAUJOUR, l’informe
qu’il se porte acquéreur des biens immobiliers objets du crédit-bail.
Il demande donc à l’assemblée de délibérer.



Le Conseil Municipal,

Vu  l’énoncé du Maire,
Considérant les termes de l’acte notarié « CREDIT-BAIL » signé en
l’étude  de  Maître  Christian  PRADAYROL,  Notaire,  sis  4,  Passage  Borély  /
19000 TULLE, le 14 Novembre 1998,
et après en avoir délibéré,

décide à l’unanimité :

 de céder à la Sarl VAUJOUR représentée par Mr Laurent VAUJOUR,
gérant, les biens immobiliers objets du crédit-bail consenti par la Commune
à ladite SARL le 14 Novembre 1998 ;

 de fixer le prix de vente à 0,15 euros (résultat de la conversion d’1 Franc
français en euros), lequel prix représente la valeur résiduelle de l’ensemble
immobilier au 31 Janvier 2014 date de l’expiration du crédit-bail,

 dit  que  la  SARL  VAUJOUR  supportera  seule  les  frais,  taxe,  droits  et
émoluments entraînés par l’acte authentique,

 charge Mr le Maire de contacter Maître Christian PRADAYROL, notaire à
Tulle, afin qu’il établisse l’acte notarié correspondant,

 autorise Mr le Maire à signer l’acte authentique et tous autres documents
liés à cette cession, en général de faire le nécessaire.

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° 12 – 02/2014 : Questions diverses

Restauration du four à pain communal au bourg.
Considérant que cet édifice présente maintenant un danger pour les
utilisateurs (associations communales et particuliers) de par la voûte qui
menace de s’effondrer et les infiltrations d’eau qui proviennent de la toiture
très endommagée, Mr le Maire fait savoir au Conseil Municipal qu’il a
sollicité auprès de Mr le Président du Conseil Général l’autorisation
anticipée d’engager un commencement des travaux avant accord de la
subvention départementale éventuelle.
Les travaux pourraient débuter courant Mars prochain pour une durée
d’environ 6 semaines.

Lors de la séance du Conseil Municipal du vingt-deux février deux mil quatorze
les délibérations suivantes ont été prises :

n° 01 – 02/2014  n° 02 – 02/2014  n° 03 – 02/2014   n° 04 – 02/2014



n° 05 – 02/2014  n° 06 – 02/2014    n° 07 – 02/2014  n° 10 – 02/2014
 n° 11 – 02/2014

Membres du Conseil
Municipal

Signatures

FREYSSELINE Jean-Marie
Maire
CHEZE Marc
Maire Adjoint
PEYRICAL Odile
Maire Adjoint
BORDAS Patrick
Maire Adjoint
BOURG Martine
Maire Adjoint
BORDES Jocelyne
Conseillère Municipale
CUEILLE Raymonde
Conseillère Municipale
DUPAS Eric
Conseiller Municipal
GUILMARD-VAUJOUR Sandra
Conseillère Municipale
MERTENS Léo
Conseiller Municipal
MIRAT Denis
Conseiller Municipal
THOMAS Patrick
Conseiller Municipal
VAREILLE Marianne
Conseillère Municipale

Excusée / Pouvoir donné à
Marc CHEZE

VERLHAC Rémy
Conseiller Municipal

Excusé / Pouvoir donné à
Jocelyne BORDES

VIERS Catherine
Conseillère Municipale

Excusée / Pouvoir donné à
Raymonde CUEILLE

la séance est close à 11 h 30 mn


