
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNCIPAL 
DU 09 DÉCEMBRE 2014  A 20H30

SALLE ROGER VERDIER

PRÉSENTS : BAGNOL Gérard, TILLET Philippe, MAZAUDOUX Emmanuel, BLAISE-FONDER Francis, 
DAIGURANDE Marie-France, DUPUY Lucette, DUPUY Robert,  POULVELARIE Christian, PEYRAT 
Florence, MARSALES Lorène.                       
DAURAT Jacqueline, CHASTAGNER Jean-Noël.    
ABSENTS:                    COURBIER Marie-Hélène   procuration TILLET Philippe
                                      POIRIER Samira                    procuration BAGNOL Gérard
                                      LANDRAUD Richard            procuration DAURAT Jacqueline

Secrétaire de séance : DUPUY Lucette
Approbation et signature du précédent compte rendu  C.M. 07 novembre 2014

RAPPORT COMMISSION TRAVAUX DU 23 NOVEMBRE 2014 :
La commission travaux s’est réunie le 23 novembre 2014 avec visite des routes effectuées, 
et visite des routes

dégradées  qui restent à réalisées sur 2015 et 2016.
Visite de 3 routes en mauvais état :

• La BORIE (partiellement) + Y jusqu’ au poteau EDF, au total soit environ 220 m   à 
goudronner.

• PUY CHAUSSIDOU : une partie avait été refaite. Longueur totale à refaire, environ 550 m
• La BRANDE / 2ème tranche : environ 550 m, la réfection irait jusqu’aux dernières maisons 

après M r RAMIS 
Ont été retenu :

• La BORIE (arrêt Maison CHASTAGNIER) + Y 
• La BRANDE 2ème tranche  route réparée par les cantonniers sur 2014, mais qui s’affaisse, 

trafic important et
Passage de gros camions vu les livraisons de matériaux chez M SAULLE (couvreur).

• PUY CHAUSSIDOU sera une priorité sur 2016
Vote : Unanimité

SUBVENTIONS
Les subventions du CONSEIL GÉNÉRAL sont absorbées jusqu’en 2017
Pour les routes citées ci-dessus et qui ont été retenues, il a été fait une demande DETR pour 
un ensemble programmé avant le 31-12-2014 pour obtenir les subventions.
Il a été demandé des devis aux entreprises : M LE MAIRE a contacté 6 entreprises, seules 3 ont 
répondu 

• MIANE  ET VINATIER :   39 700 € aucun descriptif des travaux
• COLAS                             42 051 €  avec descriptif des travaux  (1 er devis)
• MALLET ATS                   48 000 €  (1er devis) avec descriptif travaux
                                                  45 500 € (2ème devis) avec descriptif travaux mais 
baisse de qualité.
Les descriptifs des 1er devis de COLAS et MALLET étaient identiques pour des tarifs 
différents.
Revêtement des routes :

• La BORIE : bi couche ; Y : tri-couche
• La BRANDE : purge importante + suppression de fossés, drainage de l’eau ; tri-

couche
Enrobage à hauteur de chez SAULLE (trafic important de camions qui 
manœuvrent).
Subvention 30 % soit environ 10 000 € 

Proposition de délibération pour le choix des entreprises :
La COLAS a été retenue pour les 2 routes.



Vote : unanimité

Les subventions acquises sur 2014 n’étant pas encore perçues, même si elles sont 
accordées ,
Il est possible de changer l’ordre afin de toucher les plus élevées en priorités.

TARIFS COMMUNAUX : PROPOSITION 2015
• SALLE POLYVALENTE : pas d’augmentation en attente la réfection de celle-ci
• TERRAIN DE TENNIS : pas d’augmentation, terrain inutilisable possibilité de 

fermeture momentanée
Risque de  danger (revêtement en mauvais état, glissant)

• GARDERIE SOIR ET MATIN : augmentation 1%
• CANTINE                                : augmentation 1%
• CIMETIERE : concession      : augmentation 1%

                                     Columbarium  : pas d’augmentation, prévision d’un aménagement.

Proposition du vote feuille entière pour tous les changements de tarif: unanimité

ENCAISSEMENT D’UN CHEQUE : Convention avec l’entreprise qui gère le container de dépôt 
de vêtements
Pour une somme de 87.10 €
                                                                   VOTE : unanimité

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES :
1. Indemnités :

      Modification des lignes budgétaires pour provisionnements afin de régler les indemnités 
du Maire et des Adjoints.
Il est repris sur la ligne dépenses imprévues la somme nécessaire et la transférer sur la ligne 
6531 indemnités et 
ligne 6533 cotisations

Modification soumise au vote : unanimité

2. Poteaux incendies : 
Entretien obligatoire : la facture concernant l’entretien des poteaux de 2013, n’avait pas 

été réglée sur 2013 ; du très certainement à un oubli de facturation de la part de la Sté qui en 
fait la maintenance , ce qui fait que sur 2014 , 2 factures ont dû être honorées, ce qui a 
entrainé une modification budgétaire en reprenant la somme sur la ligne dépenses imprévues .

 Proposition mise au vote : unanimité

3. Ouverture de programme Salle Polyvalente :
Etude amiante faite sur 2014, à payer sur 2014, ce qui entraîne l’ouverture d’un 
programme d’investissement ligne 1412 pour un montant de 1920 € ; ce montant 
est pris sur la ligne de programmation d’achat du camion (ligne qui avait été trop 
provisionnée) et non utilisée. 

Proposition mise au vote : unanimité

PROJET SOUTIEN LIGNE SNCF-POLT : Paris-Orléans-Limoges-Toulouse
                                       Vote de la motion :
                                               Pour :              14
                                               Contre :            0
                                               Abstention :     1



TAXE INCITATIVE ORDURES MENAGERES : réunion SIRTOM prévue le 15/12/2014 reportée au 
22/12/2014

ASJN : 
Prêt de la salle Roger VERDIER à l’Association de FOOT pour une soirée dégustation avec 
présentation des SPONSORS Vendredi 12-12-2014 à partir de 19 h 45, où sont conviés les Elus 
de la commune.

RÉUNION SUR LE TERRAIN : Rte Départementale 158 :La Gane de Ponty avec le Conseil Général, 
Préfecture, Gendarmerie et M le Maire, le 27-11-2014 il en ressort :

• Mise en place d’un Radar pédagogique sur la route MONTPLAISIR-NOAILLES
• 1 CD le passage route de la BRANDE
• 1 Stop route du Peuch
• Pose d’un panneau chaussée glissante 
• Réfection de la chaussée dans le 1er semestre 2015  sur sa partie glissante.

ABRIS BUS : des modifications d’emplacement des abris bus sont envisagées dans certains lieux 
afin de les sécuriser pour le ramassage des élèves.

Accessibilité : réunion à Malemort le 21/12/2014
Les appels d’offre doivent être faits avant fin 2014 ; choisir le Bureau d’études et faire l’agenda 
pour Septembre 2015.

TULLE-BRIVE NATURE : notre commune a été contactée pour le passage de la manifestation 
avec un départ sur la commune des jeunes Vététistes. Cette manifestation aura lieu le 12 avril 
2015.

                                                                                                                            Fin de séance : 
22h15
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