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RÉUNION DU CONSEIL MUNCIPAL DU 13 Novembre 2015 A 20H30 
SALLE ROGER VERDIER 

 
PRÉSENTS : BAGNOL Gérard, TILLET Philippe, BLAISE-FONDER Francis, MARSALES Lorène, DUPUY Lucette, Emmanuel 
MAZAUDOUX, Samira POIRIER, POULVELARIE Christian, DUPUY Robert, COURBIER Marie-Hélène  
ABSENTS :        PEYRAT Florence procuration BLAISE-FONDER Francis 
                          DAIGURANDE Marie-France procuration DUPUY Robert 
                          CHASTAGNER Jean Noël 
EXCUSÉS :        DAURAT Jacqueline ; LANDRAUD Richard 
Secrétaire de séance : DUPUY Lucette 
 
Approbation et signature du précédent compte rendu  C.M. 11 Septembre 2015 
 
Adoption des Statuts de la CABB (Communauté d’Agglomération du Bassin de Brive) 
M le Maire fait lecture des nouveaux statuts suite aux modifications (passage de 16 communes à 49 communes) 

 
 

Vote unanimité 
 Avis favorable du CM de Jugeals-Nazareth 

 
Transfert de la compétence « éclairage public »et de la compétence « communication électronique » à la FDEE (Fédération 
Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze) 

Compétence « éclairage public » 
 Suite à réunion du CM DU 11/09/2015 où il a été voté la modification de statuts de la FDEE 19, où il nous avait été proposé 
le transfert de certaines compétences qui avait été mises en suspens, du fait que certaines modalités manquaient de 
précisions, et suite à la réunion du 2 octobre du syndicat d’électrification ; le transfert de l’option 2 Investissement a été 
retenue (extension de l’éclairage public ; maîtrise d’ouvrage, renouvellement, extension du réseau) 

 
Compétence « éclairage public » :                         vote  unanimité 
Compétence « communication électronique » :  vote unanimité 
 
Présentation des travaux de la commission de nomination des voies : 

Parole donnée à M Francis BLAISE-FONDER qui nous a présenté un diaporama sur les avancées des travaux 
concernant la nomination des voies. La commune a été divisée en plusieurs secteurs pour faciliter le travail de la commission 
qui s’est réunie 4 fois pour effectuer le travail de nomination, en sachant qu’une partie des voies sont déjà nommées avec la 
remise à jour du listing de la voierie communale dans le cadre de la demande subvention 

 
 

Acquisition des plaques « Passage du Kibboutz MAKHAR » : 
Dans le cadre de la nomination des voies et suite au don fait par des descendants ayant vécu au Kibboutz (voir 

compte rendu du CM du 11-09-2015) plusieurs devis ont été demandés, le fournisseur « Signature » est le moins cher 
rapport qualité/prix 

 
Avenants aux contrats d’assurance GROUPAMA : 

Dans le cadre légal de la loi pour continuer à être assuré, GROUPAMA nous transmet des avenants à approuver.  
 

Vote : unanimité  
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Travaux d’accessibilité de la Salle Roger Verdier 
Les travaux de la Salle Roger Verdier  ont été programmés sur 2015 (voir CM DU 11-09-2015). 

Il a été demandé 3 devis pour la menuiserie (réfection de la porte afin qu’elle soit conforme) et 2 devis pour la maçonnerie 
Maçonnerie :  M SOULA Puy Coniou          2269 € HT  devis ne correspondant pas aux normes d’accessibilité 
                          M RENAUDIE                           4007 € HT  
 
Menuiserie : M KULIK   (Nazareth)                5592.83 € HT 
           M RODRIGUES (Nazareth)       5078.38 € HT 
              M GARDOU          6145.20 € HT 
  
Retenu   :      M RENAUDIE maçon 
         M RODRIGUES  menuiserie 

 
Evaluation faite par le cabinet Quali Consult pour un montant  de 3510 € HT ; coût des travaux 10 902.46 € HT 

Le surplus venant du fait que la porte soit changée. 
 

Vote : 8 pour   Abstentions : 2   
Les abstentionnistes expliquent leur vote  par le fait qu’en même temps de faire les travaux d’accessibilité ; il aurait été 

bon de faire des travaux pour mettre un point d’eau et des toilettes dans cette salle, M Le Maire précise  que ces travaux ne 
sont pas obligatoires dans la mise aux normes de l’accessibilité et qu’ils auraient engendré un investissement important pour 
notre Commune. 
 
Recrutement d’un agent occasionnel du 01-03-2016 au 31-08-2016 

M CHAMBON faisant valoir ses droits à la retraite ; il est ouvert le recrutement d’une  personne pour le remplacer. 
Avis de recrutement ouvert  jusqu’au 01 décembre 2015 
Les entretiens auront lieu vers le 15 décembre avec choix du candidat 

Vote : unanimité 
 
Création d’un poste d’adjoint administratif 1ere classe 

Possibilité de recruter pour le remplacement ci-dessus un candidat dans un poste 1ere classe si le cas se présente par 
mutation. 

Vote : unanimité 
 

Décisions modificatives budgétaires diverses 
Transferts par des écritures comptables  pour des ajustements budgétaires pour les travaux de la salle Roger Verdier. 

 
Recettes suite à don encaissé sur compte 10251 ; transférer 500 €  sur compte 2152 permet l’achat des 2 plaques   
Vote : unanimité 

 
Présentation du projet APS (Avant-Projet Sommaire) salle polyvalente Jean Moulin 

Diaporama de l’APS  présenté par M TILLET Philippe  
L’ADP (Avant-Projet Définitif) sera prêt vers le 14 décembre 2015. 
 
Extension délégation d’un adjoint : 
2ème adjoint aux affaires scolaires + sport 

Vote : unanimité 
 

Divers : 
Eclairage public : Extinction des lumières la nuit (24 h à 5h du matin) 
Un devis sera demandé pour programmer l’extinction de l’éclairage de nuit 

 
Elections Régionales salle polyvalente les 6 et 13 décembre 2015 
 

Séance levée à  23 H 36 
 


