Réunion du Conseil Municipal du 7 novembre 2018 à 20h30
Compte-rendu de séance
Le Conseil Municipal s’est réuni le 7 novembre 2018 à la Mairie sur convocation en date du 30/10/2018 sous la présidence
du Maire M. Alain BLOND.
Présents : M. BLOND, M. CHALARD, M. SOURY, M. PATAUD, M. GARREAU, M. SALAGNAD, VARACHAUD, M. GERMOND,
Mme MORANGE, Mme BOUGOUIN, Mme DEXET, Mme LAURENT, Mme RIVAUD, Mme ILAHA-ITEMA.
Procuration : Néant
Ouverture de la séance à 20h30.
Mme RIVAUD est désignée secrétaire de séance.

Le PV de séance de la séance du 19/09/2018 est voté par 14 voix POUR et 1 Abstention (M. GERMOND absent
lors de la séance) après des modifications demandées par M. GARREAU. M. PATAUD souhaite faire une
remarque en ce qui concerne le programme d’aménagement des gîtes. En effet il précise que le Conseil Municipal
n’a pas approuvé le projet mais a juste autorisé le Maire à déposer des subventions.
Dossier 1 : Etude préalable à la mise en place d’un système de vidéo protection
M. le Maire remercie l’Adjudant-chef Didier FRESSARD, référent sûreté, et de l’Adjudant ROBERT de la
communauté de brigade de St-Laurent/Gorre qui vont présenter le projet de mise en place d’un périmètre vidéoprotégé.
Il existe actuellement sur la Commune plusieurs zones vidéo-protégées qui font l’objet chacune d’autorisations de
la Préfecture ce qui est compliqué. La création d’un périmètre permettrait de simplifier toutes ces autorisations. A
l’intérieur de ce périmètre les caméras peuvent être déplacées, d’autres peuvent être rajoutées, de façon simplifiée.
Afin de mettre en place le périmètre vidéo-protégé, une étude préalable doit être menée.
Par 12 voix POUR, 1 Abstention (M. SALAGNAD) et 2 voix CONTRE (Mme ILAHA-ITEMA et M. PATAUD)
le conseil municipal autorise le Maire à demander une étude préalable à la mise en place d’un périmètre vidéoprotégé.
M. GARREAU pense qu’il faudrait rajouter l’atelier municipal dans le périmètre de surveillance pour le jour où
on changerait le dispositif actuel.
Dossier 2 : Maison Médicale : Approbation du bail avec la SELI
M. le Maire explique que c’est un bail civil et non professionnel que la Commune signera avec la SELI pour les
locaux qu’elle louera dans la maison médicale. Le loyer mensuel et hors charge est de 8,33€ HT/M²/mois soit 10€
TTC pour les locaux d’activités simples et de 10,40€ HT/M²/mois soit 12,48€ TTC pour les activités spécialisées
(ex dentiste). Les surfaces concernées sont de 70 m² pour un cabinet de dentiste, 19 m² pour un bureau et 23 m²
pour une salle de réunion. M. le Maire précise que le SSIAD signera son propre bail. La durée du bail est de 4 ans.
M. PATAUD remarque que le loyer dépasse 10€ TTC contrairement à ce que M. GERMOND avait annoncé.
Celui-ci répond que le loyer est bien de 10€ TTC pour les activités simples et que les conditions de locations liées
à des locaux plombés comme ceux des dentistes n’étaient pas connues avant. M. GARREAU demande si un bail
est la seule possibilité. M. le Maire répond que toutes les possibilités sont offertes. M. GARREAU demande alors
quel est l’intérêt de louer. M. GERMOND lui répond que c’est en attendant de trouver de nouveaux professionnels
de santé. Le risque serait de se trouver en multipropriété ce qui n’est pas souhaitable selon le Maire compte tenu
de la gestion d’un tel bâtiment.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par 13 voix POUR, 1 Abstention (Mme Valérie ILAHA-ITEMA),
1 voix CONTRE (M. PATAUD) approuve les termes du bail civil et autorise le Maire ou le 1 er adjoint à le signer.
Dossier 3 : Achat des biens de la SCI CAP CITY
M. le Maire donne la parole à M. CHALARD qui rappelle que la délibération n°12 du 27/06/2018 autorisait le
Maire à faire une proposition d’acquisition pour le bâtiment de l’ancien chai, appartenant à la SCI CAP CITY,
cadastré section C11 au 1 Ave Honoré Arnoult, auprès de Me FRONTIL (Béziers), liquidateur judiciaire de la
SCI. Cette proposition s’élevait à 6 700€.
Par ordonnance de Madame le Juge-Commissaire auprès du Tribunal de Grande Instance de Béziers du
24/07/2018, Me FRONTIL est autorisé à procéder à cette vente au profit de la Commune sur la base de la somme
de 6 700€. L’Assemblée doit maintenant se prononcer définitivement sur cette acquisition. M. CHALARD précise
néanmoins que si la Commune n’achetait pas ce bâtiment et qu’un arrêté de péril imminent soit pris, la Commune
serait tenue de faire cesser le péril avec des mesures onéreuses qu’elle ne pourrait pas se faire rembourser. M.
PATAUD demande si les travaux de démolition de l’appentis viendront en déduction de l’achat. M. BLOND lui
répond oui.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve cette acquisition et autorise le Maire ou le
1er Adjoint à signer l’acte à intervenir.

Dossier 4 : Aménagement La Borie : Avenant n°1 Lot 1
M. le Maire donne la parole à M. VARACHAUD qui présente l’avenant suivant :
Attributaire : CMCTP 87310 SAINT-LAURENT-sur-GORRE
Marché initial du 29/08/2017 tranche ferme
Montant : 202 319, 20€ HT
Avenant N°1
Montant : 14 437,42€ HT
Nouveau montant du marché
216 756,62€ HT
Objet : Fourniture et mise en œuvre d’un bassin de rétention au prix forfaitaire de 25 082,42€ HT en lieu et place
d’un bassin en terre au prix de 10 645€ HT.
Il précise qu’une moins-value apparaîtra sur le décompte définitif de l’entreprise, d’un montant de 6 070,40€ HT
due à la diminution du nombre de places de parking pour le projet de construction de la maison médicale. M.
SALAGNAD dit qu’il est possible que l’aménagement d’autres places soient néanmoins nécessaires.
Par 12 voix POUR et 3 voix CONTRE (MM. PATAUD, GARREAU et Mme ILAHA-ITEMA), le Conseil
Municipal approuve l’avenant présenté et autorise le Maire à le signer.
Dossier 5 : Achat tracteur
M. le Maire donne la parole à M. PATAUD qui présente les propositions des 4 entreprises qui ont remis une offre
pour la fourniture d’un tracteur et de ses accessoires ainsi qu’un broyeur. A l’issue de la présentation, il apparaît
que celle de l’entreprise LIMAGRI-MOREAU est la plus complète et avantageuse. Le montant total s’élève à
54 225,00€ HT soit 65 070€ TTC.
Après en avoir délibéré l’assemblée décide à l’unanimité de passer un marché avec l’entreprise LIMAGRIMOREAU de Saint-Victurnien pour un montant de 54 225,00€ HT.
Dossier 6 : CCOL : approbation des statuts (transfert compétence jumelage)
M. le Maire donne la parole à M. GERMOND qui rappelle que l’ancienne communauté de la Vallée de la Gorre
avait la compétence Jumelage. Lors de la fusion du 01/01/2017, cette compétence est passée à la Communauté
Ouest Limousin. Il s’avère que la Communauté de Weihenzell ne veut pas être jumelée avec une communauté trop
élargie et souhaite revenir à une échelle territoriale plus restreinte. Elle a donc demandé aux Maires de l’ancienne
communauté de la Vallée de la Gorre de prendre « la compétence » jumelage. Le conseil communautaire a délibéré
pour rendre cette compétence aux communes et les communes doivent donc délibérer à leur tour.
A l’unanimité, l’Assemblée approuve les nouveaux statuts de la Communauté de Communes Ouest Limousin tels
que présentés.
Dossier 7 : CCOL : approbation du rapport de la CLECT
M. le Maire donne la parole à M. GERMOND qui présente le rapport de la CLECT (Commission Locale
d’Evaluation des Charges Transférées). Il explique qu’en 2018 il y a eu un transfert de compétences à la CCOL
relatif à la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Protection des Inondations). Le montant du transfert de
charges est de 5005,44€ pour la Commune (anciennement versé au Sivom). L’attribution de compensation 2018
revenant à la Commune est donc de 205 229,56€.
A l’unanimité le Conseil Municipal approuve le rapport CLECT.
Dossier 8 : Ecole de Gorre : subvention classe de découverte 2019
M. le Maire donne la parole à Mme MORANGE qui explique que Mme CRITON, directrice de l’école de Gorre
a fait une demande de subvention exceptionnelle pour une classe de découverte « Versailles et les arts » qui se
déroulera du 11 au 15 mars 2019. Les enfants concernés : 39 de SLG, 9 de Gorre et 3 hors RPI. Le coût par élèves
est de 280€ et 170€ sont demandés aux familles.
A l’unanimité, le Conseil Municipal vote une subvention de 80€ par enfants domiciliés sur la Commune plus 2
enfants hors RPI.
Tableau des décisions du Maire du 3ème trimestre 2018 : Néant
Questions diverses :
- Régularisation du terrain de la pharmacie : A la demande de Mme PUYGROS il est proposé un échange
de terrain, à surfaces égales, entre la commune et la SCI afin d’une part de régulariser les limites et d’autre
part qu’elle puisse agrandir son parking. La surface est d’environ 152 m².
- Réforme liste électorale : constitution de la Commission de contrôle. Les membres proposés à M. le Préfet
sont : M. SOURY ; Mme RIVAUD ; Mme LAURENT ; M. SALAGNAD ; M. PATAUD titulaires – M.
VARACHAUD ; Mme DEXET ; Mme BOUGOUIN ; Mme ILAHA-ITEMA suppléants.
- Transfert des compétences eau et assainissement à la CCOL : avis général plutôt négatif. Le sujet sera
débattu lors d’une prochaine séance.

