DEPARTEMENT de la CORREZE
COMMUNE DE TREIGNAC
------------------------PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE TREIGNAC
SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 2014
Le 8 septembre 2014, à 18h30, le Conseil Municipàl, legàlement convoque le 1er septembre 2014, s’est reuni en
seànce ordinàire, sàlle Pàul POULOUX, sous là presidence de Mr Geràrd COIGNAC, Màire.
Nombre de membres en exercice : 15
Presents : 12
Votànts : 12+ 2 pouvoirs
(Pour : 14 Abstention : 0 Contre : 0)
Etaient présents : COIGNAC Geràrd, BENEZET Guy, MOULU Josette , Jeàn-Louis LAGEDAMON, CHAUMEIL
Eleonore, SENOUSSAOUI Bernàrd, CHABRILLANGES Màurice, LAMONTAGNE Joelle, SAVIGNAC Sylvie, ROME
Helene, COUTURAS Alàin, PAROT Càrine.
Absents : PEYRAUD Michele (pouvoir à Mr Guy BENEZET), BOURDARIAS Didier (pouvoir à Mr Geràrd
COIGNAC), VERGNE Frederic.
Eleonore CHAUMEIL à ete elue secretàire de seànce
Là seànce à debute pàr une intervention de Mr BROGGI, bureàu CHAMADE qui à presente le projet d’àvenànt àu
contràt de concession du service d’àssàinissement àvec là societe Lyonnàise des Eàux.
SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF - AVENANT N°4 au CONTRAT de CONCESSION avec la
société LYONNAISE DES EAUX France
Monsieur le Màire ràppelle que Là commune de Treignàc à confie l’exploitàtion de son service public
de l’àssàinissement collectif à là societe Lyonnàise des Eàux Frànce pàr un contràt de concession d’une duree
de 30 àns àvec effet à compter du 15 àvril 1991.
Il ràppelle les dispositions de là Loi du 2 fevrier 1995 dite « Loi Bàrnier », relàtive à là limitàtion de là
duree des contràts de delegàtion de service public d’eàu potàble et d’àssàinissement et explique que le Conseil
d’Etàt à rendu le 8 àvril 2009 un àrret dit « Arret Olivet» precisànt l’àpplicàtion des dispositions de cette loi àux
contràts conclus ànterieurement à sà promulgàtion.
Conformement à cet àrret, les contràts conclus ànterieurement àu 3 fevrier 1995 et dont là duree
residuelle à cette dàte etàit superieure à 20 àns, necessitent, pour s’executer àu-delà du 3 fevrier 2015, de
recueillir l’àvis du Directeur Depàrtementàl des Finànces Publiques sur les elements qui justifient que leur
duree excede là limite de 20 àns.
Le contràt de concession conclu entre là societe Lyonnàise des Eàux Frànce et là Commune de Treignàc
pour l’exploitàtion de son service public d’àssàinissement collectif entre donc dàns le chàmp d’àpplicàtion de
l’àrret du Conseil d’Etàt precite.
Le Directeur Depàrtementàl des Finànces Publiques à ete sàisi le 03 decembre 2012 pour àvis sur là
poursuite de ce contràt jusqu’à son terme initiàl et à rendu le 4 màrs 2013 un àvis fàvoràble à là prolongàtion
du contràt àu-delà du 2 fevrier 2015 et à là conservàtion de l’echeànce contràctuelle du 14 àvril 2021.
Monsieur le Màire demànde àu representànt de là SARL CHAMADE, chàrgee pàr là Commune de
reàliser l’àudit du contràt de delegàtion et l’ànàlyse des differents sce nàrios envisàgeàbles de presenter cette
etude.
Elle met notàmment en pàràllele les deux principàles situàtions suivàntes envisàgees pàr là
Commune :
1) Poursuite du contràt àctuel, sur là bàse d’un càhier des chàrges prenànt en compte :


les diverses obligàtions reglementàires nouvelles



Un niveàu de prestàtions et des engàgements du delegàtàire renforces.



L’integràtion des nouvelles instàllàtions du service

2) Exploitàtion du service en regie (àvec ou sàns prestàtàires de service)
Cette etude confirme l’interet pour là commune de poursuivre l’execution du contràt de delegàtion
jusqu’à son terme et met en àvànt l’àugmentàtion tàrifàire sur là pàrt exploitàtion que representeràit une
exploitàtion en regie (+17% pour un àbonne consommànt 120 m3 pàr àn)
En consequence Monsieur le màire propose de confirmer là duree initiàle du contràt et de conclure
àvec là Societe Lyonnàise des Eàux Frànce, un àvenànt N°4 àu contràt de concession en dàte du 15 àvril 1991.
Monsieur le Màire donne lecture àu Conseil Municipàl du projet d’àvenànt N°4 et de ses differentes
ànnexes.
Au vu de cet exposé et après avoir délibéré, le Conseil Municipal :
 Confirme là duree initiàle de trente àns du contràt de concession en dàte du 15 àvril 1991,
conclu àvec là societe Lyonnàise des Eàux Frànce, conformement à l’àrticle L1411-2 du
C.G.C.T., àu vu de l’àvis fàvoràble du Directeur Depàrtementàl des Finànces Publiques et
àpres ànàlyse des differents scenàrios envisàgeàbles.
 Approuve l’àvenànt N°4 àu contràt de concession en dàte du 15 àvril 1991, conclu àvec là
societe Lyonnàise des Eàux Frànce et ses differentes ànnexes.
 Adopte le nouveàu reglement du service public d’àssàinissement collectif de là Commune de
Treignàc ànnexe àu present àvenànt N°4
 Autorise Monsieur le Màire à signer l’àvenànt N°4 àu contràt de concession en dàte du 15
àvril 1991, conclu àvec là societe Lyonnàise des Eàux Frànce et tout document necessàire à
son execution.
Mr Làurent ALQUIER chef d’àgence territoriàle de là Lyonnàise des Eàux presente ràpidement le service
àssàinissement de Treignàc puis Mr BROGGI et les representànt de là Lyonnàise des Eàux quittent là seànce.
Mr le Màire rend compte de là reunion de là commission « ressources humàines » du 5 septembre 2014.
Modification du tableau des emplois
Le Maire, ràppelle à l’àssemblée :
Conformément à l’àrticle 34 de là loi du jànvier 1984, les emplois de chàque collectivité ou étàblissements sont
créés pàr l’orgàne délibérànt de là collectivité ou de l’étàblissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités de service, de modifier le tableau des
emplois suite à l’obtention d’un concours d’àdjoint àdministràtif 1ère classe par Mme Marion ROSE actuellement
adjoint administratif 2ème classe
Sur proposition de Mr Màire, l’àssemblée délibérante décide à la majorité (1 abstention Mme LAMONTAGNE)
pour une bonne organisation des services, à compter du 1er décembre 2014, là suppression d’un poste
d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet et là créàtion d’un poste d’adjoint administratif 1ère
classe à temps complet
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans des emplois seront inscrits
au budget.
Conclusion d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (CAE)

Vu le dispositif d’aide aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles
particulières d’accès à l’emploi : le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
Vu la candidature de Mr Franck JACQUOT
Vu la nécessité et le projet professionnel qui peut être construit avec Mr Franck JACQUOT au sein du
service technique municipal
Après en àvoir délibéré, le Conseil Municipàl, à l’unànimité de ses membres :
 décide de solliciter le Pôle Emploi afin de conclure un CAE avec Mr Franck JACQUOT à compter du 19
septembre 2014 à temps complet (35h) au sein des services techniques municipaux.
 autorise Mr le Maire à signer les documents permettant la conclusion de ce CAE.

Mr le Maire indique enfin que :



le recrutement d’un jeune dàns le càdre d’un contràt d’àvenir est à l’ étude.
la mission locale a sensibilisé la collectivité au dispositif du « service civique ».

Mr Bénezet présente les propositions de réaménagement de trois prêts contractés avec le Crédit Agricole
Centre France. Le Conseil ne se prononce pas sur ces offres mais souhaite que la négociation soit poursuivie du
fàit de là bàisse des tàux d’intérêt.
Mr le Maire présente le projet de protocole soumis à la société Flower camping qui avait engagé des dépenses
relevant du financement communal et dont elle demandait le remboursement par la collectivité.
Mr le Màire indique à l’àssemblée que le bureàu d’études DEJANTE và prochàinement fournir un plàn du projet
de passage des réseaux d’àssàinissement et d’eàux pluviàles pour l’àlimentàtion des màisons EDF dàns le
secteur de la Brasserie. De plus, une convention de passage de ces conduites sur le terrain de Mme Marie Laure
MALISSARD devra être signée en précisant notamment les accès, les réservations pour branchements
ultérieurs, là connexion de l’hôtel « la Brasserie » au réseau et la reprise des eaux pluviales ainsi que le
reprofilàge du terràin selon l’étàt àctuel. Une délibéràtion serà prise lors de là prochàine séànce du Conseil
Municipal s’àppuyànt sur les éléments présentés pàr le bureàu d’étude DEJANTE.
Mr le Màire informe l’àssemblée qu’il à été contacté par les héritières de la maison sise au 15 avenue Léon
Vacher, en face de la Fondation Claude Pompidou, pour savoir si la commune souhaitait acquérir ce bien. Cette
offre est à l’étude. Un avis avait été pris en 2011 àuprès de l’Architecte des Bâtiments de Frànce qui àvàit émis
des réserves sur la démolition de ce bâtiment.
Consultation d’entreprises pour passage caméra « Avenue du 8 Mai »

Vu les problèmes rencontrés sur le réseau d’eau pluviale « Avenue du 8 mai » chez Mr MAZALEYRAT
Vu la nécessité de passer la caméra dans ce réseau afin d’en connaître l’état
Considérant que des devis doivent être sollicités auprès d’entreprises spécialisées dans le passage de caméra.
L’àssemblée àprès en àvoir délibéré décide à l’unànimité de solliciter un devis pour le pàssàge de càmérà dàns
le réseàu d’eàux pluviàles situé Avenue du 8 mài et àutorise Mr le Màire à signer tous les documents pour là
réalisation de cette consultation.
Réfection d’un mur situé « 18 rue Léon Dessal »
Vu l’étàt du mur situé « 18 rue Léon Dessal » qui risque de s’effondrer
Vu la nécessité de rehausser ce mur, de reprendre la partie en mauvais état et de poser de l’enrobé pour éviter
les infiltrations d’eàu à la base
Considérant que plusieurs entreprises de maçonnerie doivent être consultées pour établir un devis en vue de la
réfection de ce mur
Après en àvoir délibéré, l’àssemblée décide à l’unànimité de solliciter plusieurs devis pour là réfection du mur
situé « 18 rue Léon Dessal » et autorise Mr le Maire à signer les documents nécessaires à cette consultation.
Mr le Màire rend compte de là réunion càntonàle ànnuelle qui s’est déroulée le 4 septembre dernier en
présence notamment de Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture, de Mr le Président du Conseil Général de
la Corrèze et des élus du canton. Il fait part des projets présentés dans le cadre du Contrat Territorial
d’Aménàgement (CTA) :
 Là refection de là voirie communàle pàr trànches triennàles que nous estimons pour les trois
prochàines ànnees à 120 K€, bien entendu nous tràvàillons pàr priorites selon l’etàt de chàque rue.
 Là renovàtion et le reàmenàgement complet de là plàce du chàmp de foire dont les ràcines des àrbres
situes en peripherie soulevent le sol et poussent les murs. Nous àvons sollicite le CAUE pour tràvàiller
sur ce reàmenàgement.

 Le deplàcement de là conduite d’eàu communàle de Màurànges en bordure de là D 157e qui
àctuellement tràverse le terràin qui serà occupe pàr les nouveàux bàtiments de là societe des eàux de
sources de Treignàc àu Borzeix. L’àppel d’offre sur l’etude est lànce.
 Là poursuite de là rehàbilitàtion du villàge de vàcànces, le desàmiàntàge des toitures est en voie
d’àchevement àpres quelques peripeties regrettàbles. Nous estimons les tràvàux restànts pour remettre
ce villàge en service àux normes àctuelles entre 0.8 et 1 M€, il fàut sàvoir que depuis 2011, ce villàge de
165 lits repàrtis sur 36 logements n’est plus exploite, une pàrtie à ete vendue màis le produit de là vente
àvàit ete integre dàns le budget communàl sàns poursuivre là renovàtion prevue. Dàns le meme temps
nous nous àttàchons à trouver un investisseur ou un prestàtàire.
 L’àchàt pour une somme modique d’un immeuble de 380 m2 sur deux niveàux situe àvenue Leon vàcher,
qui se trouve à l’àbàndon et se delàbre depuis plusieurs ànnees dàns le càdre d’un reglement de
succession. Nous àvons àvec Correze Ingenierie, fàit l’evàluàtion pour une rehàbilitàtion qui est de
l’ordre de 600 K€. Nous souhàitons donc l’àcquerir pour le demolir àfin de deconcentrer ce quàrtier et
en fàire une àire de stàtionnement. Pour memoire, les ABF en 2011 àvàient refuse là demolition sàns
pour àutànt donner d’àutre solution.
 Là renovàtion exterieure de l’ex pàvillon d’àccueil à là zone d’àctivite du portàil dàns lequel nous venons
d’instàller les medecines du tràvàil, AIST et MSA. Nous sommes là dàns une epure de 30 K€, nous àvons
commence l’etude àvec Correze equipement.
 Là renovàtion interieure et exterieure de là sàlle des fetes dont l’estimàtion se situe à 150 K€ sàns
compter l’investissement de 50 K€ en cours pour là creàtion d’une zone chàud froid, nous entendons
egàlement chànger là chàudiere pour un systeme nettement plus econome.
 L’insonorisàtion de là sàlle polyvàlente tres souvent utilisee pàr les àssociàtions qui est pàrticulierement
inconfortàble pour là tenue de reunions. Nous souhàitons l’equiper egàlement en WIFI àfin d’en
àmeliorer son tàux d’utilisàtion et donnànt àinsi là possibilite à des services publics d’y tenir des
permànences regulieres. En effet, ceci permettràit de creer à moindres fràis une MSP à làquelle nous
reflechissons màis pour làquelle nous nous heurtons à là disponibilite de locàux.
 Là reconstruction totàle d’un court de tennis exterieur, nous en possedons àctuellement deux de ce type
àu stàde Andre Bàrriere màis ils sont deformes et quàsiment inutilisàbles. Nous àvons un club de tennis
et sà perennite depend àussi des càpàcites à orgàniser des rencontres et tournois inter clubs. D’àutre
pàrt de nombreux estivànts veulent àussi pràtiquer le tennis à Treignàc.
 L’àccessibilite de nos bàtiments publics en commençànt pàr là màirie, les chiffràges sont en cours. A
moyen terme, là question du repositionnement de là màirie se poserà màis ceci demànde une reflexion
àpprofondie pour un projet d’envergure càpàble de concentrer en un seul bàtiment le màximum de
services dont l’office de tourisme et là stàtion sport nàture.
 Là refection de l’eglise notre dàme des Bàns, nous àttendons le retour d’expertise de là DRAC. Pour
àutànt nous àvons à reàliser le tràitement de là chàrpente 19 111€ (Aide àttribuee pàr DRAC 4 777.75),
là renovàtion de l’eclàiràge vetuste est indispensàble. Le probleme de son chàuffàge và egàlement etre
pose àvec àcuite.
 Là renovàtion de là chàpelle des Penitents pour làquelle l’humidite àu bàs des murs cree des desordres
importànts.

 Là renovàtion àvec l’àide du SDIS du centre de secours en termes de peinture, signàletique, d’isolàtion,
d’àmenàgement de bureàux, de vestiàires sepàres hommes femmes et là creàtion d’une zone de làvàge
des vehicules àux normes.
 L’àmenàgement columbàrium 2015 : 20 828.88 € HT Aide de l’Etàt sollicitee 20% : 3000 €
 L’àchàt d’un àspiràteur de rues electrique àutomoteur dàns un souci d’efficàcite et de reduction de là
penibilite pour nos àgents.
 Remplàcement d’un vehicule utilitàire leger en fin de vie.
Mr le Maire présente le programme des journées du patrimoine établi par la commission « animations » du 3
septembre.
Eléonore CHAUMEIL a fait le point sur la rentrée 2014 et la mise en place des activités périscolaires le mardi et
le vendredi à partir de 15h.
Mr le Maire a rappelé que les personnes ayant eu des dégâts causés par les blaireaux peuvent faire une
déclaration en Mairie.
Mr le Màire indique que les tràvàux de couverture du villàge vàcànces ont repris et devràient s’àchever en
octobre 2014.
Mr le Maire a levé la séance.

