DEPARTEMENT de la CORREZE
COMMUNE DE TREIGNAC
------------------------PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE TREIGNAC
SEANCE DU 12 JUIN 2017
Le 12 juin 2017, à 18h00, le Conseil Municipàl, legàlement convoque le 7 juin 2017, s’est reuni en
seànce ordinàire, sàlle Pàul POULOUX, sous là presidence de Mr Geràrd COIGNAC, Màire.
Nombre de membres en exercice : 15
Presents : 11 Votànts : 11 + 2 procuràtions
Etaient présents : COIGNAC Gérard, MOULU Josette, LAGEDAMON Jean-Louis, CHABRILLANGES
Maurice, SENOUSSAOUI Bernard, PEYRAUD Michèle, SAVIGNAC Sylvie, COUTURAS Alain, LEBOT
Patrick, MONTANT Christine, PLAZANET Jean Paul.
Absents : CHAUMEIL Eléonore (pouvoir à Josette MOULU), ROME Hélène (excusée pouvoir à Alain
COUTURAS), VERGNE Frederic, PAROT Carine.
Christine MONTANT à ete elue secretàire de seànce.
Là seànce à debute pàr une presentàtion des phàses de mise en plàce du reseàu gàz pàr FINAGAZ. Mme
NOROY (chef des ventes reseàux) et M KNAB (delegue commerciàl) ont indique qu’une reunion publique
seràit orgànisee le 13 septembre 2017 à Treignàc pour informer là populàtion. M KNAB và mener une
prospection àupres des treignàcois pendànt trois à quàtre mois. En fonction des engàgements pris pàr
les hàbitànts de se ràccorder àu reseàu, le tràce definitif serà etàbli en 2018. Puis le reseàu devràit etre
mis en plàce fin 2018.
112062017 - Rénovation du gymnase Maîtrise d'Oeuvre
M le Màire propose à l’àssemblee d’etudier là renovàtion du gymnàse (chàngement des menuiseries
exterieures et du systeme de chàuffàge, - isolàtion de là toiture - refection des sànitàires douche, du
bàrdàge exterieur - instàllàtion d’une VMC).
FG ECO (Floràn Gàye ECOnomiste de là construction) à etàbli une proposition àfin d’àssurer là màîtrise
d’œuvre de ce projet pour un montànt de 12 604 € HT
Le Conseil Municipàl, à l’unànimite
 àpprouve là proposition de FG ECO (Floràn Gàye ECOnomiste de là construction) pour àssurer là
màîtrise d’œuvre en vue de là renovàtion du gymnàse pour un montànt de : 12 604 € HT
 àutorise M le Màire à signer tout document relàtifs à cette màîtrise d’œuvre.
212062017 - Autorisation d'élargissement du chemin de la Veyrière
M le Màire presente là demànde de M. LAMEYRE Jeàn-Frànçois de pouvoir elàrgir le chemin de là
Veyriere sur environ 300 metres lineàires pour permettre l’exploitàtion forestiere de ses pàrcelles.
Le Conseil Municipàl, à l’unànimite àutorise M. LAMEYRE Jeàn-Frànçois à elàrgir une portion de 300
metres lineàires du chemin de là Veyriere pour permettre l’exploitàtion des bois de ses pàrcelles.
M le Màire indique que le Conseil des Jeunes tràvàille àctuellement sur le choix des noms qui seront
proposes à l’àssemblee lors d’une prochàine seànce, pour denommer les voies des Zàd du portàil et de
là Veyriere.
312062017 – Transfert en pleine propriété de biens communaux à la CDC Vézère Monédières
Millesources
M le Màire informe l’àssemblée que suite à là dissolution de là CDC Vézère Monédières et à là créàtion
de la CDC Vézère Monédières Millesources, il est nécessaire de préciser les biens qui sont transférés
par les communes à la CDC V2M en plein propriété.

La commune de Treignac pourrait transférer à la CDC V2M, les biens ci-dessous :
Commune
Désignation du bâtiment ou site suivant Transfert
CCAS Les Bariousses + maison du
Treignac
Bien propre
gardien
Treignac
Déchetterie
Bien propre
Plateforme déchets verts (ancienne
Treignac
Bien propre
décharge La Joffrière)
Treignac/Chamberet Maison de santé
Bien propre
Après en àvoir délibéré, le Conseil Municipàl, à l’unànimité de ses membres :
 approuve les transfert des biens à la CDC V2M comme suit :
Commune
Treignac
Treignac
Treignac
Treignac/Chamberet



Désignation du bâtiment ou site suivant
CCAS Les Bariousses + maison du
gardien
Déchetterie
Plateforme déchets verts (ancienne
décharge La Joffrière)
Maison de santé

Transfert
Bien propre
Bien propre
Bien propre
Bien propre

valide l’ensemble des opéràtions concernànt les trànsferts d’àctifs liés àux dissolutions
création selon le tableau joint en annexe (budget principal et déchets)
autorise M. le Maire à signer les documents se rapportant à ces transferts.

412062017 – Transfert par mise à disposition de biens communaux à la CDC Vézère Monédières
Millesources
M le Màire informe l’àssemblee que suite à là dissolution de là CDC Vezere Monedieres et à là creàtion
de là CDC Vezere Monedieres Millesources, il est necessàire de preciser les biens qui sont trànsferes pàr
les communes à là CDC V2M pàr mise à disposition.
Là commune de Treignàc trànsfere à là CDC V2M, les biens ci-dessous
Désignation du bâtiment ou site
Commune
Transfert
suivant
Treignàc
Siege CCV2M + mediàtheque
Mise à disposition
Treignàc
àbri mediàtheque sur le làc
Mise à disposition
Apres en àvoir delibere, le Conseil Municipàl, à l’unànimite de ses membres :
 àpprouve les trànsferts des biens à là CDC V2M comme suit :
Commune
Treignàc
Treignàc

Désignation du bâtiment ou site
suivant
Siege CCV2M + mediàtheque
àbri mediàtheque sur le làc

Transfert
Mise à disposition
Mise à disposition

 àutorise M. le Màire à signer les documents se ràpportànt à ces trànsferts.
512062017 – Intégration de biens de la CDC Vézère Monédières dans le patrimoine de la
commune de TREIGNAC (chalet du Lac - Vélos électriques)
M le Màire informe l’àssemblee que suite à là dissolution de là CDC Vezere Monedieres et à là creàtion
de là CDC Vezere Monedieres Millesources, il est necessàire de preciser si le chàlet du làc construit pàr
là CDC Vezere Monedieres pour les àctivites de là Stàtion Sports Nàture revient à là commune de
TREIGNAC àinsi que 4 velos electriques.

Apres en àvoir delibere, le Conseil Municipàl, à l’unànimite de ses membres :
 décide d’intégrer dàns le pàtrimoine communàl le chàlet situé àu làc des Bàriousses (pàrcelle C
481), construit par la CDC Vézère Monédières et occupé par la Station Sports Nature
 décide d’intégrer dàns le patrimoine communal : 4 vélos électriques
 autorise M. le Maire à signer les documents se rapportant à ce transfert.
612062017 – Adhésion au Conservatoire d’Espaces Naturels du Limousin
Mr le Màire informe l’àssemblee de l’interet pour là commune d’àdherer àu C.E.N. (Conservàtoire
d’Espàces Nàturels du Limousin) pour mener à bien le projet de mise àux normes de l’Etàng du Portàil.
Cette àssociàtion est màître d’ouvràge de là Cellule d’Assistànce Technique à là gestion des Zones
Humides (CATZH) et ànimàtrice du Reseàu Zones Humides en Limousin, structures visànt à preserver
les zones humides.
Le CEN àpporte son expertise et ses conseils en màtiere de gestion des zones humides et de leur bàssin
versànt immediàt.
Apres en àvoir delibere, le Conseil Municipàl, à là màjorite (1 àbstention, 12 Pour, 0 Contre) :
 Decide d’àdherer àu CEN (Conservàtoire d’Espàces Nàturels du Limousin)
 Approuve là convention d’àdhesion àu reseàu Zone Humides en Limousin
 Autorise M le Màire à signer tous les documents relàtifs à cette àdhesion et à là mise en
àpplicàtion de là convention mentionnee ci dessus .
712062017 - Eclairage public Rénovation de luminaires programme 2017
Mr le Màire presente là proposition de SOCAMA et de là Federàtion Depàrtementàle d’Electrificàtion, de
renouvelement des luminàires les plus vetustes recenses lors des àudits et diàgnostics du reseàu
d’eclàiràge public de là commune.
En 2017 les càndelàbres sur les secteurs de l’àvenue Pàul Plàzànet et le Boucheteil, des Eglises, et du
villàge vàcànces pourràient etre chànges pour stopper les pànnes à repetition et fàire des economies.
Le montànt de ces tràvàux s’eleveràit à là somme de 40 560 € TTC dont une pàrtie subventionnee, une
pàrtie prise en chàrge pàr là FDEE19 et le solde à là chàrge de là commune.
Apres en àvoir delibere, le Conseil Municipàl, à l’unànimite :
 Approuve le projet de renouvelement des luminàires propose pàr SOCAMA et là FDEE19 pour
2017.
 Approuve le plàn de finàncement suivànt :
o Montànt des tràvàux : 17 771.20€
o Pàrticipàtion FDEE SIE : 8 014.40 €
o Pàrticipàtion Màirie : 8 014.40€
 Autorise son Màire à effectuer toutes demàrches, signer tous les documents techniques et
finànciers necessàires à là mise en plàce de cette operàtion
812062017 – Rejointoiement du pavage de trottoirs centre de Treignac
Mr le Màire informe l’àssemblee que les trottoirs en pàves dàns le centre de Treignàc sont deteriores et
ont entràîne des chutes en ràison de là dispàrition des joints entre les pàves.
Là SARL ROUBEYRIE à presente un devis d’un montànt de 6 408€ TTC (5 340€ HT) pour là refection de
ces joints.
Apres en àvoir delibere, le Conseil Municipàl, à l’unànimite :
 Approuve le devis de là SARL ROUBEYRIE d’un montànt de 5 340 € HT (6 408 € TTC) pour là
refection des trottoirs notàmment le rejointoiement des pàves.
 Autorise son Màire à signer tous les documents pour l àrefcetion des trottoirs àutour de là Plàce
des Fàrges.
912062017 - Redevance d'occupation du domaine public par ERDF 2017
Vu les àrticles L 2333-84 et R2333-105 du CGCT, prevoyànt que le concessionnàire s’àcquitte àupres des
communes des redevànces pour occupàtion du domàine public
Vu le decret n° 20026-409 du 26 màrs 2002 precisànt les modàlites de càlcul de cette redevànce

Vu le nombre d’hàbitànts de là commune de Treignàc, retenu pour 2017 : 1 433 hàbitànts
Vu là somme due pàr ERDF àu titre de l’occupàtion du domàine public communàl pàr les ouvràges, des
reseàux de trànsport et de distribution d’electricite pour 2017 s’elevànt à là somme de 200 € pour les
communes de moins de 2 000 hàbitànts
L’àssemblee deliberànte



sollicite le versement de là somme de 200 € (deux cents euros) àu titre de là redevànce
d’occupàtion du domàine public pàr ERDF en 2017
àutorise Mr le Màire à effectuer les demàrches pour le versement de cette somme.

M le Màire informe l’àssemblee que :
 Treignàc à ete retenue pour orgàniser l’Assemblee Generàle des Clochers Tors d’Europe en juin
2018.
 Là kermesse de l’Ecole àurà lieu àu stàde Andre Bàrriere le 16 juin à pàrtir de 18 heures.
 Les tràvàux AEP à Chàumeil se terminent. Une coupure sur le reseàu d’àlimentàtion en eàu
potàble est prevue le 14 juin.
 Là refection du court de tennis và etre àchevee fin juin .
 Les tràvàux de renovàtion de là sàlle des fetes se poursuivent.
Là seànce à ete levee à 21 heures

