DEPARTEMENT de la CORREZE
COMMUNE DE TREIGNAC
------------------------PROCES VERBAL DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE TREIGNAC
SEANCE DU 20 JANVIER 2020
Le 20 janvier 2020, à 18h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 6 janvier 2020, s’est réuni en séance
ordinaire, salle Paul POULOUX, sous la présidence de Mr Gérard COIGNAC, Maire.
Nombre de membres en exercice : 15
Présents : 11
Votants : 11 + 1 procuration
Etaient présents : COIGNAC Gérard, MOULU Josette, LAGEDAMON Jean-Louis, CHAUMEIL Eléonore,
SENOUSSAOUI Bernard, CHABRILLANGES Maurice, SAVIGNAC Sylvie, ROME Hélène, COUTURAS
Alain, LE BOT Patrick, PLAZANET Jean-Paul
Absents : PEYRAUD Michèle, (excusée, pouvoir à Gérard COIGNAC), VERGNE Frédéric, PAROT Carine,
MONTANT Christine.
Mme Eléonore CHAUMEIL a été élu(e) secrétaire de séance.
120012020 – Modification du protocole RTT
Monsieur le maire rappelle qu’un protocole RTT avait été décidé le 18 décembre 2001 pour une mise en
œuvre le 1er janvier 2002 de la réduction du temps de travail passant de 39h à 35h par semaine.
Suite à la demande d’agents du secrétariat d’embaucher à 9h00, il est proposé de modifier les horaires de
travail du service à compter du 1er janvier 2020, les jours RTT restent inchangés, et de diminuer les horaires
d’ouverture de la Mairie.
Les agents du secrétariat de mairie devront opter pour l’un des deux cycles de travail de 39 heures, et 22
jours de RTT par an, suivants :
 Soit les horaires actuels
Du lundi au vendredi : 8h12 – 12h00 et 13h30 - 17h30
Le samedi de 8h30 à 12h00 récupéré
 Soit les nouveaux horaires
Du lundi au vendredi : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h48
Le samedi de 8h30 à 12h00 sera récupéré le mercredi matin suivant
Vu l’avis du Comité Technique en date du 26 novembre 2019
Les horaires d’ouverture de la Mairie seront modifiés à compter du 1er janvier 2020 comme suit :
Lundi 13h30- 17h30
Mardi – vendredi 9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h30
Samedi 8h30 – 12h00
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
 Approuve la modification du protocole RTT appliqué pour les agents du secrétariat à compter du
1er janvier 2002
 Approuve les horaires de travail du personnel du secrétariat comme suit :
 Soit maintien des horaires actuels
Du lundi au vendredi : 8h12 – 12h00 et 13h30 - 17h30
Le samedi de 8h30 à 12h00 récupéré
 Soit nouveaux horaires
Du lundi au vendredi : 9h00 – 12h30 et 13h30 – 17h48
Le samedi de 8h30 à 12h00 sera récupéré le mercredi matin suivant
 Prend acte des nouveaux horaires d’ouverture de la mairie comme suit :
Lundi 13h30- 17h30
Mardi – vendredi 9h00 – 12h00 et 13h30 – 17h30
Samedi 8h30 – 12h00
220012020 – Restructuration du snack de la plage - Plan de financement
Monsieur le maire présente le projet de restructuration du snack de la plage présenté par 4MIngénierie, dont
le montant avait été estimé initialement à la somme totale de 250 000 € HT (300 000 € TTC)

Vu les aides du Conseil Départemental de la Corrèze dans le cadre du CSC, de l’Etat dans le cadre de la
DETR et de la Région Nouvelle Aquitaine.
Il est proposé de valider ce projet et fixer le plan de financement et les modalités de réalisation de cette
opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité :
 Approuve le projet de restructuration du snack de la plage présenté par 4M ingénierie dont le
montant des travaux avait été estimé initialement à la somme de 250 000 € HT (300 000€ TTC)
 Sollicite des aides auprès du Conseil Départemental de la Corrèze dans le cadre du CSC
 Sollicite de l’Etat une subvention DETR au titre des projets structurants pour le développement
économique, social, environnemental et touristique
 Sollicite une aide de la région Nouvelle Aquitaine dans le cadre de l’Appel à Projet Ruralité 2020
 Approuve le plan de financement suivant :
o Projet :
250 000 € HT
o DETR sollicitée au titre des projets structurants :
250 000€ x 25% = 62 500 €
o Aide du Conseil Départemental CSC :
250 000 x 12% = 30 000 €
o Aide de la Région Nouvelle Aquitaine :
250 000 x 20% = 50 000€
o Montant TTC restant à la charge de la commune sera couvert par autofinancement ou
emprunt : 300 000 € - 62 500 – 30 000 – 50 000 = 157 500€
 Fixe l’échéancier des travaux comme suit : début des travaux au 2ème semestre 2020
 Donne tous pouvoirs au Maire pour effectuer les formalités nécessaires, signer tous documents techniques
et financiers nécessaires à la mise en place de cette opération (recherche de subventions, signature des
dossiers techniques, consultation des entreprises, négociation et signature des contrats d’emprunts….)
320012020 – Achat de terrains en bordure de Vézère et autour de la Fontaine St Méen
Monsieur le Maire présente la proposition de Madame Marcelle CHAUMEIL de vendre à la commune de
Treignac des terrains situés autour de la fontaine Saint Méen et en bordure de Vézère.
Il s’agit des parcelles suivantes : B333 «Sur le pré nouveau» 41a 40ca - B329 «La goujonnière» 1ha 92a 60ca
- B650 «La goujonnière» 25a 70ca - B327 «La goujonnière» 24a 30ca - B326 «La goujonnière» 17a 20ca B341 «Les jarousses» 12a 60ca - B340 «Les jarousses» 30a - B323 «Aux vergnes» 17a - B321 «Aux vergnes»
12a 20ca - B320 «Aux vergnes» 39a 80ca - B319 «Aux vergnes» 20a - B317 «Aux vergnes» 25a 20ca - B313
«Au Fourgnol» 26a 50ca - B114 «Au mouleix» 25a 90ca - AD134 «Sur les églises» 44a 86ca (fontaine St
Méen)
Après échanges avec Madame CHAUMEIL, il a été convenu de fixer le prix de vente de l’ensemble de ces
parcelles à 10 000€.
L’acquisition de ces parcelles permettrait
 d’une part pour la parcelle AD 134, de poursuivre le nettoyage, l’entretien de la fontaine St Méen
ainsi que de son chemin d’accès comme le prévoyait le protocole d’accord qui avait été signé le 22
septembre 1992 entre M. et Mme CHAUMEIL et la commune de Treignac, ainsi que de préserver
et mettre en valeur ce petit patrimoine,
 et d’autre part pour les autres parcelles, de réaliser des aménagements en bordure de Vézère
(notamment piste d’accès pour les compétitions de canoë-kayak et les secours)
Vu les aides DETR « Acquisition de patrimoine et foncière » au taux de 35%
Il est proposé de valider cette proposition et de fixer le plan de financement et les modalités de réalisation
de cette opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
 Décide d’acquérir les parcelles suivantes appartenant à Mme Marcelle CHAUMEIL, B333 «Sur le
pré nouveau» 41a 40ca - B329 «La goujonnière» 1ha 92a 60ca - B650 «La goujonnière» 25a 70ca B327 «La goujonnière» 24a 30ca - B326 «La goujonnière» 17a 20ca - B341 «Les jarousses» 12a 60ca
- B340 «Les jarousses» 30a - B323 «Aux vergnes» 17a - B321 «Aux vergnes» 12a 20ca - B320 «Aux
vergnes» 39a 80ca - B319 «Aux vergnes» 20a - B317 «Aux vergnes» 25a 20ca - B313 «Au Fourgnol»
26a 50ca - B114 «Au mouleix» 25a 90ca - AD134 «Sur les églises» 44a 86ca (fontaine St Méen), au
prix de 10 000€. L’ensemble des frais liés à l’acquisition par la commune de Treignac de ces parcelles
sera pris en charge par la commune de Treignac.







Sollicite des aides dans le cadre de la DETR « Acquisition de patrimoine et foncière » au taux de
35%
Arrête le plan de financement comme suit :
Acquisition + frais divers (géomètre, acte…..) : 12 000 €
DETR « Acquisition de patrimoine et foncière » : 12000 x 35% = 4 200€
Autofinancement : 7 800€
Mandate le cabinet MCM pour finaliser cette opération par la rédaction de l’acte de transfert de
propriété de ces parcelles.
Autorise Mr le Maire à signer tous les documents et acte pour la réalisation de ces acquisitions par
la commune.

420012020 - Proposition de VALOCÎME pour une revalorisation de la parcelle AH133 louée à TDF
Monsieur le maire présente la proposition de VALOCÎME pour la revalorisation de la parcelle AH133 louée
actuellement à TDF pour l’hébergement d’un pylône de téléphonie.
Il rappelle qu’un bail avait été signé entre la commune de Treignac et TDF en mars 1999, pour la location
par TDF de la parcelle AH133 d’une superficie de 70m² sur laquelle sont implantés un bâtiment d’une
superficie au sol de 14,28m² accueillant les matériels techniques de la station radioélectrique, et un pylône
support d’antenne de TDF.
Ce contrat avait été renouvelé du 1er février 2011 au 31 janvier 2023 moyennant un loyer de 5 417.43€ et
457.35€ d’entretien pour les 12 années de location.
La société VALOCÎME estime qu’une augmentation de loyer aurait pu être proposée à la commune et dans
ce contexte propose d’acquérir les droits locatifs sur cette parcelle qu’elle mettrait à la disposition des
opérateurs téléphoniques dans des conditions économiques plus avantageuses.
L’offre de VALOCÎME prévoit une nouvelle convention avec un loyer annuel de 1 800€ à compter de la
date de début de la nouvelle convention et une réservation de 3 000€ (3 x 1000€ par an restant avec TDF)
versée à la commune avant la mise à disposition de la parcelle.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
 Approuve la proposition de VALOCÎME de conclure une convention pour l’acquisition de droits locatifs
de la parcelle AH133 afin de les mettre à disposition des opérateurs téléphoniques dans des conditions
économiques les plus avantageuses, moyennant un loyer annuel de 1 800€ pour la commune de Treignac
et une réservation de 3 000€.
 Autorise Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en place de cette
convention.
520012020 - Projet de centrale agro-photovoltaïque sur les communes de Treignac et de Chamberet
présenté par JP Energie Environnement
Monsieur le maire rend compte du projet présenté par JP Energie environnement, en lien avec un exploitant
agricole, de construction d’une centrale photovoltaïque sur les commune de Chamberet et Treignac.
Ce projet de centrale solaire serait implanté sur des parcelles actuellement en prairie, pâture et/ou fauche
situées près du village de Caud, à TREIGNAC plus précisément au « Grand chemin » et à « La haie » et à
CHAMBERET à « Grammont ». Il pourrait permettre la production d’électricité renouvelable et desservir
19 000 habitants, ce qui rendrait cet équipement d’intérêt collectif tout en favorisant la diversification de
l’agriculture.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à la majorité (11 pour – 1 abstention – 0 contre), émet un avis
favorable au projet de centrale agro-photovoltaïque sur les communes de Treignac et de Chamberet présenté
par JP Energie Environnement.
620012020 - Travaux de Voirie 2020 Plan de financement
Monsieur le maire présente le programme de réfection des voies communales pour 2020.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par Corrèze ingénierie selon la grille tarifaire des honoraires (5% et 4%
selon la tranche du montant prévisionnel HT des travaux)
Le montant des travaux a été estimé HT par Corrèze ingénierie à la somme totale de 144 435 € HT (173
322 € TTC) pour les voies suivantes :
Impasse de l’Escure Haute (9 792€ HT) - Rue de l’Escure Haute (4 166 € HT) - Garage municipal (7 410€
HT) – VC11 Auxilliat (57 240€ HT) – VC9 Ussanges (65 827€ HT)
Les dépenses diverses et imprévues sont estimées à la somme de 5 790 € HT

Vu les aides du Conseil Départemental (dépenses plafonnées à 25 000€ - taux 40%) et de l’Etat dans le cadre
de la DETR pour les travaux de voirie (dépenses plafonnées à 100 000€ - taux 35%)
Il est proposé de valider ce projet et de fixer le plan de financement et les modalités de réalisation de cette
opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
 Décide de réaliser des travaux de réfection des voies suivantes : Impasse de l’Escure Haute (9 792€
HT) - Rue de l’Escure Haute (4 166 € HT) - Garage municipal (7 410€ HT) - VC Auxilliat (57 240€
HT) - VC Ussanges (65 827€ HT). Les frais divers sont estimés à 5 790 € HT.
 Décide de retenir l’offre de Corrèze Ingénierie pour assurer la maîtrise d’œuvre de cette opération
 Sollicite des aides auprès du Conseil Départemental de la Corrèze pour les voies suivantes : Impasse
de l’Escure Haute (9 792€ HT) - Rue de l’Escure Haute (4 166 € HT) - Garage municipal (7 410€
HT) – Les frais divers sont estimés à la somme de 5 790 € HT
 Sollicite de l’Etat dans le cadre de la DETR au titre de la voirie communale 2020 pour les voies
suivantes : VC Auxilliat (57 240€ HT), VC Ussanges (65 827€ HT)
 Approuve le plan de financement suivant :
o Travaux :
144 435 € € HT
o Frais divers dont Maîtrise d’oeuvre : 5 790 € HT
o Montant total prévisionnel :
150 225 € HT (180 270 € TTC)
o DETR sollicitée au titre de la voirie pour un montant de travaux de 123 067€ HT détaillé
ci-dessus et en tenant compte du plafond de 100 000 au taux de 35% = 35 000 €
o Aide du Conseil Départemental au titre de la voirie pour un montant de travaux de 27 368€
HT détaillé ci-dessus et en tenant compte du plafond de 25 000 x 40% = 10 000 €
o Montant TTC restant à la charge de la commune : 180 270 – 35 000 – 10 000 = 135 270 €
 Fixe l’échéancier des travaux comme suit : début des travaux au 1er semestre 2020
 Donne tous pouvoirs au Maire pour effectuer les formalités nécessaires, signer tous documents techniques
et financiers nécessaires à la mise en place de cette opération (recherche de subventions, signature des
dossiers techniques, consultation des entreprises, négociation et signature des contrats d’emprunts….)
720012020 - Travaux d'aménagements sécuritaires sur RD 940
Monsieur le maire présente le projet d’aménagement sécuritaires sur la RD 940 qui prévoit la création de
plateaux de ralentissement sur trois points de Treignac nécessitant de limiter la vitesse pour la sécurité des
piétons et des véhicules devant s’engager sur la RD 940.
Il s’agit sur l’avenue Léon Vacher, d’une part devant la fondation Claude Pompidou et d’autre part au
carrefour avec l’avenue du général de Gaulle et enfin à la sortie de Treignac dans le virage « avenue du Lac »,
à la sortie de la « place des Farges ».
L’entreprise EUROVIA a proposé de réaliser ces travaux pour un montant de 39 260.20€ HT ( 47 112.24€
TTC)
Vu les aides de l’Etat dans le cadre de la DETR « Aménagements sécuritaires sur RD » au taux de 35%
Il est proposé de valider ce projet et de fixer le plan de financement et les modalités de réalisation de cette
opération
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
 Décide de réaliser des travaux d’aménagement sécuritaires sur la RD 940 comme précisé ci-dessus
 Décide de retenir l’offre d’EUROVIA pour la réalisation de ces travaux pour un montant de
39 260.20€ HT (47 112.24€ TTC)
 Sollicite de l’Etat dans le cadre de la DETR au titre des Aménagements sécuritaires sur RD au taux
de 35%
 Approuve le plan de financement suivant :
o Travaux : 39 260.20 € HT (47 112.24€ TTC)
o DETR sollicitée au titre des Aménagements sécuritaires sur RD : 39 260.20 x 35% =
13 741.07 €
o Montant TTC restant à la charge de la commune : 47 112.24 – 13 741.07 = 33 371.17 €
 Fixe l’échéancier des travaux comme suit : début des travaux au 1er semestre 2020



Donne tous pouvoirs au Maire pour effectuer les formalités nécessaires, signer tous documents techniques
et financiers nécessaires à la mise en place de cette opération (recherche de subventions, signature des
dossiers techniques, consultation des entreprises, négociation et signature des contrats d’emprunts….)

820012020b - Achat de 5 défibrillateurs
Monsieur le maire présente le projet d’achat de 5 défibrillateurs pour poursuivre l’équipement des bâtiments
publics à l’école Camille Fleury, à la salle des fêtes, au chalet de la Station Sport Nature situé à côté de la
plage des Bariousses, à côté de la mairie - Salle Paul Pouloux - espace Guy Merle (salles polyvalentes), au
village vacances.
Une consultation a été organisée par la Communauté de communes Vézère Monédières Mille Sources pour
la fourniture de défibrillateurs aux communes la composant et souhaitant s’équiper de ce matériel.
L’offre de DEFIBRIL a été jugée la mieux-disante.
Elle est composée pour chaque défibrillateur :
d’un DAE ZOLL AED Plus entièrement automatique + une trousse de secours + cinq panneaux
signalétique extérieur + un boitier extérieur chauffant avec alarme au prix unitaire de 960€ HT + 460€ HT
des consommables pour une durée de 10 ans : 320€ HT
un contrat de maintenance 100€ HT / an
Vu les aides DETR « défibrillateur » au taux de 40% avec un plafond de l’assiette éligible à la subvention à
2 000€
Il est proposé de valider ce projet et de fixer le plan de financement et les modalités de réalisation de cette
opération
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
 Décide d’acheter 5 défibrillateurs pour équiper l’école Camille Fleury, la salle des fêtes, le chalet de
la Station Sport Nature situé à côté de la plage des Bariousses, la mairie – la salle Paul Pouloux – et
l’espace Guy Merle (salles polyvalentes), le village vacances
 Décide de retenir l’offre de DEFIBRIL composée :
 d’un DAE ZOLL AED Plus entièrement automatique + une trousse de secours + cinq
panneaux signalétique extérieur + un boitier extérieur chauffant avec alarme au prix
unitaire de 960€ HT + 460€ HT
 des consommables pour une durée de 10 ans : 320€ HT
 un contrat de maintenance 100€ HT / an
 Sollicite de l’Etat dans le cadre de la DETR au titre des défibrillateurs (au taux de 40% et plafond
de l’assiette éligible : 2 000€)
 Approuve le plan de financement suivant :
o Achat de défibrillateurs : 8 700€ € HT (10 440 TTC)
o DETR sollicitée au titre des Défibrillateurs : 2 000 x 40% = 800 €
o Montant TTC restant à la charge de la commune : 10 440 – 800 = 9 640 €
 Fixe l’échéancier des travaux comme suit : début des travaux au 1er semestre 2020
 Donne tous pouvoirs au Maire pour effectuer les formalités nécessaires, signer tous documents techniques
et financiers nécessaires à la mise en place de cette opération (recherche de subventions, signature des
dossiers techniques, consultation des entreprises, négociation et signature des contrats d’emprunts….)
920012020 - Dénomination de voie « Sendaru Louis CHAUMONT »
Monsieur le maire présente la proposition de dénomination de voie présentée par Mesdames Danièle
LEONTIEFF et Françoise RONFET de dénommer le passage en orange sur le plan ci-dessous, situé entre
l’avenue du 11 novembre et l’avenue du Général de Gaulle : Sendaru « Louis CHAUMONT 3 août 1914-5
décembre 1973 » car Louis CHAUMONT (dit Titi) pendant la seconde guerre mondiale avait transporté
avec son gazogène les maquis blessés, à l’hôpital de Tulle, où il servait d’assistant au Dr LACOSTE. De
plus, il avait constitué avec son épouse des équipes de vendangeurs de tous les villages alentours pour aller
faire les vendanges à Saint Emilion. Mesdames LEONTIEFF et RONFET s’engagent à entretenir cette
voie.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité,
 Décide de dénommer le passage reliant l’avenue du 11 novembre à l’avenue du général de Gaulle :
Sendaru Louis CHAUMONT
 Autorise Monsieur le maire à signer les documents permettant la réalisation de cette dénomination
1020012020 - Recrutement d'agents contractuels saisonniers pour l’ALSH
Le Conseil Municipal,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
notamment l’article 3/2ème alinéa ;
Considérant qu’il est nécessaire de recruter du personnel saisonnier pour
l’accueil et l’animation de l’ALSH, du 24 février au 6 mars 2020 et du 20 au 30 avril 2020, à temps complet et
non complet selon un planning défini;
compléter l’équipe des services techniques du 1er juillet au 31 août 2019 , à temps complet
Sur le rapport de M. le Maire, et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité
 le recrutement direct d’agents non titulaires saisonniers pour l’accueil et l’animation de l’ALSH, du 24
février au 6 mars 2020 et du 20 au 30 avril 2020, à temps complet et non complet selon un planning
défini;
La rémunération des agents sera calculée par référence à l’indice brut 350 ;
Les crédits correspondants seront inscrits au budget ;
 Mr le Maire est chargé du recrutement de l’agent et habilité à ce titre à conclure un contrat d’engagement
 La présente décision concerne également le renouvellement éventuel du contrat d’engagement dans les
limites fixées par l’article 3/2ème alinéa de la loi du 26 janvier 1984 précitée si les besoins du service le
justifient.
1120012020 - Conclusion d’un Parcours Emploi Compétence PEC
Monsieur le maire présente le dispositif du Parcours Emploi Compétence qui a pour objectif l’insertion
professionnelle des publics éloignés de l’emploi.
La validation du PEC était conditionnée à un engagement de l’employeur portant sur une formation et un
accompagnement effectifs du bénéficiaire de l’aide. Un suivi dans l’emploi sera effectué afin de veiller au respect
des engagements respectifs. Le PEC reposait sur le triptyque emploi-formation-accompagnement sur une durée
pouvant aller jusqu’à 12 mois. L’aide financière pourra être modulée entre 30% et 60% du SMIC brut.
Vu la candidature de Monsieur Guillaume LE DOUARIN, inscrit à pôle emploi, un PEC pourrait être étudié en
vue de renforcer l’équipe d’accueil du secrétariat et offrir une formation à Monsieur Guillaume LE DOUARIN.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 décide de solliciter le Pôle Emploi afin de conclure un PEC pour une durée de 12 mois, avec Monsieur
Guillaume LE DOUARIN dès que l’arrêté préfectoral fixant les critère de conclusion d’un PEC sera paru.
 autorise Mr le Maire à entreprendre les démarches et à signer les documents de mise en place de ce PEC.

1220012020 – Tarifs des photocopies couleur et mise à jour sur les tarifs des concessions cimetière
Monsieur le maire propose de fixer des tarifs pour les photocopies couleurs à compter du 20 janvier 2020 comme
suit :
1 copie A4 couleur : 1€
1 copie A3 couleur : 1.20€
Les tarifs copies « noir et blanc » restent inchangés
Il est précisé que les tarifs des concessions du cimetière sont bien TTC et non HT comme mentionné dans la
délibération fixant les tarifs 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de fixer les tarifs d’une copies couleur A4 : 1€
et A3 : 1.20€ à compter du 20 janvier 2020.
1320012020 - Vente d'un immeuble et son terrain situés sur la ZA de la Verrière à la SCI Taxi Dufaure
Mr le maire rappelle que la SAS Taxis des Monédières, composée de Messieurs DUFAURE Pierre-Edouard et
Charles, loue un bâtiment et le terrain sur la zone de la Verrière pour y exercer une activité professionnelle depuis
le 1er janvier 2017.
Messieurs DUFAURE Pierre-Edouard et Charles ont fait part de leur souhait d’acquérir ces biens cadastrés AC
432 (lot 1 de l’immeuble en copropriété) et AC436 (terrain) au nom de la SCI Taxis Dufaure et pour le prix proposé
de 60 000€.
Considérant qu’il appartient au conseil de se prononcer sur cette proposition de vente de biens.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité,
 décide de vendre les parcelles AC 432 (lot1 de l’immeuble en copropriété) et AC436 (terrain) situés à
Treignac Sous la Verrière, à la SCI Taxis Dufaure composée de Messieurs DUFAURE Pierre-Edouard et
Charles, pour le prix TTC de 60 000€.
Les frais relatifs à cette transaction seront à la charge de la SCI Taxis Dufaure.
 décide en concertation avec Messieurs DUFAURE Pierre-Edouard et Charles que les mutations se feront
par acte administratif recueilli par Mr le Maire agissant en sa qualité d’officier ministériel avec la
participation du consultant MCM Consult
 autorise Mr le Maire à intervenir aux actes correspondants et à réaliser toutes les formalités nécessaires à
leur régularisation.
1420012020 - Enquête publique en vue du déclassement et la cession d'une portion de voie située aux
Combes de Boisse à la demande de Monsieur Marcel SOL représentant la SCI PAUMARAND
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2121-29
Vu le code rural et notamment l’article L161-10
Considérant que la commune est propriétaire de la voie communale 5 desservant le village des « Combes de
Boisse »
Vu la demande formulée par Monsieur Marcel SOL gérant de la « SCI PAUMARAND » d’acquisition de la portion
de voie communale située entre les parcelles D960 – D822 – D890 comme précisé sur le plan ci-dessous :

Le Maire propose au Conseil Municipal la réalisation d’une enquête publique sur la demande de déclassement et
de cession de cette portion de voie du 2 mars 2020 au 16 mars 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité




décide de faire réaliser une enquête publique sur le déclassement et la cession d’une portion de chemin
sollicité par Monsieur Marcel SOL du 2 au 16 mars 2020 en Mairie de Treignac.
autorise Mr le Maire à engager les démarches correspondantes et signer l’ensemble des documents se
rapportant à cette affaire pour en permettre la réalisation.

Monsieur le maire rappelle que la convention de gestion du snack de la plage est prolongée jusqu’à la fin de la saison 2020.
A l’issue un nouveau contrat devra être négocié.
Monsieur le maire informe l’assemblée que le ravalement de la façade du poste de secours de la plage des
Bariousses est inscrit dans la liste des projets de travaux pour 2020. Plusieurs devis ont été sollicités et ce dossier sera présenté
lors de la prochaine séance du conseil municipal.
1520012020 – Remise aux normes de la maison du stade André Barrière
Monsieur le maire présente le projet de remise en état du bâtiment situé dans l’enceinte du stade André Barrière.
Cette maison louée à la personne en charge du gardiennage du stade nécessite d’importants travaux parmi
lesquels : la remise aux normes de l’électricité, la rénovation de la plomberie, le changement des volets, la
réfection de la couverture du garage et de ses portes.
Afin d’assurer la sécurité dans ce bâtiment, la réfection de l’électricité devra être réalisée en priorité.
La société « Alarme sécurité électricité » propose de réaliser la remise aux normes pour la somme de 4 100 € HT
(4 920€ TTC)
Les autres travaux devront faire l’objet d’un projet plus global et des aides pourraient être sollicitées avant de
proposer ce bâtiment à la location.
Après en avoir délibéré, l’assemblée à l’unanimité
 Décide de faire réaliser la remise aux normes de l’électricité du bâtiment situé dans l’enceinte du stade
André Barrière par l’entreprise « Alarme sécurité électricité » pour un montant de 4 100€ HT (4 920€
TTC)
 Autorise monsieur le maire à signer l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de ces travaux.
Monsieur le maire informe l’assemblée que le projet de réfection du réseau d’eau potable « Chartagnat – les
Prats » est en cours d’actualisation avec des conduites d’un diamètre revu à la baisse ce qui devrait diminuer le coût estimé de ces
travaux. De plus, l’Agence Adour Garonne, qui a fixé de nouveaux critères d’éligibilité aux aides pour ce type de travaux, pourrait
accompagner financièrement la collectivité comme le ferait le Conseil Départemental de la Corrèze. Le projet finalisé sera présenté lors
de la prochaine séance du Conseil Municipal.
Monsieur le maire informe l’assemblée que le dossier de candidature déposé par le Pôle d’Equilibre Territorial Rural
- PETR Vézère-Auvézère, dans le cadre de l’appel à projet Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce
(FISAC) a été retenu. La subvention attribuée au PETR Vézère-Auvézère lui permettra de mettre en œuvre le plan d’actions proposé
et de renforcer les services , l’artisanat et le commerce sur son territoire.
Monsieur le maire rend compte d’une réunion organisée le 16 janvier 2020 en présence de représentants de l’office de tourisme
Terre de Corrèze, de la Station Sports Nature, de Corrèze Tourisme et du Conseil Départemental de la Corrèze afin de trouver des
solutions pour relancer une dynamique autour du site de l’ex-village de vacances de Treignac. Une prochaine
réunion sera organisée au cours du 2ème trimestre avec d’ici là un travail préparatoire à faire en vue d’élaborer une première trame de
cahier des charges et d’évaluer le coût et les modalités d’expertise préalable sur ce village vacances. Lors de cette réunion, il a été rappelé
l’intérêt qu’il pourrait y avoir de réfléchir également sur l’avenir du site de l’ancien CCAS des Bariousses, en partenariat avec la
Communauté de Communes Vézère Monédières Millesource.
Concernant la grande salle du village vacances, suite aux dégâts provoqués par un défaut de bâchage lors de la
réfection de la toiture en 2014, le plafond vient d’être remplacé ainsi que l’éclairage après accord de l’assurance de l’entreprise qui avait
provoqué les infiltrations d’eau.
Monsieur le maire informe l’assemblée que Flower camping envisage de réaliser la réfection intérieure des
sanitaires du camping. Cela n’entrant pas dans le cadre des grosses réparation (article 606 du code civil), il appartient à
FLOWER CAMPING de réaliser les travaux d’entretien du camping et se équipements afin de le maintenir dans la catégorie 3
étoiles.
Sylvie SAVIGNAC informe l’assemblée que dans le cadre des manifestations organisées autour de la journée nationale de
la déportation du 26 avril 2020, Mme Ginette KOLINKA, survivante du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau et passeuse

de mémoire de la Shoah , sera à Treignac et interviendra notamment devant les collégiens de Treignac et lors d’expositions qui se
dérouleront du 9 au 11 mai 2020 dans plusieurs communes de la CDC V2M.
Jean-Louis LAGEDAMON remarque que son intervention à la fin du dernier conseil municipal n’a pas été mentionnée
dans le compte rendu. Il avait indiqué qu’un bloc de bâtiments situé au « 8 avenue des Châtaigniers » (ancienne FLASEN) était
en vente.
Il précise à nouveau que ces bâtiments sont en vente au prix de 60 000€ et qu’il serait opportun que la commune se porte acquéreur
pour y transférer, après travaux, la Maison des Assistantes Maternelles, MMA actuellement au village vacances.
Monsieur le maire informe l’assemblée que le compte administratif sera voté lors de la prochaine séance du conseil municipal
le 2 mars 2020.
Monsieur le maire a levé la séance à 20h00.

