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Conseil Municipal du 19 mai 2022 
 

Convocation en date du 12 mai 2022 
Début de séance : 20h00 
 

Présents :  

Bernard RUAL, 

Geneviève SENEJOUX, Daniel CHASSEING, Laurence TER-HEIDE, Véronique JANICOT, 

Gérard MORATILLE, Sandrine DELAMOUR, Carla LELIEVRE 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Nathalie BASPEYRE et Alex DESASSIS  
 

Procurations :  

Vincent COISSAC donne procuration à Bernard RUAL 

Anne DUPUY donne procuration à Carla LELIEVRE 

Gérard TAVERT donne procuration à Gérard MORATILLE 

Christian MADRANGE donne procuration à Geneviève SENEJOUX 

Nathalie LEFEBVRE donne procuration à Véronique JANICOT 

Jean Paul POUGET donne procuration à Daniel CHASSEING 

Excusé :  

François CHABRILLANGES 

 

1- Acquisition de la propriété de Feu Pierre CHAUMEIL 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal le projet d’acquisition de la propriété 
de Feu Pierre CHAUMEIL dont la situation juridique est la suivante :  
Indivision NOURRY/CHAUMEIL/TERRIEUX 
BL 597 sis 1 Route de la font Blanche d’une superficie de 605 m² - maison d’habitation 
BR 26 sis L’arrière d’une superficie de 2 990 m² - taillis 
BR 231 sis La maison brûlée d’une superficie de 2 977 m² - taillis 
BR 233 sis La maison brûlée d’une superficie de 2 450 m² - Bois/taillis 
BR 236 sis La maison brûlée d’une superficie de 5 593 m² - Bois – taillis 
BR 307 sis La maison brûlée d’une superficie de 392 m² - Landes 
BR 309 sis La maison brûlée d’une superficie de 573 m² - Landes 
Soit une maison d’habitation estimée par les domaines à 91 200 € 
Soit l’ensemble Bois et taillis d’une superficie de 14 975 m² estimé à 0.24 €/m² soit 3 594 € 
 
SARL CHAUMEIL & FILS (friche industrielle) :  
CE 159 sis 16 Route Archambaud de Comborn d’une superficie de 134 m² - Grange 
CE 452 sis Les Escures d’une superficie de 3 619 m² - Bâtiment Industriel 
CE 383 sis Les Escures d’une superficie de 2 997 m² - Bâtiment industriel 
CE 454 sis Les Escures d’une superficie de 1 546 m² - terrain 
CE 556 sis Les Escures d’une superficie de 11 646 m². Cette parcelle sera divisée. La partie cédée 
à la commune serait d’environ de 8 600 m². 
 
L’estimation des domaines est la suivante :  
Pour les deux bâtiments industriels sur les parcelles CE 452 et CE 383 : 172 080 € 
Pour la grange sise sur la parcelle CE 159 : 30 000 €  
Pour la parcelle CE 556 : 28 532.70 € 
Soit un ensemble à 325 500 € 
 
Monsieur le Maire précise que la maison est dans un parfait état et habitable de suite. La chaudière 
est neuve, les ouvertures en double vitrage et aucune humidité dans la maison. 
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Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que les échanges avec les neveux de 
Pierre Chaumeil ont été très cordiaux, sympathiques et constructifs. Un commun accord est trouvé 
pour une vente de l’ensemble de la propriété à 300 000 € 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :  
- ACCEPTE l’acquisition de la propriété Chaumeil telle que décrite ci-dessus pour un montant 
de 300 000 € 
- DONNE pouvoir au maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire 
 

2- MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS – Création d’un poste d’adjoint d’animation 
territorial et d’un poste d’adjoint technique territorial 

Monsieur le maire rappelle à l'assemblée : 
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le 
tableau des emplois. 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 01/09/2021 
Le Maire propose à l'assemblée pour une bonne organisation des services : 
- la création d’un emploi adjoint technique territorial à temps non complet à raison de 20 heures 
hebdomadaire en tant qu’agent de restauration. 
- la création d’un emploi adjoint d’animation territorial à temps complet à raison de 35 heures 
hebdomadaire en tant qu’agent d’animation 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d'adopter les création d'emplois ainsi 
proposées. 

Le tableau des emplois est modifié à compter du 1er septembre 2022 

Filière : TECHNIQUE 

Cadre d'emploi : Adjoints techniques territoriaux 

Grade : ............................................................... ancien effectif : 7 

 nouvel effectif : 8 

Filière : ANIMATION 

Cadre d'emploi: Adjoints d’animation territoriaux 

Grade : ............................................................... ancien effectif : 1 

 nouvel effectif : 2 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans des emplois 
seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6411. 

 

3- Modification statutaire de la communauté de communes V2M : création et exploitation 

d’une ISDI concernant les déchets inertes (Classe III) 

Vu les dispositions de l’article L.5211-17 du CGCT,  

Vu la délibération 32-2022 de la communauté de communes V2M 
Le maire propose de délibérer sur la modification des statuts de la communauté de communes V2M 

qui consiste à compléter la compétence obligatoire des ordures ménagères en ajoutant une 

compétence facultative sur l’exploitation d'une installation de stockage des déchets inertes (ISDI) 

susceptible de recevoir des déchets autres que ceux produits par les ménages. Il rappelle que cette 

compétence est exercée depuis plus de dix ans par V2M sur autorisation de la préfecture.  

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré à 14 voix pour, 0 abstention, 0.contre 
- D’approuver la modification des statuts de la communauté de communes V2M suivante :  

Ajout dans les compétences facultatives des statuts communautaires:  
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C.1 CREATION ET EXPLOITATION D'INSTALLATION(S) DE STOCKAGE DE DECHETS INERTES (ISDI) 
ACCESSIBLE(S) AUX PRODUCTEURS DE DECHETS DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE 

 
4- Modification statutaire de la communauté de communes V2M : Ajout de la piste de 

descente VTT de la commune de Veix 

 
Vu les dispositions de l’article L.5211-17 du CGCT,  

Vu la délibération 33-2022 de la communauté de communes V2M 
Le maire propose de délibérer sur la modification des statuts de la communauté de communes 

V2M qui consiste à réintégrer la piste de descente VTT de Veix, disparue depuis la mise à jour des 

sentiers VTT et de leurs liaisons. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, décide à 14 voix pour, 0 abstention, 0 
contre 
-approuve la modification des statuts de la communauté de communes V2M suivante :  

- l’ajout dans les compétences facultatives des statuts communautaires la ligne suivante : 

                      C.1 6 PISTE DE DESCENTE DE VTT SUR LA COMMUNE DE VEIX DE 1.7 KM 

 

5- Engagement de l’opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) 

Exposé des motifs 

Le Maire rappelle à l’assemblée que la Communauté de communes a conduit une étude pré-

opérationnelle d’OPAH de septembre 2018 à juillet 2021. Cette étude se termine par la proposition 

d’une convention d’opération d’amélioration de l’habitat définissant les engagements réciproques 

de l’ANAH, la CCV2M, les communes participantes, le Département de la Corrèze, la fondation 

Abbé Pierre et la SACICAP PROCIVIS Nouvelle Aquitaine. 

A travers cette étude, plusieurs axes d’intervention ont pu être avancés :  

- la résorption du mal-logement 
- le développement d’une offre locative de qualité à loyers et charges modérés 
- l’amélioration et la rénovation énergétique des logements 
- le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées 
- le soutien à l’accession à la propriété 
- la requalification du cadre urbain via le ravalement des façades et devantures commerciales. 

Au regard de ces enjeux clairement identifiés, il est proposé de mettre en place sur le territoire de 

la CCV2M et pendant 5 ans, une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH) de droit 

commun, permettant de proposer un dispositif d’incitation des propriétaires occupants et bailleurs, 

via un subventionnement des travaux par l’ANAH et les collectivités. Cette OPAH permettra aussi 

l’accompagnement des propriétaires par une équipe d’animation, dans le montage administratif, 

technique et financier des dossiers de subventions. 

La réussite de l’OPAH est conditionnée par un engagement financier de la communauté de 

communes Vézère Monédières Millesources, des communes, aux côtés de l’ANAH et des autres 

partenaires. 

La commune de Chamberet souhaite prendre part à cette opération via l’engagement financier décrit 

dans le programme d’intervention décrit ci-dessous.  

Vu la délibération du conseil communautaire dans sa séance du 21 février 2022 validant le 

programme d’intervention (objectifs et aides aux travaux intercommunaux), 
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Vu la délibération du conseil communautaire dans sa séance du 11 avril 2022 décidant d’engager 

l’OPAH, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 14 voix pour, 0 contre, 0 abstention: 

- d’engager une OPAH de droit commun pour une durée de cinq ans, 

 

- d’autoriser M. le maire à signer toutes les pièces administratives et financières relatives à la 

réussite de cette opération et notamment la convention d’opération annexée à cette présente 

délibération réservant les financements et définissant les engagements réciproques de l’Etat, 

de l’ANAH et de l’ensemble des partenaires, 

 

- d’inscrire au budget des cinq prochaines années les crédits nécessaires au versement des 

aides complémentaires aux propriétaires privés, pour un montant prévisionnel de 42 000 € 

pour la durée de l’opération selon les modalités décrites en annexes, 

- de mettre à la disposition du public, pendant un mois, le projet de convention. 
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Les aides aux travaux – 42 000 € pour 5 ans (8 400 €/an) 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6- Tarif de location de la Salle des fêtes 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal les tarifs actuels de la salle des fêtes :  

- Location gratuite pour les associations de la commune 

- Location avec vaisselle : 300 € 

- Location sans vaisselle : 250 € 

- Location avec vaisselle pour les associations des communes limitrophes de la commune : 

150 € 

Type de propriétaires Types de travaux logts concernés

OBJ OPAH 

(NB de 

logts sur 5 

ans)

montant moyen 

de travaux 

constaté (€ HT) 

ou plafond 

intervention 

ANAH

taux 

d'intervention 

Engagement 

sur 5 ans (€)
condition attribution

NB de 

logts sur 5 

ans

 prime ou 

taux du 

plafond 

ANAH

Engageme

nt sur 5 

ans

conditions 

attributio

n 

AIDES FINANCIERES APPORTEES PAR

 LA COMMUNAUTE DE COMMUNES VEZERE MONEDIERES MILLESOURCES COMMUNE DE CHAMBERET

PB ANAH 

lourds (lutte contre 

l'habitat indigne) et 

rénov ener

logts conventionnés 

en centralité urbaine 

(bourg de Lacelle, 

Tarnac, Chambret et 

Treignac)

9 60 000 10 % 54 000

obtention aide ANAH 

- pour propriétaires à 

ressources 

intermédiaire max et 

limitée à un logt par 

propriétaire- 

Engagement de louer 

selon durée du regl 

ANAH

3 10 % 24 000

obtention 

aide 

ANAH

PB pts logts 40 

m²<surf hab<60m²
lourds et rénov ener logts en centre-bourgs 10 30 000 10 % 30 000

pour propriétaires à 

ressources 

intermédiaire max et 

limitée à un logt par 

propriétaire- 

engagement de louer 

selon durée du regl 

Anah

2 10 % 6 000

obtention 

aide 

ANAH

19 84 000 5 30 000

lourds logts occupés 5 50 000 20 % 50 000

obtention aides 

ANAH (engagement 

d'habiter le logement 

en tant que 

résidence principale 

pendant une durée 

fixée par ANAH après 

la fin des travaux)

lourds logts non occupés 5 50 000 20 % 50 000

obtention aides 

ANAH - Intervention 

quelque soit la durée 

de la vacance à 

condition que le 

propriétaire s'engage 

à occuper le logt en 

résidence principale 

pdt durée fixée par 

ANAH

maintien à domicile 40 10 000 5 % 20 000
obtention aides 

ANAH

rénovation 

energétique (HMS 

gain > 35%)

40 30 000 5 % 60 000
obtention aides 

ANAH

90 180 000

Prime sortie vacance 4 3000 12 000

accédants à la 

propriété

accession à la 

propriété

PO  ou PB privé ravalement de façade

commerçants

restauration de 

devanture 

commerciale

PO et PB

transformation d'un 

local commercial en 

logement

PO

amélioration de 

l'habitat (hors travaux 

d'embellissement et 

d'esthétique)

264 000 42 000

52 800 8 400
Engagement global sur 5 ans 109

montant total engagé sur 5 ans

montant moyen annuel

Pr
o

pr
ié

ta
ir

es
 b

ai
lle

u
rs

Total - engagement sur 5 ans

P
ro

p
ri

ét
ai

re
s 

o
cc

u
p

an
ts

PO très modestes et 

modestes

Total - engagement sur 5 ans

montant moyen 

annuel

Total - engagement 
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- Location sans vaisselle pour les associations des communes limitrophes de la commune : 

100 € 
 

Monsieur le Maire propose les tarifs suivants :  

- Location gratuite pour les associations de la commune 

- Location avec vaisselle : 300 € 

- Location sans vaisselle : 250 € 

- Location pour les associations de la communauté de communes : GRATUITE 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 14 voix pour, 0 contre, 0 abstention: 

Approuve les tarifs suivants :  

- Location gratuite pour les associations de la commune 

- Location avec vaisselle : 300 € 

- Location sans vaisselle : 250 € 

- Location pour les associations de la communauté de communes : GRATUITE 

 

7- Maitrise d’œuvre – construction d’une micro-crèche 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal des résultats de la consultation pour 
la maitrise d’œuvre de la micro-crèche à Chamberet. 
4 architectes ont répondu :  

  Taux Montant HT note sur 40 
Montant 
TTC 

1 
TERTIO - ARCS Ingénierie - 
SYNERGIE - DELOMENIE - 
Le Phonographe 

11.00% 49 060.00 29.64 58 872.00 

2 

ARCHISEN Mme RADIC  - 
M,TURLIER - COTECH - 
ODETEC - LAI -
ACOUSTIDIA 

10.45% 46 607.00 31.20 55 928.40 

3 
Mme FEUILLETTE - 
INGE2M  - SIGMA - 
DELOMENIE - ORFEA 

8.25% 36 795.00 39.52 44 154.00 

4 
MAAD M. MAURAND - 
SIGMA - DEJANTE - LAI  - 
Le PHONOGRAPHE 

8.15% 36 349.00 40.00 43 618.80 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 14 voix pour, 0 contre, 0 abstention: 

Décide de retenir la proposition du groupement MAAD M.MAURAND, SIGMA, DEJANTE, LAI, Le 

PHONOGRAPHE pour un montant de 36 349,00 € HT soit  43 618 € TTC. 

 

8- Prise en charge des frais de déplacement des conseillers  
 

Vu les articles L 2123-18, L 2123-18-1 et L 2123-12 du CGCT ;  

Considérant que dans l’exercice de leur mandat, les membres du conseil municipal peuvent être 
appelés à effectuer différents types de déplacements, qui peuvent ouvrir droit au remboursement 
des frais exposés pour leur accomplissement ;  

Considérant qu’il convient de distinguer les frais suivants ;  

1. Frais de déplacement courants sur le territoire de la commune  

Les frais de déplacements des élus liés à l’exercice normal de leur mandat sont couverts par 
l’indemnité de fonction prévue aux articles L 2123-20 et suivants du CGCT.  

2. Frais pour se rendre à des réunions hors du territoire de la commune  



 

7 
 

Conformément à l’article L 2123-18-1 du CGCT, les membres du conseil municipal peuvent être 
amenés à se rendre à des réunions où ils/elles représentent la commune ès qualité, hors du 
territoire communal.  

Dans ces cas, les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais engagés sous réserve de 
l’établissement d’un ordre de mission préalablement signé par le Maire ou le 1er adjoint.  

Les frais concernés sont les suivants :  

2.1 Frais d’hébergement et de repas  

En application de l’article 7-1 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié qui permet d’établir 
une indemnisation au plus proche de la réalité des frais engagés, le régime de remboursement 
des frais d’hébergement et de repas. 

Les justificatifs des dépenses réellement supportées doivent être impérativement présentés pour 
générer le versement de l'indemnisation des frais d'hébergement et de repas. 

 

2.3. Autres frais  

Peuvent également donner lieu à remboursement, sur justificatif de paiement, les frais :  

- d’utilisation d’un véhicule personnel, d’un taxi ou tout autre mode de transport entre la résidence 
administrative et la gare, ainsi qu’au cours du déplacement, en cas d’absence de transport en 
commun, ou lorsque l’intérêt de la collectivité le justifie ;  

- de péage autoroutier, ou de frais de parc de stationnement en cas d’utilisation du véhicule 
personnel et lorsque les élus s’inscrivent dans le cadre des indemnités kilométriques, 

- d’aide à la personne qui comprennent les frais de garde d’enfants ou d'assistance aux personnes 
âgées, handicapées ou à celles qui auront besoin d’une aide personnelle à leur domicile durant le 
déplacement de l'élu. Leur remboursement ne pourra pas excéder, par heure, le montant horaire 
du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 

 

3. Frais liés à l’exécution d’un mandat spécial  

Comme le prévoit l’article L 2123-18 du CGCT, les élus municipaux peuvent être sollicités pour 
des missions à caractère exceptionnel, temporaire et ne relevant pas de leurs missions courantes. 
Ces missions doivent faire l’objet d’un mandat spécial octroyé par délibération du Conseil 
municipal.  

Le mandat spécial doit être accordé par le Conseil municipal :  

- à des élus nommément désignés ;  

- pour une mission déterminée de façon précise et circonscrite dans le temps ;  

- accomplie dans l’intérêt communal ;  

- préalablement à la mission.  

Les missions à l’étranger et dans les territoires d’outre-mer menées par les élus municipaux 
relèvent de ces dispositions. Il est également traditionnellement admis que l’organisation d’une 
manifestation de grande ampleur, le lancement d’une opération nouvelle, un surcroît de travail 
exceptionnel pour la collectivité, peuvent justifier l’établissement d’un mandat spécial.  

Le remboursement des frais liés à l’exercice d’un mandat spécial est effectué sur les bases et les 
taux maximums en vigueur au moment du déplacement prévu par le décret n°2006-781 du 3 juillet 
2006.  
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Sont pris en charge :  

- les frais de transport sur présentation d’un justificatif ;  

- l’indemnité journalière d’hébergement et de restauration. Ces indemnités de mission sont 
réduites de 65 % si l’élu est logé gratuitement, de 17,5 % si le repas du midi ou du soir est pris en 
charge et 35 % si les deux repas sont pris en charge (art. 2-2 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 
2006).  

La délibération chargeant un conseiller municipal d’un mandat spécial peut également autoriser le 
remboursement d’autres dépenses limitativement énumérées par cette délibération et liées à 
l’exercice de ce mandat spécial, notamment :  

- les éventuels frais spécifiques de déplacement, d’accompagnement et d’aide technique liés à la 
situation de handicap du conseiller municipal ;  

- les frais de visas ;  

- les frais de vaccins ;  

- les frais pouvant être nécessaires à la mission (traduction, sécurité…).  

4. Déplacements dans le cadre du droit à la formation des élus  

Le CGCT reconnaît aux élus locaux, dans son article L 2123-12, le droit à une formation adaptée à 
leurs fonctions. Les modalités d’exercice de ce droit sont fixées par les articles R 2123-12 à R 
2123-22 de ce même code.  

Les frais de formation (droits d’inscription, hébergement, déplacement) constituent une dépense 
obligatoire pour la commune, sachant que la prise en charge par la collectivité ne s’applique que si 
l’organisme qui dispense la formation a fait l’objet d’un agrément délivré par le ministère de 
l’Intérieur, conformément aux articles L 2123-16 et L 1221-1 du CGCT.  

Les frais pris en charge sont les suivants :  

5- Demandes de remboursement  

Les demandes de remboursement d’hébergement ou de transport doivent parvenir à la mairie 
dans l’année civile.  

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents :  

ADOPTE la proposition du maire. 
 

Annexe 1 : INDEMNITES DE REPAS  

Indemnité de repas – tarif en vigueur 

Annexe 2 : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT  

Indemnités kilométriques : tarif en vigueur 

Texte de référence : Arrêté du 26 août 2008 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à 
l'article 10 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006  

La Collectivité prend alors en charge les frais de stationnement, de péage, d’autoroute, du 
carburant, sur présentation des justificatifs acquittés.  
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9- Signature d’une convention de mise à disposition du terrain de cross avec Electric move 
 

Monsieur le Maire donne lecture de la demande de Monsieur Patrick MAZZALOVO, gérant de 
l’entreprise Electric move concernant la mise à disposition du terrain de moto-cross appartenant à 
la commune sis à la Croix du Coq 19370 CHAMBERET à son profit ; 

Monsieur Le Maire propose une gratuité pour l’année 2022 et à partir de 2023, le paiement d’une 
redevance de 500 € par an. 

Une convention de mise à disposition sera prochainement rédigée pour encadrer l’utilisation de ce 
terrain. 

Le conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de signer la convention de mise à disposition entre la 
Commune de Chamberet et Electric move représentée par Monsieur Patrick MAZZALOVIO 

APPROUVE la gratuité de la mise à disposition en 2022 et le paiement à partir de 2023 de 500 € 
par an de redevance. 

 

10- Achat de l’ancienne station de lavage Blanchard – Route du Mont Gargan 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal des aléas rencontrés lors de la vente 
de la Propriété BLANCHARD Route de Limoges. En effet une partie de voies communales est 
dans la propriété BLANCHARD. Monsieur le Maire propose une division foncière pour régulariser 
la situation. 

Après négociation avec les futurs acheteurs, la commune propose de racheter la station de lavage 
pour en faire un parking pour le secours populaire pour la somme de 5 000 € 

Le conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité des membres présents, 

APPROUVE la division foncière et l’acquisition d’une partie de la parcelle CH 302 pour la somme 
de 5 000 €. 

DONNE pouvoir à Monsieur le Maire de signer la régularisation de l’acte. 

 

11- Approbation de l’avenant N°1 à la convention de groupement d’autorités 

concédantes pour le lancement de plusieurs concessions de service public 

Soucieuses de favoriser la structuration d’une filière bois énergie locale, de maitriser leurs 
investissements et d’engager une transition énergétique, plusieurs communes et Tulle agglo 
travaillent ensemble depuis 2015. 
 
Plusieurs études de faisabilité technique ont permis de dégager un potentiel non négligeable pour 
développer des équipements bois énergie sur leur patrimoine. 
 
Ces acteurs ont constitué un groupement via une convention de groupement d’autorités 
concédantes signée en mars 2020 formalisant leurs souhaits de se regrouper pour déléguer dans 
le cadre de la passation de contrats de concession relatifs à la conception, la réalisation, 
l’exploitation, la gestion et l’entretien de réseaux de chaleurs et/ou chaufferies dédiées biomasse.  
 
Une consultation de concession a ainsi été lancée le 16 novembre 2020 sous forme d’une procédure 
restreinte se déroulant en deux temps : dépôts candidatures puis analyse et sélection des 
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candidatures admises à présenter une offre (3 candidatures maximum). Une phase de négociation 
a alors été engagée en juillet 2021. 
 
Dans le courant de la négociation 4 autorités concédantes (Chamberet, Saint-Paul, Saint-Pardoux, 
Saint-Clément) ont fait le choix de ne pas donner suite à la procédure compte-tenu de l’inadéquation 
de leurs projets de faible puissance (<500 MW) à la procédure engagée. 

Les autorités concédantes, dont le chef de file du groupement, ont aussi interrogé les responsabilités 
respectives engagées et plus particulièrement celles déléguées au coordinateur du groupement. 

Unanimement les signataires ont fait le choix de restreindre les missions confiées au chef de file 
afin que chaque autorité concédante assure la signature et l’exécution du contrat. Il est proposé 
d’établir un avenant à la convention de groupement de commande pour prendre en compte ses 
nouvelles orientations. 

Le projet d’avenant à la convention groupement d’autorité concédante est joint en annexe. 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité des membres présents de : 

- Valider l’avenant à la convention de groupement d’autorité concédante 

- Autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention de groupement de commande et les 
documents y afférents. 
 

Questions diverses 

 Fauchage des routes : entreprise DUPUY de Saint Yrieix est retenue – intervention 1ère 

semaine de juin 

 Alex DESASSIS : accès aux WC de la Halle ne sont pas accessibles avec un fauteuil roulant. 

 Geneviève SENEJOUX : un mail sera envoyé aux membres du conseil municipal pour la 

tenue des bureaux de vote. 

 Vente de Scoeux : la signature de la vente de Scoeux est prévue au mois de juin. 

 Modification du PLU : la communauté de communes va délibérer sur une modification du 

PLU : extension de la zone N dans le village Encenat, erreur matérielle dans le secteur des 

Escures au niveau de la zone 2AU – propriété achetée prochainement par la commune 

 Extension de la zone agricole au Praloubeix 

 Demande de Mr BARBE souhaitant acheter la maison de Mr SOLER. Il souhaiterait acquérir 

les deux lots vacants en dessous de la maison. Le conseil Municipal souhaite garder ces lots 

à la vente. 

  

Fin du Conseil Municipal à 22h00 

 

 

 


