
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 24 AVRIL 2014 

 

Présent(e)s :  
MM. GERAUDIE, ARTIGUES, BARLERIN, BOUILHAC, FAUCHER, LEYRIS, MAZEAUD et RHODES 

Mmes ANTONI, BERNARD, COURBIER, CROUZETTE, JAN, MOUSNIER et VILLATOUX 

 

Représenté(e)s :   
Mmes NOËL (procuration à M. BOUILHAC) et POUGET (procuration à M. FAUCHER) 
MM. JACQUET (procuration à Mme COURBIER) et RASSION (procuration à M. ARTIGUES) 
 
Autres participant(e)s : 
Mme TERRASSOUX (Receveur Municipal) 
M. PERY (Directeur des Services) 
 
Secrétaire de Séance : M. FAUCHER Jean-Pierre 

 

************* 

 

ORDRE DU JOUR 
 
1. Approbation du Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 29.03.2014 
2. Vote des budgets primitifs : principal, assainissement, ALSH, lotissement la Valette 
3. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales (état 1259) 
4. Dépenses de l’article "fêtes et cérémonies" (6232) 
5. Transfert du passif et de l’actif de l’EHPAD de SEILHAC 
6. Désignation des membres au conseil d’administration de l’EHPAD de SEILHAC 
7. Désignation des délégués à la fédération départementale d’électrification 
8. Désignation des délégués au comité de jumelage des communes du canton 

d’Hilpolstein 
9. Mise en place des commissions communales  
10. Autorisation d’ester en justice 
11. Taux de promotion de grade 
12. Modification du tableau des emplois  
13. Participation fiscalisée aux dépenses des syndicats d’électrification et des communes 

de la Corrèze 2014 
14. Redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics 

de transport et de distribution de gaz 2014 
15. Redevance pour occupation du domaine public routier et non routier par les réseaux 



et ouvrages communications électroniques 2014 
16. Vente de terrain suite aliénation du chemin rural des Combes 
17. Achat de parcelle, lieu-dit du Puy Pinson 
18. Questions diverses 
 

**************** 

 

Le Maire ouvre la séance après avoir remercié Mme TERRASSOUX (Rapporteur du budget) pour sa 
participation et passe à l'ordre du jour. 

 
1. Approbation du Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 29.03.2014 
N'ayant appelé aucune remarque, le compte rendu est approuvé. 
 

2. Vote des budgets primitifs : principal, assainissement, ALSH, lotissement la Valette 
Sur l’invitation du Maire, Mme TERRASSOUX procède à la lecture des différents Budgets Primitifs de la 
Commune pour 2014. 
 
 Budget Principal  
Mis aux voix après information et explication sur la ligne de trésorerie 
Pour : 15 – Absentions : 4   Adopté à la majorité 

 
 Budget Assainissement 

 Adopté à l'unanimité 
 Budget ALSH 

 Adopté à l'unanimité 
 Budget Lotissement de la Valette 

 Adopté à l'unanimité 

 
3. Vote des taux d’imposition des taxes directes locales (état 1259) 
Le Maire propose le statu quo en ce domaine (sachant que la commune a reçu 11 000 € de plus cette année 

grâce aux installations nouvelles). 
 Adopté à l'unanimité 

 

4. Dépenses de l’article "fêtes et cérémonies" (6232) 
A la demande de la trésorerie de SEILHAC, les dépenses figurant sur l’article précité du budget de 



fonctionnement doivent dorénavant être précisées par le Conseil Municipal. 
 Adopté à l'unanimité 

 
5. Transfert du passif et de l’actif de l’EHPAD de SEILHAC 

 Adopté à l'unanimité 
 

6. Désignation des membres au conseil d’administration de l’EHPAD de SEILHAC 
Proposition :  M. GERAUDIE – Mme BERNARD – M. BOUILHAC 
Pour : 15 – Absentions :  4   Adopté à la majorité 
 

7. Désignation des délégués à la fédération départementale d’électrification 
Proposition Titulaires :   M. GERAUDIE – M. SOLEILHAVOUP 
Proposition Suppléant(e)s :  Mme BERNARD – M. LEYRIS 
Pour : 17 – Absentions : 2   Adopté à la majorité 
 

8. Désignation des délégués au comité de jumelage des communes du canton d’Hilpolstein 
Proposition Titulaire :   Mme VILLATOUX 
Proposition Suppléant(e) :  Mme CROUZETTE 

 Adopté à l'unanimité 

 
9. Mise en place des commissions communales 
Le Maire rappelle la mise en place des commissions communales au nombre de 6 (Finances – Enfance & 

Jeunesse – Entretien communal – Administration & Organisation – Economie & Budget - Vie de la cité) ainsi que 
leur composition. 

 Adopté à l'unanimité 
 

10. Autorisation d’ester en justice 
 Adopté à l'unanimité 

 
11. Taux de promotion de grade 
Une promotion de grade est proposée concernant l'agent communal M. René BOUILHAC. 

 Adopté à l'unanimité 

 
12. Modification du tableau des emplois 
Conséquence de ladite promotion, le tableau des emplois doit être légèrement modifié.  

 Adopté à l'unanimité 
 

13. Participation fiscalisée aux dépenses des syndicats d’électrification et des communes de 
la Corrèze 2014 
Les dépenses considérées ont baissé de 50 % par rapport à l'année précédente et pourraient devenir 
quasiment nulles en 2015. 

 Adopté à l'unanimité 

 
14. Redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de 
transport et de distribution de gaz 2014 

 Adopté à l'unanimité 
 

15. Redevance pour occupation du domaine public routier et non routier par les réseaux et 



ouvrages communications électroniques 2014 
 Adopté à l'unanimité 

 

16. Vente de terrain suite aliénation du chemin rural des Combes 
 Adopté à l'unanimité 

 

17. Achat de parcelle, lieu-dit du Puy Pinson 
 Adopté à l'unanimité 

 

18. Questions diverses 
Deux sujets font l'objet d'informations complémentaires. 
- D'une part, le fonctionnement des Commissions de l'Agglo. Le Maire confirme par ailleurs au Conseil 
que la délégation "Tourisme" de l'Agglo a été attribuée à SEILHAC. 
- D'autre part, l'état d'avancement du PLU communal. Le Maire rappelle que l'instruction de celui-ci, 
qui en est au stade du diagnostic, a été volontairement suspendue à l'automne dernier, pendant toute 
la période pré-électorale, et devrait reprendre dans les semaines qui viennent. 


