
 
 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MERCREDI 17 DECEMBRE 2014 

DE LA COMMUNE DE SAINT GENIEZ O MERLE(Corrèze) 
 
L’an deux mille quatorze, le Mercredi 17 Décembre les membres composant le Conseil 
Municipal de la Commune de SAINT GENIEZ O MERLE(Corrèze) se sont réunis en Mairie 
en séance ordinaire sous la présidence de Madame BOUSSU CORINNE, Maire. 
 
Madame Le Maire ouvre la séance à 18H00, procède à l’appel des membres du Conseil 
Municipal et propose de rajouter 1délibération non inscrite à l’ordre du jour : 

«Article 6232- fêtes et cérémonies 
 Délibération de principe prévue pour la durée du mandat » 

 
Etaient présents : CORINNE BOUSSU-MFRANCE JURBERT-JANY DILLARD-AURELIE 
MOURET- ODETTE GUBERT-MICHEL DALAIS - -  
CHEVALLIER MFRANCE – 
 
Absents excusés : BOYER MAXIME-F.JAUFFRET-A.DE PEREIRA-V.PURAYMOND- 
 
M.A.DE PEREIRA donne pouvoir pour le représenter émettre tout vote et signer tout document à MME 
C.BOUSSU 
 
 
A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal accepte cet ajout 
puis ODETTE GUBERT est désignée Secrétaire de séance par le Conseil Municipal. 
 
Le procès- verbal de la séance du 14 /11/ 2014 a été approuvé. 
 
 
 
 
Article 6232-FETES&CEREMONIES 
DELIBERATION DE PRINCIPE PREVUE POUR LA DUREE DU MA NDAT 
Me le maire rappelle que les dépenses résultant des fêtes, des réceptions diverses font l’objet 
d’une imputation sur le compte 6232 mais la réglementation est imprécise et de ce fait le 
comptable sollicite une décision autorisant telle catégorie de dépense à imputer sur cet article. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal fixe les principales caractéristiques des dépenses 
qui seront mandatées suivant les limites établies par cette décision : 
 

NOEL (spectacle, buffet, jouet, repas) 
GERBES (Monument aux morts ou décès) 

BUFFETS (conseil communautaire, réunion CG, réception) 
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1/DELIBERATION CONVENTION SUR LA PARTICIPATION D’UN  
AGRICULTEUR AU DENEIGEMENT ET TRAVAUX DIVERS 
 
Mme Le Maire rappelle que la Commune est équipée d’une lame niveleuse pour équiper le 
tracteur d’un exploitant agricole qui procède au déneigement des routes communales en cas 
de besoin. 
Pour sa participation au déneigement et travaux divers Me le maire propose que la 
rémunération de l’agriculteur soit fixée à : 150€ forfait annuel 
                                                   + Nombre d’heures x 25€ 
Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité autorise Mme le maire à signer la 
convention de participation au déneigement et travaux divers avec René MARINIE. 
 
 
2/FIXATION TARIFS TOURS DE MERLE 2015-LOCATION GITE  COMMUNAL 
SERMUS 2015 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide de fixer les prix pour l’année 2015 à : 
 

TOURS DE MERLE-SAISON 2015 
HORS SAISON 

11AVRIL 2015-30 JUIN 2015 ET DU 01 SEPT.2015 -31 OCT.2015 
ADULTES 5€ 

ENFANTS 6-16ANS 3.50€ 
GROUPES à partir de 10 pers. Chômeur +70ans pers. Handicapées 4.50€ 

 
HAUTE SAISON 

01 JUILLET 2015-31 AOUT 2015 
ADULTES 6€ 

ENFANTS 6-16ANS 3.50€ 
GROUPES 5€ 

 
 

3/CHANTIER PASSERELLE CENTRALE EDF MERLE 
DEMANDE DE SUBVENTION CONSEIL GENERAL 
 
M .DALAIS présente le devis relatif à la réfection de la passerelle sur la Maronne qui s’élève 
à 5995€ HT 
Une demande de subvention sera formulée auprès du Département. 
Un rapprochement auprès d’EDF sera également programmé pour une éventuelle demande 
d’aide financière. 
 
 
 

2 
 



4/REGIME INDEMNITAIRE 2015 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide la revalorisation 
 (↑0.25 coeff.de variation) 
du régime indemnitaire, versée mensuellement, au profit des agents de la Commune. 
 
  
 
5/ANNUALISER TEMPS DE TRAVAIL-MME LACOSTE ML 
Me le maire propose l’annualisation du temps de travail de ML LACOSTE 
Un tableau récapitulatif  lui a été soumis (plein temps sur la période juillet/aout et vacances 
scolaires) 
 
6/RENOUVELLEMENT CONTRAT ASSURANCE STATUTAIRE DU PE RSONNEL 
CNP ANNEE 2015 
Me le maire expose au conseil municipal que le contrat d’assurance couvrant les risques 
statutaires du personnel CNRACL arrivant prochainement à échéance il convient de prévoir 
les modalités d’un nouveau contrat. 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide de retenir la proposition de la CNP et de 
conclure avec cette société un contrat prenant effet à compter du 1er janvier 2015 et pour une 
durée d’un an et 
Autorise le maire à signer le contrat d’assurance avec la CNP 
 
 
7/DEMANDE DE SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE-ECOLE DE PL EAUX 
CHANUT LUKAS 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal autorise Me le maire à verser une subvention à 
hauteur de 70€ à l’école publique de PLEAUX -15 pour permettre l’organisation d’un voyage 
scolaire dans un centre de la côte Atlantique à Angoulin sur Mer du 30/03-03/04/2015. 
Le règlement de cette subvention sera pris sur les crédits inscrits à l’article 6574 de la section 
de fonctionnement du BP2015 de la Commune. 
 
8/QUESTIONS DIVERSES 
 
***Présentation du devis SOCOBA pour l’église  ruinée du Vieux Bourg 
Maçonnerie Arc Nord de la chapelle Nord 
Montant 13090.77€HT 
 
***Afin de réaliser un diagnostic du buste du monument aux morts de Soult, la SOCOBA 
(restauration patrimoine ancien) demande l’autorisation de desceller et déposer le buste du 
soldat afin d’établir un devis de restauration. 
Mme DILLARD propose de solliciter la FNACA pour une éventuelle aide financière 
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***Me le maire informe l’assemblée de l’éventuelle vente du terrain de camping sis Moulin 
de Lacombe. Elle a reçu le 3/12/2014 les acheteurs potentiels après s’être renseignée auprès 
de maître RIVIERE, Notaire à St Privat, du prix de l’hectare de terrain (entre 4000/5000€). 
Après avoir pris contact avec le Service du Domaine, seules les communes de plus de 2000 
habitants sont concernées en matière de cession. 
Après délibération le conseil municipal à l’unanimité décide d’arrêter la somme de 4500€ 
l’hectare et le partage par moitié égale des frais notariés. 
Me le maire donne la parole à Michel DALAIS qui informe les élus de la vente éventuelle de 
sa propriété située au Moulin de Lacombe par le même acquéreur. 
Me le Maire se réjouit de redonner vie à ce secteur 
 
***Me le maire informe les élus d’un éventuel partenariat avec les Tours de Carbonnières. Un 
rendez- vous est pris le mardi 13.01.2015 avec Marie Saule CG ; Dr Hervé ROUANNE de 
Goulles ; K.VIDAL et M .REVEILLER, président OT de 
 St- Privat. 
 
***MME ODETTE GUBERT résume la réunion du 17.11.2014 relative à l’agenda 
d’accessibilité programmé pour les ERP. 
 
***remerciements aux 2 bénévoles à l’occasion du téléthon 
 
***Me le maire remercie les élus pour leur participation à l’organisation du noël des enfants 
et propose une réflexion quant à la prochaine date (chorale ; marché de noël ; après-midi ; 
soirée …: à repenser pour décembre 2015). 
Après réflexion, la cérémonie des vœux 2015 est annulée dans un souci d’économie. 
 
***Me le maire informe les élus des nouveaux tarifs proposés par le Sicra pour l’année 2015. 
Après relance un nettoyage des containers a été effectué 
 
***réunion Mission Locale 
Mardi 6.01.2015 17h30 à St-Privat 
 
***Me le maire précise que pour l’octroi d’une subvention de fonctionnement de droit privé, 
une demande écrite doit être envoyée à la mairie. Me le maire se rapprochera des différentes 
associations retardataires. 
 
***Me le maire précise avoir reçu Henriette BREUIL mercredi 17 /12/2014.Cette dernière ne 
souhaitant plus effectuer le ménage de l’église pour raisons personnelles. Les élus prendront 
en charge cette tâche. Me le maire demande à M .DALAIS de se rapprocher d’un électricien 
pour un problème de prise de courant. Me le maire rencontrera l’abbé RAYNAL en début 
d’année. 
 
***Me Odette GUBERT informe les élus de la date du repas des aînés fixé au dimanche 
 8 Mars 2015 
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***Me BOUSSU informe les élus qu’une réunion est prévue le lundi 22/01/2015 à 14h30 à la 
maison du tourisme avec Marie Saule et Nicolas Mignard(ADRT). 
Elle sera accompagnée de Me DILLARD pour finaliser la fiche de poste du chef de projet et 
la convention de partenariat. 
 
***Michel DALAIS prend la parole et fait part à l’assemblée de l’économie (- 600€TTC) 
réalisée pour l’étêtage du tilleul à Lacombe  
 
                                                                 
 
*** rendez-vous sur le site des tours de merle samedi 20/12/2014 à 11h00 avec Éric Gire et 
M.DALAIS. 

 
 
 

Séance levée à 21h30 
 
 

Fait à ST GENIEZ O MERLE, le 21 janvier 2015 
 
 
 
Le Secrétaire                                                                        Le Maire 
GUBERT ODETTE                                                                  Corinne BOUSSU 
 
 
 
 
CORINNE BOUSSU                         DALAIS MICHEL                   GUBERT ODETTE 
 
 
 
PURAYMOND VERONIQUE                     BOYER MAXIME 
 
 
 
             
CHEVALLIER M-France                 JURBERT M-France              JAUFFRET FRANCOIS 
 
 
 
 
DILLARD JANY                                MOURET AURELIE           
 
 
DE PEREIRA-ARNSTEIN AMEDEO    
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