Conseil Municipal du 22 octobre 2020 – Compte rendu
L’an deux mil vingt, le 22 octobre 2020 , le Conseil municipal, légalement convoqué le 16 Octobre 2020,
s’est réuni au Chapiteau de la Fontanelle à Cussac à 18h00, sous la présidence du Maire Dominique
CHAMBON
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POINT
N°2

Diagnostic réseaux d’assainissement public

POUR
CONTRE
ABSTENTION

15
0
0

2.1 Avenant n°1 du marché d’AMO avec l’entreprise NALDEO
Dans le marché de base est intégré , dans le cadre du suivi de la réalisa on de l'étude diagnos que ,une
par cipa on à 4 réunions (+élabora on d'un compte-rendu pour chacune).
l'avenant n° 1 du marché d'assistant à Maîtrise d'Ouvrage avec l'entreprise NALDEO prévoit 3 réunions
supplémentaires .
Une réunion a été réalisée le 23 septembre avec pour objec f de rencontrer les nouveaux conseillers municipaux.
Le marché ini al de presta on était de 8 650€ HT.
R. Grenouillet a négocié et obtenu la gratuité de deux réunions supplémentaires sur 3.
Le nouveau montant du marché serait de 9 950 € HT soit 11 940 €TTC

Après délibéra on, Monsieur le Maire fait procéder au vote .
Adopté à l’unanimité.
2.2 avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre avec l’entreprise ALTEREO

Cet avenant a pour objet la réalisa on d’inves ga ons supplémentaires aﬁn de localiser de manière précise les
eaux parasites présentes dans le réseau du centre bourg ,suite à la demande émise lors la réunion technique de
septembre avec le maître d’ouvrage .
le Maire précise que des puits n’ont pas été recensés et pris en compte dans le nouveau diagnos c.
L. Gabe?e apporte des informa ons complémentaires sur la demande du diagnos que . Plusieurs anomalies sur le
réseaux ont été relevées ,un débit de 30% d'eau en plus a été constaté dans la sta on d'épura on de La
Fontanelle par temps de pluie . Des problèmes résultent des évacua ons d’ eaux pluviales dans les puits sur la
route de Limoges .
Le marché ini al addi onné à l’avenant n° 1 était de 65 858,86 € HT soit 79 030,64 € TTC.
L’avenant représente une augmenta on de 886,56 € HT soit 1063,87 € TTC.
Le nouveau montant serait de 66 745,42 € HT soit 80 094,51 € TTC.
Après délibéra on, Monsieur le Maire fait procéder au vote .
Adopté à l’unanimité.
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POINT
N°3

Redevance assainissement : actualisation des tarifs applicables
pour l’année 2021

POUR
CONTRE
ABSTENTION

aussi qu’il y a eu un passage de la grande chaudière vers la pe te chaudière compte tenu des températures
douces.
Après délibéra on, Monsieur le Maire fait procéder au vote.
Adopté à l’unanimité.
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POINT
N°5

Contrats territoriaux départementaux : programmation 2021 :
demande de subvention

POUR
CONTRE
ABSTENTION

15
0
0

1) Réfec on de l’Église :
- mise aux normes des coﬀrets électriques et de ges on des allumages.
- réfec on et mise aux normes des lumières intérieures du bâ ment ainsi que l'ensemble des lumières
extérieures.
- mise en place de nouveaux éclairages extérieurs LED pour une meilleure valorisa on du patrimoine.
- remplacement et mise aux norme de la sonorisa on de l’Église pour les cérémonies.
La réalisa on des travaux est programmée pour le premier semestre 2021 .
Ce projet est des né également à une valorisa on du patrimoine au cœur de la vie communale (place de la mairie ,
Église et salle des fêtes ).

2) Programme de mise en accessibilité des allées du cime ère communale.
Aujourd’hui les allées du cime ère sont faites de gravillons.
Les travaux programmés sont les suivants :
- un enrobé bicouche sera réalisé sur l'allée principale des nés aux passages des piétons et des véhicules de
service et sur les allées transversales un revêtement un peu plus léger.
- par temps de pluies ,les eaux pluviales ne s'écoulent pas et des travaux de drainage vont être eﬀectués pour
éviter les inonda ons de certaines tombes.
L. Gabe?e informe de la possibilité de faire des allées végétalisées . Il précise que les tombes inondées sont un
phénomène récurant et connu ,dû certainement à une nappe phréa que haute .
Dufour R. répond que les allées doivent rester faciles pour l’accès des fauteuils roulants et qu’ il y aura de
l’entre en à faire .
P. Gibaud demande si les devis sont réactualisés .
Le Maire lui dit que les devis sont récents .
Le montant prévisionnel des travaux est es mé : 41 914 € HT
3) Remplacement et mise en accessibilité de portes à l'école primaire-coté garderie :
- remplacement des portes vétustes aﬁn d'améliorer la sécurité , la performance énergé que et l'esthé que
de tout le bâ ment et de me?re en conformité avec les normes d’accessibilité.
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Les travaux sont programmés pour le premier semestre 2021.
Le montant prévisionnel est de : 18 779.00 € HT.
Après délibéra on, Monsieur le Maire fait procéder au vote.
Adopté à l’unanimité.

N. Barny indique que la liste présentée avec les montants a?ribués est celle existante avec juste l’ajout de
l’associa on l’Avenir de Cussac.
M. Cerqueira demande comment sont a?ribués ces sommes.
N. Barny répond que les associa ons doivent faire une demande par écrit , accompagnée de leur bilans ﬁnanciers
et d'ac vité par un courrier adressé au Maire.
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A. Ravet rajoute que certaines associa ons existent mais n’ont pas d’ac vité ,et n’ont été reprises que celles en
ac vité.
L. Gabe?e indique qu’il avait fait venir durant son mandat des présidents d’associa on pour présenter leurs
projets lors de conseils municipaux . Il précise aussi qu'une subven on supplémentaire peux être allouée , si
l'associa on organise un événement plus important , et apporte une plus -value pour Cussac.

4) Décision n° 2020/015 du 15 octobre 2020
Portant sur la réfec on du tableau électrique de la can ne scolaire pour un montant de 2 760 € HT.
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POINT
N°2

ONF : information sur l’assiette des coupes 2021 pour les forêts
relevant du régime forestier

L’ ONF a envoyé un plan de coupe de parcelles de bois de la forêt de Boubon mais les numéros annoncés sont

L. Gabe?e revient sur le dossier du RIFSET . Il explique ne pas être en accord avec la décision prise sur la remise en
cause de verser la prime aux agents en arrêt maladie durant le conﬁnement du 17 mars jusqu’à 11 mai. Il aﬃrme
avoir mis en place toutes les procédures et fait toutes les informa ons nécessaires auprès des agents . Il trouve
normale que ceux qui n’étaient pas présents pour maladies n’ont pas eu la prime comme prévu par délibéra on.
A. Ravet lui répond que son inquiétude peut être légi me mais que nous sommes dans une situa on diﬃcile , les
textes réglementaires nous parviennent avec beaucoup de décalage et avec des contradic ons et peu d ‘explica fs.
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M. Cerqueira lui rappelle que la situa on de mars était excep onnelle et les direc ves ministérielles ne demandaient
pas la présence des agents sauf pour des nécessités de services impéra fs et vitales pour l’intérêt collec f (tondre la
pelouse n’étant pas urgent et vital ).

L. Gabe?e demande si la famille de Dainville a été informée de la coupe de l’arbre au stade.
R. Grenouillet précise que cet arbre avait poussé contre un poteau électrique.
Le Maire répond que l’informa on leur a été transmise.
P. Gibaud informe l’assemblée de sa démission de la présidence de la commission Bois et Forêt , il restera membre . Il
demande qu’il puisse y avoir pour les chemins des référents au niveau des agriculteurs . Il demande également que
soit exigé des exploitants que les chemins communaux soient remis en état après les chan ers et qu’il y ait un suivi
et une vériﬁca on de la commune . Il nous indique un chan er en cour à la Mazaurie.

P. Gibaud demande les critères d’entre en des chemins et insiste sur les chemins de randonnée.
R. Grenouillet répond qu’il sont entretenus dans le sens des aiguilles d’une montre , sur la carte.

A. Ravet précise que les agents ne sont plus que trois . En 2012 ils étaient sept pour 6000 heures en poten el de
travail.
L. Gabe?e indique que deux agents étaient aﬀectés à faire le bois pour la chauﬀerie et que le coût de revient était
des plaque?es était de 25€ le m³.

P. Gibaud constate que le transfert du service voirie entraîne une perte de budget et d’ac vité .
R. Grenouillet précise assurer bien souvent l’ac vité à la place de la COM COM.

P. Gibaud demande la présenta on des rapports d’ac vités de chaque conseiller délégué au prochain Conseil
Municipal.

Sans d’autres questions, Monsieur le Maire clôt les débats, remercie les conseillers municipaux et lève la
séance à 19h50.
Vu pour être affiché et publié, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du CGCT.
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