
Département de la
Corrèze

République Française

COMMUNE DE SEXCLES

Nombre de membres
en exercice: 11

Présents : 6

Votants: 8

Séance du 21 septembre 2018
L'an deux mille dix-huit et le vingt-et-un septembre l'assemblée régulièrement
convoquée le 13 septembre 2018, s'est réunie sous la présidence de FREYCINEL
Nicole, 1ère Adjointe au Maire.
Sont présents:  Nicole FREYCINEL, Jean FOURNIER, Christian DELMAS,
Béatrice GRENIER, Carlos PENA FERNANDEZ, Danielle GUBERT
Représentés:  Josiane RACHET par Nicole FREYCINEL, Jean Louis QUEILLE
par Christian DELMAS
Excuses:
Absents:  Christian DEGUILHEM, Denis BEAUFILS, Thierry CLARE
Secrétaire de séance:  Carlos PENA FERNANDEZ

M. FERRER, Inspecteur Principal, Trésor Public ARGENTAT, procède à l'analyse
financière de la Commune de Sexcles, situation arrêtée au 31.12.2017, présente la
situation financière au vu des différents ratios.
M. FERRER aborde le sujet relatif à la constitution de Communes nouvelles.
Le Conseil Municipal remercie M. FERRER d'avoir procédé à l'analyse financière de la
commune de Sexcles.

Mme Freycinel ouvre la séance.
La procuration de M. CLARE Thierry donnée à M. DELMAS Christian n'est pas valide : M. DELMAS est déjà
 titulaire de la procuration donnée par  M. QUEILLE Jean Louis.

Objet: TRAVAUX DE VOIRIE 2018 : choix des opérations à retenir et plan de
financement - DE_2018_042
Mme FREYCINEL Nicole rappelle la délibération n° 2018 001 du 02 février 2018 dans laquelle était décrit
le programme de travaux à réaliser en 2018 et le programme de travaux susceptible d'être réalisé en 2019
afin d'obtenir la subvention DETR 2018 au taux de 32%, subvention  attribuée par M. le Préfet de la Corrèze
au titre "Voirie et Espaces Publics".

 Mme FREYCINEL Nicole donne lecture de l'arrêté de subvention allouée à la commune de Sexcles  sur le
programme 0119DETR, -18 560 € soit 32% de la dépense subventionnable HT 58 000,00 €, signé le
24.04.2018 par M. le Préfet de la Corrèze -.

Mme FREYCINEL Nicole rappelle que le budget communal 2018 a été voté sans réalisation de travaux de
voirie ( les membres du CM avaient des avis divergeants sur la nature des travaux de voirie proposés).
Suite à l'élection municipale complémentaire de Juin 2018, Mme le Maire a demandé au maitre d'oeuvre,
Corrèze Ingénierie, d'établir de nouveaux devis en prenant en compte les avis émis par le Conseil Municipal
lors du vote du budget.

Mme FREYCINEL Nicole présente le programme de travaux suivant :
 - VC n°8 ARTIGUES :Travaux de collecte des eaux pluviales au droit de la parcelle n° 68 et de
l'exutoire au fond du chemin public                                     :    3 600,00 € HT
 - VC COMBECROZE                                     :    5 752,00 € HT
 - VC n° 4 RD 136 au carrefour de Marlinges  :  11 460,25 € HT
 - VC n°4  carrefour Marlinges LaVialle Hte   :  30 670.75 € HT
                    TOTAL  :  51 483,00 € HT
    M.O    :    2 574,15 € HT
           S. TOTAL HT :  54 057,15 € HT
    TVA    :  10 811,43 €

TOTAL TTC  :  64 868,58 €



L'arrêté de subvention attribué le 24 avril 2018 reste valide pour ce programme de travaux.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote par 7 voix pour et une abstention la réalisation des
travaux décrits ci-dessus.

Le Conseil Municipal prévoit un emprunt à hauteur de 50 000 € pour financer ces travaux de voirie, prend
connaissance des propositions faites par le crédit mutuel et le crédit agricole- emprunt sur 10 ans, à taux
fixe, remboursement trimestriel à capital constant-.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote par 6 voix pour et 2 abstentions la réalisation d'un
emprunt de 50 000 € auprès du Crédit Mutuel - taux fixe 1,03%, 10 ans, remboursement trimestriel à
capital constant-.

Le Conseil Municipal autorise Mme le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation du présent
programme de voirie 2018.

Objet: ENFOUISSEMENT lignes EP ET FT ORANGE en 2019 - VC La
Pagésie/Lotissement communal - DE_2018_044
Mme FREYCINEL Nicole présente le projet de dissimulation ligne France Télécom et le projet de travaux
sur installations d'éclairage public, au Bourg, tranche n° 3 (sur départ  VC Le Bourg / La Pagésie et les 2
antennes dans lotissement communal).
Elle rappelle que ce projet avait été soumis aux membres du Conseil Municipal le 7 juin 2018, en raison des
travaux prévus par Enedis sur cette même voie communale - travaux de  remplacement de la ligne aérienne
principale haute tension par un câble souterrain et ajout de poste et armoire de coupure près du lotissement
communal-.
Le devis des projets et le plan de financement sont les suivants :
Plan de financement prévisionnel projet dissimulation ligne France Télécom :
Travaux              : 15 960,00 € TTC
MO                     :      917.70 € TTC
TOTAL              : 16 877.70 € TTC
Prise en charge :
FDEE 19 (50% TTC)                 : 8 438.85 €
Commune Sexcles (50% TTC)  : 8 438,85 €

Plan de financement prévisionnel projet travaux sur installation Eclairage Public :
Travaux               : 24 500,00 € HT
MO                      :   1 408,75 € HT
TOTAL               : 25 908,75 € HT
Prise en charge :
FDEE 19 (50% HT)                : 12 954,38 €
Commune Sexcles (50% HT) : 12 954,38 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés :
 - décide de faire réaliser les travaux de dissimulation de la ligne FT et les travaux sur
installation EP
 - approuve les devis des projets ainsi que leur plan de financement respectif  tel qu'ils sont
présentés ci-dessus
 - autorise Mme le Maire à signer les conventions respectives avec FDEE 19 secteur
d'électrification de    Mercoeur
 - s'engage à inscrire les crédits nécessaires au BP 2019.

Objet: DENOMINATION des RUES et adressage : rectificatif - DE_2018_045
Mme FREYCINEL Nicole rappelle la délibération DE 2018 002 du 02.02.2018 - nomination des rues voies
et places de la commune- et la délibération DE 2018 003 du 09.03.2018- nomination complément villages-.



M. DELMAS Christian rend compte des informations qu'il a obtenues lors de la journée de formation
réservée aux élus communaux.

Le Conseil Municipal avait validé "La Rue des Hortensias" qui s'étendait de la parcelle E 624  à E 465
(ancienne RN 120) Le Mas, or la création de cette rue obligerait de ce fait l'extension de l'agglomération
Bourg au delà de la RD 1120 ce qui  engendrerait des dépenses communales supplémentaires notamment  en
voirie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 6 voix pour et 2 abstentions :
 - annulation de "La Rue des Hortensias"
 - nomination : "Le Pré Soutro"

Mme FREYCINEL Nicole demande au Conseil Municipal de nommer la parcelle section F n° 168 sur
laquelle est installée l'usine électrique SA La Pagésie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 6 voix pour et 2 abstentions :
 - nomination : "La Cascade"

Objet: REGULARISATION CADASTRALE : périmètre de captage "Le Masviel" (acte
administratif) - DE_2018_046

Mme FREYCINEL Nicole retrace l'historique du réseau AEP Le Masviel-Artigues-Mallevialle- :
 - en 1976, captage de la source du Masviel, la commune de Sexcles achète à M. CLARE
Armand, propriétaire, la surface nécessaire à la création du périmètre immédiat.
 - en 2000 révision des périmètres d e protection immédiat et rapproché obligeant la commune à
redéfinir l'emprise du périmètre immédiat,  établissement d'un document d'arpentage et acte administratif
entérinant les échanges de terrain M. CLARE/ COMMUNE de Sexcles - acte administratif  publié et
enregistré le 22.05.2002 à la conservation des hypothèques de Tulle, Volume 2002P N° 2441.
 - Une erreur matérielle est constatée dans l'acte administratif en ce sens que la parcelle D n°
290 d'une contenance de 20 ca  est restée propriété de M. CLARE alors qu'elle aurait dû devenir propriété de
la Commune de Sexcles.
Le Conseil Municipal demande la régularisation de cette situation.
Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents et représentés, le Conseil Municipal décide :
 - régularisation de la situation, la commune achète  la parcelle D n° 290 d'une contenance de
20 ca
 - vente consentie pour l'euro symbolique
 - évaluation du terrain acheté à 40 €
Le Conseil Municipal décide de confier à Mme CHEMIN-MICHARD Marie, consultant en gestion
administrative et foncière,  la  rédaction de l'acte en la forme administrative et les démarches qui en
découlent.
Le Conseil Municipal autorise Mme Le Maire à signer tout document nécessaire à la réalisation de la
présente régularisation.
Les crédits sont disponibles dans le budget du service des eaux.

Objet: TRAVAUX SUR RESEAU AEP, forage, isolation et portes des châteaux d'eau :
décision - DE_2018_043
Mme FREYCINEL Nicole rappelle
 -  les problèmes liès à la remise en service du forage de Combe Vaure au printemps 2018,
 - la réhabilitation du réservoir de Mallevialle, isolation du plafond,
 - l'uniformisation de l'accés aux ouvrages d'eau communaux en remplaçant les portes d'accès au
réservoir de Mallevialle, au surpresseur de Riouzal, et en remplaçant les canons des serrures du réservoir du
Bourg et celui d'Artigues.

Les devis établis par l'entreprise Hydrau Elect sont les suivants :
- travaux sur le forage                                             : 3 088,14 € HT soit  3 705,77 € TTC
- travaux sur réservoir de Mallevialle                     : 2  915,90 € HT soit 3 499,08 € TTC
- travaux sur les portes des ouvrages communaux  : 3 220,00 € HT soit 3 864,00 € TTC



TOTAL TTC :11 068,85 €

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents et représentés,
 - décide  la réalisation des travaux décrits ci-dessus, dit que les crédits sont inscrits au compte
2315 du budget primitif 2018 du service des eaux.
 - donne pouvoir à Mme le Maire de signer tout document nécessaire à la réalisation de ce
programme de travaux
 - rappelle à l'entreprise Hydau Elect la délibération n° 2016 -012  du 4 mars 2016 portant sur la
pose du débimètre, la pose d'un afficheur numérique, sonde de niveau et parafoudre au forage.


