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Séance du 21 août 2019 

Convocation 13 août 2019 

Le conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le 21 août 2019, à 18h30, suivant la 

convocation en date du 13 août 2019, sous la présidence de M. Alain DOLLEY, Maire. 

Présents : M. DOLLEY – MME CHAMPAUD – M. BODIN – M. BIDAUD – M. ROGER – M.PAQUET 

– M. COUSIN – M. DUMONT SAINT PRIEST – M. FRAYSSE – M. KONINGS – M. ANOMAN 

Représentés : M. TERRIER (par M.PAQUET)  

Excusés : MME SOURDOULAUD – MME TERRIER – M. BERNARD  

Secrétaire de séance : M. FRAYSSE 

ORDRE DU JOUR : 

1 -   Compte-rendu de la réunion du 19 juillet 2019. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

2 -  Augmentation de la durée hebdomadaire de temps de travail afférente à l’emploi 

à temps non complet  de gérant(e) de l’agence postale communale au grade 

d’adjoint administratif.  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la personne occupant actuellement l’emploi de gérant(e) 

de l’agence postale communale à temps non complet annualisé correspondant à 15h hebdomadaires 

de service, ne souhaite pas renouveler son contrat, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 23 février 2017 créant, à compter du 1
er

 mars 2017, 

un emploi d’adjoint administratif à temps non complet à raison de 15/35
ème

, 

Considérant que ce poste est vacant à compter du 31 août 2019, 

Compte tenu de la nécessité, avant tout nouveau recrutement, de procéder à une réorganisation du 

travail afférent à cet emploi rattaché au service administratif, 

Monsieur le Maire explique au conseil municipal qu’une assistance supplémentaire auprès du 

secrétariat de mairie est indispensable notamment les lundis matin pour assurer l’accueil physique et 

téléphonique du public. Pour cela il propose d’augmenter la durée hebdomadaire de travail relative à 

cet emploi de 2 heures et 30 minutes.  

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, (article 97 et 104 à 108), 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet (articles 18 à 

19 et 30 à 33), 

Considérant que lorsqu’il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d’heures de 

services hebdomadaires afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est 

assimilée à la suppression d’un emploi comportant un temps de service égal. 

Sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal décident à 

l’unanimité d’augmenter la durée hebdomadaire de travail relative à l’emploi de gérant(e) de 

l’agence postale communale à raison de 17,5/35
ème

, et ceci à compter du 1
er

 septembre 2019.  

3 -  Création/suppression d’un emploi permanent à temps non complet – 

modification du tableau des effectifs. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
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Vu la loi n° 84/53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, 

Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant, 

pris pour l’application de l’article 4 de la loi précitée,  

Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 octobre 2018 approuvant le tableau des emplois 

permanents du personnel, 

Vu la délibération n°2017.06 créant l’emploi de gérant(e) d’agence postale communale à temps non 

complet à raison de 15/35
ème

, 

Vu la délibération n°2019.41 portant augmentation de la durée hebdomadaire de travail afférente à 

l’emploi de gérant(e) d’agence postale communale au grade d’adjoint administratif à raison de 

17,5/35
ème

,  

Après délibération et à l’unanimité, les membres du conseil municipal : 

 - Décident de créer à compter du 1
er

 septembre 2019, l’emploi de gérant(e) d’agence postale 

communale au grade d’adjoint administratif à temps non complet (17h30), 

 - Décident de supprimer : à compter du 1
er

 septembre 2019, l’emploi de gérant(e) d’agence postale 

communale au grade d’adjoint administratif à temps non complet (15h00), 

 - Approuvent le tableau des effectifs de la commune à compter du 1
er

 septembre 2019 comme suit : 

Grade Catégorie 
Effectifs 

budgétaires 
Effectifs 
pourvus 

Temps non 
complet 

SECTEUR ADMINISTRATIF 

Adjoint administratif C 1 1 17 h30 

Adjoint administratif 
principal 2

ème
 classe 

C 1 1  

Rédacteur principal 2
ème

 
classe 

B 1 1  

SECTEUR TECHNIQUE 

Adjoint technique C 2 2 1 : 15 h 

Adjoint technique principal 
territorial 2

ème
 classe 

C 2 2 1 : 33 h 

Adjoint technique principal 
territorial 1

ère
 classe 

C 5 5 1 : 23 h30 

SECTEUR SOCIAL 

Agent spécialisé écoles 
maternelles principal 2

ème
 

classe 
C 1 1 

 

 Disent que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges inhérents à l’emploi créé sont 

inscrits au BP 2019. 

4 -  Décisions portant aliénation des chemins ou des portions de chemins ruraux 

après enquête publique – Commune de Bujaleuf  

Vu les articles L 161-10 et R 161-25 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, 

Vu les articles L134-1, L134-2 et R134-3 à R134-30 du Code des relations entre le public et 

l’administration,  

Vu les délibérations n°2018.46, 2018.53 et 2019.03 des conseils municipaux en date respectivement 

des 11 juillet 2018, 28 août 2018 et 08 février 2019 portant sur l’aliénation de plusieurs chemins 

publics sur la commune de Bujaleuf, 
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Vu l’arrêté n°2019-29 du 04 avril 2019 portant ouverture d’une enquête publique sur le projet 

d’aliénation de parties désaffectées de chemins ruraux aux lieux-dits : Les Pérouses, La Lathière, La 

Brousse, Le Mont, Le Rouveix Haut, Le Bourg, Bazenant, La Ribière du Chalard, Las Ribièrossas, 

Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 13 mai au 28 mai 2019, 

Vu le registre d’enquête et les conclusions de M. CARCAUD, Commissaire enquêteur, 

Considérant qu’au regard des conclusions du Commissaire enquêteur la délibération n°2019.40 en 

date du 19 juillet 2019 n’était pas suffisamment explicite quant aux chemins et portions de chemins 

ruraux qui allaient être aliénés, ces projets d’aliénations font l’objet d’une nouvelle délibération, 

Ainsi, 

Considérant que le Commissaire enquêteur : 

- a émis un avis favorable et sans réserve pour l’aliénation des portions de chemins ruraux aux 

lieux-dits Les Pérouses, La Lathière, La Brousse, Le Mont, Bazenant, La Ribière, Las 

Ribièrossas, étant donné que les chemins ne sont plus utilisés par le public voire même pour La 

Lathière, Le Mont, Bazenant, La Ribière, Las Ribièrossas ils ont complètement disparus et sont 

dorénavant intégrés aux parcelles agricoles, 

- a un émis un avis favorable pour le chemin situé au lieu-dit Le Rouveix Haut sous réserve que la 

commune s’efforce à acquérir le chemin privé existant sur les parcelles B 216 et 217 au même lieu-dit 

afin de finir d’aménager ce dernier,  

- a émis un avis défavorable pour le chemin rural situé au lieu-dit Le Bourg suite aux interventions 

des riverains, promeneurs et randonneurs durant l’enquête publique et donc de l’intérêt public 

manifeste de ce chemin. De plus, l’aliénation au profit des demandeurs, M. et MMe THEYS, aurait 

laissé dans le domaine communal une fraction du chemin se terminant en cul-de-sac, 

Le conseil municipal, à l’exception de Monsieur DUMONT SAINT PRIEST qui préfère s’abstenir en 

tant que partie prenante dans le dossier dit « Le Mont » bien qu’il soutienne les autres demandes, 

décide après délibération par 11 voix pour et 1 abstention :  

- de suivre les avis du Commissaire enquêteur sur l’ensemble des dossiers, 

- d’approuver l’aliénation des portions de chemins ruraux aux lieux-dits Les Pérouses, La 

Lathière, La Brousse, Le Mont, Bazenant, La Ribière, Las Ribièrossas telles que mentionnées 

dans les conclusions du rapport de l’enquête publique, 

- d’approuver l’aliénation du chemin rural situé au lieu-dit Le Rouveix Haut en se conformant 

aux recommandations spécifiques du Commissaire enquêteur mentionnées précédemment, 

- de retirer la délibération n°2019.40 du 19 juillet 2019 pour les raisons suscitées, 

- de demander au Maire de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains 

attenant à leurs propriétés, 

- de confirmer que les frais d’enquête publique, de publicité, de bornage, d’actes notariés et de 

frais de clôture si nécessaire seront à la charge des acheteurs, 

- de désigner l’étude de Maître DEBROSSE sise à Magnac-Bourg pour la rédaction des actes 

nécessaires à ces aliénations, 

- de mandater le Maire pour signer tous les documents se rapportant à ces aliénations ainsi 

que pour effectuer toutes les démarches en ce sens. 

5 -  Gros travaux de voirie 2019 – tranche optionnelle : demande de subvention. 

Vu, la délibération n°2014.06 du conseil municipal portant sur la convention avec l’ATEC, 
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Vu la délibération n°2018.69 du conseil municipal portant programmation des gros travaux de voirie 

2019/2020, 

Vu l’arrêté de subvention du conseil départemental en date du 12 février 2019 concernant la tranche 

ferme des gros travaux de voirie 2019, 

Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal le contenu du dossier de demande subvention 

relatif aux gros travaux de voirie 2019 qui a été réalisé par l’ATEC 87 et déposé auprès du conseil 

départemental dans le cadre des contrats territoriaux départementaux (CTD) : 

2019 : Tranche ferme 

 VC 12 – Le Rouveix – prolongement des enduits réalisés en 2017,  
 VC du Mazeau, 
 Esplanade du Lac 
 VC 22 – La Ribière Chomeau  

 
2019 : Tranche optionnelle 
 VC 3U – rue des Varaches, 

 
Le coût des travaux de la tranche optionnelle s’élève, à 27 345,00 euros HT soit 32 814,00 euros TTC 

dont 5 469,00 euros de TVA. 

Ainsi, après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- décide de solliciter, dans le cadre des subventions d’équipement aux communes, l’aide du 

Conseil Départemental au titre des CTD pour la tranche optionnelle des travaux de voirie 2019, 

- autorise le Maire, à procéder à toutes les démarches nécessaires en ce sens ainsi qu’à signer 

tous les documents se rapportant à ce dossier. 

6 -  Programmation des gros travaux de voirie 2020 : demande de subvention. 

Vu, la délibération n°2014.06 du conseil municipal portant sur la convention avec l’ATEC, 

Vu la délibération n°2018.69 du conseil municipal portant programmation des gros travaux de voirie 

2019/2020, 

Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal le dossier de demande subvention, réalisé par 

l’ATEC 87, pour les gros travaux de voirie communale prévus en 2020,  

Sur le rapport du Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- décide de renouveler la demande de subvention portant sur les gros travaux de voirie 

suivants : 

 VC 2 – du hameau « La Brousse »  à la RD 14, 
 VC 9 – de la VC 9A à la RD 14, 

Le montant estimatif des travaux de voirie 2020 est de 36 310,00 euros HT soit 43 572,00 euros TTC 

dont 7 262,00 euros de TVA. 

- sollicite, dans le cadre des subventions d’équipement aux communes, l’aide du Conseil 

Départemental au titre des CTD et programmes départementaux 2020. 

- autorise le Maire, à procéder à toutes les démarches nécessaires à son exécution ainsi qu’à 

signer tous les documents afférents à ce dossier. 

7 -  Remplacement et sécurisation des portails des écoles. 

Le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de remplacer le portail 

existant par un ensemble composé d’un portail et d’un portillon d’entrée où un système de fermeture 

électrique sera installé. Il sera déblocable à distance suite à un appel extérieur via une sonnette.  

Vu le montant des devis de ces travaux :  
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- Ensemble de portails : 7 156,00 € HT soit 8 587,20 € TTC 

- Installation électrique : 1 350,00 HT soit 1 620,00 TTC 

Le montant des travaux s’élève donc à la somme de 8 506,00 HT soit 10 207,20 € TTC  

Considérant que le taux de la subvention obtenue auprès du conseil départemental atteint aujourd’hui 

20%, 

Considérant que cet équipement assurerait une sécurité supplémentaire et non négligeable vis-à-vis 

des personnes entrant dans l’enceinte de l’établissement scolaire, 

Le Maire propose aux membres du conseil municipal de solliciter de nouvelles subventions au titre de 

la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- autorise le Maire à déposer une demande d’aide au titre de la DETR 2020, 

- autorise le Maire à signer tout document afférent à ce projet et à effectuer toutes les 

démarches nécessaires à son exécution. 

8 -  Remplacement du portail du cimetière. 

Le Maire fait à nouveau part à l’assemblée délibérante de la vétusté du portail du cimetière et donc de 

la nécessité de remplacer ce dernier, 

Considérant que le taux de la subvention obtenue auprès du conseil départemental atteint aujourd’hui 

20%, 

Vu le montant du devis de ces travaux s’élevant à 6 345,00 € HT soit 7 614,00 € TTC, 

Le conseil municipal décide après délibération et à l’unanimité : 

- de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

2020 pour assurer le remplacement du portail du cimetière, 

- d’autoriser le Maire à signer tout document afférent à cette demande et à effectuer toutes les 

démarches nécessaires à son accomplissement. 

9 -  Restauration du lavoir du centre bourg : demande de subventions. 

Le Maire informe l’assemblée délibérante que dans le cadre de sa Charte et du Contrat de Parc 2018-

2020, le Parc naturel régional (PNR) de Millevaches en Limousin lance, en partenariat avec la Région 

Nouvelle-Aquitaine, un appel à projet en direction des collectivités pour la restauration de patrimoine 

rural public, 

Considérant la restauration du patrimoine bâti comme étant un objectif de premier plan pour le 

territoire,  

Considérant que la commune de Bujaleuf insuffle depuis 2010 une politique d’évolution de son 

territoire axée essentiellement sur la modernisation de son centre bourg afin de le rendre plus attractif 

et adapté aux nouveaux modes de vie tout en conservant son intérêt historique. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’inscrire le lavoir communal situé au centre bourg 

dans cette démarche et de programmer sa rénovation, 

Monsieur le Maire présente ainsi aux membres du conseil municipal le projet de restauration dudit 

lavoir. Le montant total des travaux est estimé à 40 582,00 € HT soit 48 698,40 € TTC. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- approuve la proposition du Maire, 

- décide de réhabiliter le lavoir du centre bourg tel que présenté, 
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- décide de répondre à l’appel à manifestation d’intérêt patrimoine bâti du PNR de Millevaches 

en Limousin, 

- sollicite : 

 l’aide du PNR de Millevaches en Limousin en partenariat avec la Région Nouvelle-

Aquitaine, 

 l’aide de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR),  

 l’aide du Conseil Départemental au titre des programmes départementaux,  

 une aide européenne FEADER dans le cadre du Programme de Développement Rural 

Limousin 2014-2020, 

- approuve le plan de financement prévisionnel ci-dessous : 

 DETR (20%)      8 116,40 € 

 Département (25%)    10 145,50 € 

 PNR/Région Nouvelle-Aquitaine (20%)     8 000,00 € 

 LEADER (9%)     3 821,71 € 

 Autofinancement (26%)   10 498,39 €   

 TOTAL                                            40 582,00 €  

- autorise le Maire à signer tout document afférent à ce projet et à effectuer toutes les 

démarches nécessaires à son exécution. 

10 -  Décision modificative – Budget communal. 

Le Maire informe le conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du BP 2019 sont 

insuffisants ; il est donc nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

 Dépenses Recettes  

Fonctionnement   

011 – 615221 – Entretien bâtiments publics - 8 600.00  

011 – 615228 – Entretien autres bâtiments + 3 000.00  

011 – 6156 – Maintenance + 5 000.00  

66 – 6618 – Intérêts des autres dettes + 600.00  

 0 0 

Investissement   

21 – 2151 – Installations, matériel et outillage techniques – Réseaux 
de voirie (P0033 : voirie)  

+ 862.00  

21 – 21534 – Installations, matériel et outillage techniques – Réseaux 
d’électrification (P0069 : éclairage public)  

- 74 268.11  

23 – 2315 – Installations, matériel et outillage techniques – (P0069 : 
éclairage public) 

+ 85 000.00  

23 – 2313 – Immobilisations en cours – Constructions – (P0097 : 
Eglise) 

+ 10 479.94  

13 – 1321 – Subventions d’investissement non amortissables – Etat et 
établissements nationaux (P0038 : matériel) – Terrain multisports 

 - 599.25 

13 – 1321 – Subventions d’investissement non amortissables – Etat et 
établissements nationaux (P0091 : chaufferie et réseaux) – Chaufferie 
Bois  

 + 9 967.92 

13 – 1323 – Subventions d’investissement non amortissables – 
Départements (P0091 : chaufferie et réseaux) – Chaufferie Bois  

 + 3 407.92 

13 – 1323 – Subventions d’investissement non amortissables – 
Départements (P0033 : voirie) – programme 2019 

 + 354.00 

13 – 1323 – Subventions d’investissement non amortissables – 
Départements (P0069 : éclairage public) 

 - 14 700.00 
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13 – 1328 – Subventions d’investissement non amortissables – Autres 
SEHV (P0069 : éclairage public)  

 + 23 643.24 

 + 22 073.83 + 22 073.83 

Après délibération, le conseil municipal approuve cette décision modificative en votant les 

crédits ci-dessus. 

11 -  Décision modificative – Budget eau. 

Le Maire informe le conseil municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du BP 2019 sont 

insuffisants ; il est donc nécessaire de voter les crédits supplémentaires suivants : 

 Dépenses Recettes  

Fonctionnement   

   

 NEANT NEANT 

Investissement   

21 – 2158 – Installations, matériel et outillage techniques – Autres 
(Sécurisation des Châteaux d’eau) 

+ 4 000.00  

23 – 2315 – Installations, matériel et outillage techniques - 4 000.00  

 0 0 

Après délibération, le conseil municipal approuve cette décision modificative en votant les 

crédits ci-dessus. 

12 -  Questions diverses 

a) Poursuite du contentieux Flacassier 

Comme indiqué lors du précédent conseil municipal, la SMABTP (assurance dommages-ouvrage) 

devait se positionner quant à la nomination d’un expert pour étudier la nature des fissures du sol de la 

salle Jean BIRON. Dans ce contexte, la mairie a été destinataire d’un courrier dont Monsieur le Maire 

donne lecture à l’assemblée.  

« Au vu des différents éléments transmis (photos des fissures, plan de repérage), les désordres 

allégués n’apparaissent pas d’être d’ordre structurel et sont bien d’ordre inesthétique. Au vu de cette 

analyse, nous vous confirmons donc notre position et nous vous informons que nous ne 

missionnerons pas d’expert pour le moment » 

Cette position ne convenant pas aux membres du conseil municipal et après discussion, le conseil 

municipal va essayer d’obtenir la venue sur site d’un expert et non se contenter d’un avis fondé 

uniquement sur quelques photos. 

M.BIDAUD Dominique, autorisé à prendre la parole, souhaite savoir si les fissures ont bougé sur 

l’année passée. Selon toutes vraisemblances non. 

Monsieur le Maire rajoute qu’il serait de bon aloi de prendre régulièrement des photos en s’appuyant 

sur des points de repères identiques afin de vérifier l’évolution de ces fissures et d’utiliser si besoin 

ces pièces dans le cas d’un déclenchement éventuel de la garantie décennale. 

b) Pylône de téléphonie mobile : informations 

M.BIDAUD indique que le début des travaux est prévu semaine 42. Le pylône sera monté semaine 48. 

Néanmoins, nous ne disposons pas de date quant à l’installation des émetteurs et à la mise en route 

du système. Dès que de nouvelles informations seront en notre possession, l’assemblée en sera 

avisée. 

c) Logement passerelle : informations 

M.BIDAUD informe les membres du conseil municipal que suite à l’appel à projets « ruralités » 2019, 

le projet de logement passerelle sur la commune a été retenu et qu’une subvention de 20 000 € (coût 

total de l’opération estimée à 155 000 € HT) sera proposée au vote lors de la prochaine commission 

permanente du Conseil régional. 
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d) Terrain multisports 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la consultation pour le terrain multisports et la 

réhabilitation du terrain de tennis sera lancée dans le courant du mois de septembre. 

e) Travaux de rénovation intérieure de l’Eglise 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée délibérante que suite à l’étude diagnostic réalisée en 2018, la 

consultation pour la maîtrise d’œuvre relative aux travaux de restauration intérieure de l’Eglise Saint 

Martin de l’Ordination sera lancée courant novembre afin de pouvoir monter les dossiers de demande 

de subvention avant la fin de l’année. 

f) Le Bon coin 

Monsieur le Maire fait un résumé aux membres du conseil municipal de la situation du bien immeuble 

nommé le Bon Coin appartenant à M. Raphaël GUESNON et faisant l’objet d’un arrêté de péril. En 

effet, malgré les nombreuses relances effectuées par la mairie auprès du liquidateur judiciaire de 

M.GUESNON, ces dernières étaient restées sans suite. 

Dans ce contexte, M.GUESNON a décidé de porter plainte auprès de Monsieur le Procureur de la 

République, à l’encontre de son liquidateur judiciaire, Maître GIRAUDEAU, pour son inaction depuis 

12 ans. La Mairie a reçu une copie de ce dépôt de plainte.  

Le conseil sera informé de l’avancement de ce dossier dès que de nouveaux éléments seront 

apparus. 

g) Projet éolien 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée du courrier du Groupe Valeco en date du 24 juillet 

2019 informant la municipalité du changement d’actionnariat au sein du groupe. La famille GAY, 

fondatrice du Groupe, et la Caisse des Dépôts ont cédé leurs participations dans toutes les activités 

de VALECO à la société EnBW. Cette société, détenue à 93% par des collectivités, fait partie des tous 

premiers énergéticiens européens. 

Le projet demeure inchangé et les interlocuteurs habituels restent les mêmes 

h) Demandes diverses 

M.BODIN rapporte que le PETR Monts et Barrages souhaiterait que des rideaux soient installés sur la 

partie haute des fenêtres côté parking dans salle du conseil municipal à cause du soleil rasant en fin 

d’après-midi qui gêne les participants lors des réunions organisées dans ladite pièce.  

Le conseil municipal décide d’accéder à cette demande, l’installation des rideaux sera programmée et 

réalisée par le personnel du service technique communal. 

M.FRAYSSE fait à nouveau part aux membres de l’assemblée de l’état chaotique de la piste de 

Menteix. M.BIDAUD en prend note et inscrira cette opération de remblaiement aux tâches de l’équipe 

technique communale dès ce lundi. 

M.COUSIN informe le conseil municipal qu’une personne souhaiterait planter un arbre en l’honneur de 

son mari décédé. M.COUSIN lui a conseillé de faire un courrier à la mairie en exposant sa demande 

afin que cette dernière soit étudiée. 

i) Information diverse 

Suite à la mise en place de la neutralisation de son eau potable avant distribution, la commune 

d’Augne va réviser ses tarifs. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h50. 

 


