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Conseil Municipal du 23  janvier 2022 
 

Le conseil municipal s’est réuni à la mairie le 23 janvier 2023 à 20 heures selon la convocation en 

date du 16/01/2023 sous la présidence de Monsieur le Maire, Monsieur Bernard RUAL, Mme 

Geneviève SENEJOUX étant désignée secrétaire de séance. 
 

Présents :  

Bernard RUAL, 

Geneviève SENEJOUX, Gérard TAVERT, Vincent COISSAC, Carla LELIEVRE, Laurence TER-

HEIDE, Véronique JANICOT, Gérard MORATILLE, Anne DUPUY, Sandrine DELAMOUR, 

Christian MADRANGE 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Procurations :  

Daniel CHASSEING donne procuration à Bernard RUAL 

Nathalie LEFEBVRE donne procuration Geneviève SENEJOUX 

Excusés :  

Jean-Paul POUGET – François CHABRILLANGE 

Présents : Alex DESASIS – Nathalie BASPEYRE 

 

Monsieur le Maire présente ses vœux à l’ensemble des membres du conseil municipal et à leur 

famille. Il présente également au nom du conseil municipal ses condoléances à Geneviève 

SENEJOUX suite au décès de sa maman. 

Enfin, il a une pensée pour les salariés de l’entreprise BALMAIN suite à l’annonce de la fermeture 

de l’entreprise. Il les assure au nom du conseil municipal de leur soutien et de suivre ce dossier 

avec acharnement pour trouver une solution rapide. 

 

Geneviève SENEJOUX remercie l’ensemble du conseil municipal pour leur soutien au nom de 

toute sa famille. 

 

1- Composition du conseil communautaire suite à l’intégration de Bugeat 
 

L’intégration de Bugeat entraine une modification de la composition du conseil communautaire. Il 
est précisé que la composition actée ci-après correspond à la répartition de droit commun.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 13 voix pour,0 contre, 0 abstention 
- d’acter la nouvelle composition du conseil communautaire de la communauté de communes V2M 
comme suit :  

Chamberet: 8 titulaires 
Treignac      8 titulaires 
Bugeat        4 titulaires 
Affieux:        2 titulaires 
Tarnac         2 titulaires 
Autres communes : 1 titulaire et un suppléant 

- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document afférent à cette affaire. 
 

2- Prise en charge des loyers de des locaux vacants d’un professionnel de santé 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération 2019/63.1, le conseil municipal s’était 
prononcé pour la prise en charge les loyers des locaux des professionnels de santé vacants. Les 
loyers sont versés à l’association gestionnaire de la maison de santé « Chamberet Avenir Santé ». 

Monsieur le Maire souhaite clarifier la participation communale pour qu’elle ait une portée 
générale. 
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Il rappelle que pour les membres de la maison de santé c’est un avantage majeur et un critère 
d’attractivité pour une future installation de savoir que la commune prend en charge les loyers des 
locaux vacants des professionnels de santé. 

 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de clarifier la prise en charge 

des loyers des locaux en cas de vacance. 
A la date de la vacance de locaux signalée par l’association Chamberet Avenir Santé, la 

collectivité prendra en charge :  
- Pendant une durée de 6 mois, le montant du loyer et des charges y afférent, 
- Au-delà des 6 mois, seulement le montant du loyer. 

L’association devra émettre une facture détaillée à la commune du montant de la prise en charge. 
 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de membres présents, 
- Décide qu’à la date de vacance des locaux signalée par l’association Chamberet Avenir 

Santé, la collectivité prendra en charge :  
- Pendant 6 mois le montant du loyer et des charges afférentes, 
- Au-delà des 6 mois, uniquement le montant du loyer. 

L’association devra émettre une facture détaillée à la commune du montant de la prise en charge. 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

Information :  

Un médecin salarié du conseil départemental, interne depuis 3 ans à Limoges et Tulle pourrait 

s’installer à Chamberet. Monsieur le Maire remercie le Conseil départemental pour son soutien. 

Par ailleurs, une médecin dentiste pourrait également s’installer dans le deuxième semestre. Elle 

serait salariée du Centre Hospitalier (CH) de Tulle. Monsieur le maire remercie le Sénateur 

Chasseing pour avoir fait ouvrir un poste de dentiste au CH de Tulle pour la commune de 

Chamberet. 

 

3- Validation de l’appel d’offres - Concession de Service Public pour la construction et 

l'exploitation d'équipements de fourniture de chaleur bois énergie 
Gérard TAVERT donne lecture du rapport de la commission d’appel d’offres concernant la 
concession de Service Public pour la construction et l’exploitation d’équipements de fourniture de 
chaleur bois énergie. Une seule offre a été déposée par SAS L.E. Energie Les Eydieux  63410 
SAINT-ANGEL. 
 
Situation actuelle du coût du chauffage : 
Mairie/école :         22 660,00 € TTC 
Cantine :                5 250,00 € TTC   
 
Situation après la concession : 
Mairie/ école : 88MWh/an (PS 77KW) 
R1 : 4128 € + R2 : 11 174.20 € = 15 302.20 € TTC 
 
Cantine : 24 Mwh / an (PS23KW) 
R1 : 1126 € + R2 : 3 337.80 € = 4 463.80 € 
 
Médiathèque : 5Mwh/an (PS10KW) 
R1 : 236.20 € + R2 : 1 451.20 € = 1 687.40 € TTC 
 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de membres présents, 
- décide de retenir la proposition SAS L.E. Energie Les Eydieux  63410 SAINT-ANGEL. 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire. 
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L’approvisionnement serait probablement fait par l’entreprise BROUSSOULOUX de Peyrelevade. 
 

4- Echange de terrain sans soulte entre la Commune de Chamberet et Mr et Mme 

REYNAUD 
 

Monsieur le Maire explique que l’implantation de la chaufferie bois doit se faire à proximité de la 
cantine scolaire. A ce jour, la commune dispose de trop peu de terrain pour son implantation. 
Monsieur le Maire a contacté Monsieur et Madame REYNAUD propriétaire de la parcelle CE 572 
pour savoir s’il serait vendeur d’une partie de cette parcelle jouxtant la route de la cantine. 
Après discussion, il a été convenu avec Mr et Mme REYNAUD de procéder à un échange sans 
soulte entre une partie de la parcelle CH 572 et une partie de la parcelle BL 568. 
 
 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité décide :  
 

- De procéder à un échange sans soulte entre Mr et Mme REYNAUD et la commune, la 
commune cèderait le triangle boisé et matérialisé en vert de la parcelle BL 568 et Mr et Mme 
REYNAUD cèdent la partie verte de la parcelle BL572. 
 

- Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire 
 

5- Signature de la convention Opération de Revitalisation du Territoire 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la convention Opération de Revitalisation du 
Territoire qui sera cosignée entre la communauté de Communes Vézère-Monédières-
Millesources la commune de Chamberet et la commune de Treignac. 
Le programme Petites Villes de Demain doit permettre aux petites centralités d’accélérer leur 
transformation pour répondre à leurs enjeux actuels et futurs, en leur proposant une offre de 
service « sur-mesure » mobilisable en fonction de leurs besoins. Le programme favorise 
également l’échange d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre ses parties prenantes, 
au service des dynamiques territoriales renforcées par le Plan de relance.  
Pour réussir ces grandes transitions, le programme Petites Villes de Demain est enrichi par la 
participation des forces vives du territoire que sont les entreprises ou leurs représentants, les 
associations, les habitants.  
 
La convention cadre expose les ambitions retenues pour le territoire et l’ensemble des moyens 
d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises et populations des 
territoires engagés. Elle précise l’ensemble des engagements des différents partenaires pour la 
période du programme 2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé. 
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Les actions du programme Petites Villes de Demain sont décrites dans des fiches action figurant; 
elles ont vocation à alimenter directement le plan d’action du CRTE du PETR Vézère-Auvézère. 
Elles sont réparties en trois axes :  
 
Axe 1 : optimiser le tissu urbain  
Cet axe repose notamment sur l’élaboration d’une stratégie d’optimisation de la gestion du foncier 
et de valorisation des centre-bourgs. Son objectif est de construire une vision d’ensemble déclinée 
en interventions spécifiques selon les priorités de chaque commune : actions sur les espaces 
publics, les sites valorisables (friches, éléments patrimoniaux), la vacance et la sous-utilisation de 
locaux et logements (ainsi que le confortement de la demande) et la qualité du bâti (lutte contre 
l’habitat insalubre et la précarité énergétique). Le territoire dispose d’une Opah depuis 2022.  
- Maîtriser le foncier  

- Créer des opportunités de logement  

- Valoriser le patrimoine  

- Améliorer la qualité des espaces publics  
 
Axe 2 : accompagner l’activité économique  
Cet axe vise à soutenir les entreprises et entrepreneurs locaux, et à faciliter les nouvelles 
installations, à travers la coordination des acteurs du territoire et l’adéquation entre les besoins et 
l’offre. Il se propose également d’améliorer la visibilité et l’accès aux activités existantes.  
- Attirer, accueillir et maintenir les entrepreneurs ; accompagner l’activité économique ; favoriser la 
diversification  

- Créer, rénover, valoriser les locaux potentiels d’activité économique  

- Renforcer et développer l’offre touristique  

- Créer des opportunités d’emploi et de formation  
 
Axe 3 : investir dans la qualité de vie et diversifier les opportunités pour les habitants  
Cet axe concerne l’implantation et le confortement des services « humains » et de proximité aux 
habitants. Il vise à faciliter la synergie entre les acteurs du territoire, ainsi que l’épanouissement de 
la population en créant des nouvelles opportunités et un cadre de vie agréable.  
- Développer la mobilité et préserver l’environnement  

- Développer les services aux habitants  

- Consolider l’offre d’animation, culture, vie sociale et solidarités  

- Renforcer la communication et la coordination territoriale interne et externe  

- Construire les conditions d’épanouissement de la jeunesse  

- Encourager les pratiques sportives  
- Renforcer la santé et les services à la personne  
 
 
L’inscription formelle des actions dans le programme Petites Villes de Demain est validée par les 
instances de gouvernance, en s’appuyant sur l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des 
opérateurs et des services des collectivités territoriales concernées. Les actions prêtes, validées 
en comité de pilotage Petites Villes de Demain, sont adressées à chacun des financeurs appelés à 
se prononcer dans leurs propres instances décisionnelles. 
 
Le préfet peut saisir autant que de besoin la direction de programme Petites Villes de Demain de 
l’ANCT pour toute opération nécessitant un éclairage particulier.  
Chaque fin d’année, une synthèse financière des contributions obtenues des différents financeurs 
est présentée en comité de projet, et transmise à la direction de programme Petites Villes de 
Demain de l’ANCT.  
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Pour que la convention vaille ORT, les actions prévues dans le ou les secteurs d’intervention 
précités doivent à minima concerner l'amélioration de l'habitat (selon le contexte : lutte contre 
l'habitat dégradé ou indigne et contre la vacance ; production de logements attractifs et adaptés). 
 
 Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité de membres présents, décide : 
- de signer la convention Opération de Revitalisation du Territoire, 
- de valider de périmètre de l’ORT 
- donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire. 
 

 
6- Microcrèche 

Geneviève SENEJOUX présente au conseil municipal les évolutions concernant la gestion de la 

micro crèche. L’AMO doit rendre son rapport début février. Elle préconiserait pour la collectivité de 

s’orienter vers une concession qui permettrait d’avoir plus de libertés sur la gestion : 

- droit de priorité pour les enfants de Chamberet, 

- liberté pour fixer les tarifs pour les enfants de Chamberet, 

- droit de regard sur l’embauche des salariés, 

- versement d’une redevance à la collectivité pour l’utilisation des locaux… 

Ce choix de gestion doit être présenté au Comité Social Territorial (CST) du Centre de Gestion de 

de la Fonction Publique Territoriale de la Corrèze pour avis.  

Dans un second temps, la collectivité délibèrera sur le choix définitif du mode de gestion. 

 

7- Signature de la convention avec la commune de Rilhac-Treignac 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de signer une convention de prestation 

de service entre la commune de Chamberet et la commune de Rilhac-Treignac pour la réalisation 

de prestations ponctuelle (éclairage public, voirie…). Les tarifs sont les suivants : 21€ de l’heure 

personnel seul et 21 € de l’heure + 32 € de l’heure si déplacement de matériel pour la période du 

01er janvier 2023 au 31 décembre 2023. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 De réaliser des prestations de service ponctuelles avec la commune de Rilhac-Treignac 

 - d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de prestation conclue entre la 

Commune de Chamberet et la Commune de Rilhac-Treignac. 
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8- DETR - VOIRIE 

Bernard RUAL informe le conseil municipal que la commune souhaite déposer un dossier de 
subvention DETR pour la voirie 2023. Le programme de travaux est le suivant :  

- Chemin des murailles 
- Voirie de la Geneste 
- Voirie de Fureix 
- Accès à la bascule 
- Voirie d’accès au cimetière 
- Voirie de Mortefonds 

 
Le montant de l’investissement s’élèverait à 90 932.50 € HT. 
Il est proposé de solliciter une subvention DETR dans le cadre des travaux sur les voies 
communales à hauteur de 40 %. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 13 voix pour, 0 contre, 0 abstention, décide :  
- d’accepter le programme des travaux de voirie 2023 comme précisé ci-dessus, 
- de solliciter une subvention DETR dans le cadre des travaux sur les voies communales à hauteur 
de 40 %, 
- d’approuver le plan de financement suivant :  

 Montant de l’investissement ; 90 932.50€ HT 

 Subvention Conseil Départemental : 20 000 € 

 Subvention DETR 40 % : 45 466.25 € 

 Autofinancement : 25 466.25 € 
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document afférent à cette affaire. 
 

9- Subvention DETR – Bâtiment communal service technique- extension  

Bernard RUAL informe le conseil municipal que la commune souhaite déposer un dossier de 
subvention DETR pour l’extension d’un bâtiment communal des services techniques de la 
commune.  
Le montant de l’investissement s’élèverait à 32 722.02 € HT. 
Il est proposé de solliciter une subvention DETR dans le cadre des constructions de locaux 
techniques. 
 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 13 voix pour, 0 contre, 0 abstention, décide :  
- d’accepter le projet d’agrandissement du local technique de la commune 
- de solliciter une subvention DETR dans le cadre des constructions de locaux techniques. 
- d’approuver le plan de financement suivant :  

 Montant de l’investissement ; 32 722.02 € HT 

 Subvention DETR 50 % : 16 361.01 € 

 Subvention Conseil départemental : 8 181.00 € 

 Autofinancement : 8 180.01 € 
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document afférent à cette affaire. 

 

10- Subvention DSIL et subvention fonds vert dans le cadre de l’amélioration du cadre 

de vie – Parking Rue des fossés 

Bernard RUAL informe le conseil municipal que la commune souhaite déposer un dossier de 

subvention DSIL et Fonds vert dans le cadre de l’amélioration du cadre de vie. 

Le projet consiste à créer un parking Rue des fossés pour faciliter le stationnement en centre bourg. 

Ce projet permettrait d’avoir un parking relais pour inciter les personnes utilisant le Transport À la 

Demande (TAD) ou les lignes de car à se garer sur ce parking et par ailleurs intégrer un parking 

écologique en utilisant des matériaux pour permettre d’atténuer les effets de la canicule. 
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Le montant de l’investissement s’élèverait à 231 989 € HT. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à 13 voix pour, 0 contre, 0 abstention, décide :  
- d’accepter le projet de création d’un parking dans la rue des fossés 
- de solliciter une subvention DSIL la plus élevée possible dans le cadre des subventions pour 
l’amélioration du cadre de vie. 
- de solliciter une subvention Fonds vert dans le cadre de la renaturation des villes et villages 
- d’approuver le plan de financement suivant :  

 Montant de l’investissement : 231 989 € HT 

 DSIL la plus élevée possible 

 Subvention dans le cadre du fonds vert la plus élevée possible 

 Conseil départemental : 31 500 € 

 Autofinancement :  
- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document afférent à cette affaire. 

 

11- Subvention Fonds vert pour la friche de la marbrerie Chaumeil 

Bernard RUAL informe le conseil municipal que la commune souhaite déposer un dossier de 

subvention fonds vert dans le cadre de la réhabilitation de la friche marbrerie  

Le dossier sera transmis début février par le bureau d’étude et le dossier déposé au plus tard le 28 

février à la Préfecture. 

Le conseil municipal après avoir délibéré à l’unanimité décide :  

- de donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document afférent à cette affaire. 
 

12- Renouvellement du contrat PEC de Monsieur Michal BUGE 
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du Conseil Municipal de la proposition de signature 
d’un PEC à compter du 19 janvier 2023 jusqu’au 18 juillet 2023. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  
Décide :   

- De signer un PEC pour Monsieur Michel BUGE à compter du 19 janvier 2023 jusqu’au 18 
juillet 2023. 

- De donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tout document relatif à cette affaire 
 

 

13- Vente de terrain Corréze Habitat 

Monsieur le Maire fait part de la demande de Corrèze Habitat de devenir propriétaire des parcelles 

sur lesquelles ils vont construire les quatre futurs pavillons au Lotissement Bardinal il s’agit des lots 

n°3, n°5, n°13, n°16 d’une superficie de 1067 m², 901 m², 748 m² et 798 m². Une réunion aura lieu 

prochainement avec Corrèze Habitat et à l’unanimité de membres présents, Monsieur le Maire est 

mandaté pour négocier le prix du terrain et pour signer tout document se rapportant à cette affaire. 
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QUESTIONS DIVERSES : 

 

- Rencontre avec Madame l’inspectrice 

Les effectifs ne cessent de baisser depuis 2019, actuellement nous avons 68 enfants de scolarisés. 

Nous sommes donc sous la menace d’une fermeture de classe lors de la prochaine carte scolaire. 

Nous avons fait valoir le nombre important de touts petits, et les enfants MDPH. 

 

- Usine BALMAIN 

Pour la commune c’est un séisme économique : 31 emplois en moins sur la commune. Une 

rencontre a eu lieu à Paris avec le PDG de Balmain. L’idée serait de récupérer le bâtiment pour un 

montant le moins élevé possible et de retrouver une activité très rapidement. 

Ets BALMAIN a mandaté le cabinet SEMAPHORE pour procéder au reclassement du personnel et 

retrouver une activité sur le site. 

 

- Déplacement du Chemin du Germont 

Le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de Madame Priska Planchon et Monsieur 
Frédéric Heraud souhaitant le déplacement de l’assiette du chemin rural passant devant la maison 
au 659, Impasse du Germont, précisant que celui-ci est utilisé comme chemin de randonnée, pour 
un déplacement du chemin avant le 619 Impasse du Germont, le long de la parcelle CP 100 (voir 
plan joint).  
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 De lancer la procédure d’aliénation de chemin, 

 Décide de désigner un commissaire enquêteur, 

 De donner pouvoir au maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire. 

 

- Recensement de la population 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que le recensement de la population aura lieu au 

mois de janvier. Ce recensement est primordial pour la commune et la Dotation Globale de 

Fonctionnement. 

 

- Laurence TER-HEIDE rappelle que le départ de la piste d’Encenat est en très mauvais état. 

 

- Monsieur le Maire a sollicité une nouvelle fois la Directrice de la Poste pour le remplacement 

du Distributeur Automatique de Billets à Chamberet. Elle va faire remonter l’information une 

nouvelle fois auprès de la Direction. 

 

- Sandrine DELAMOUR fait part des difficultés rencontrées par l’association gestionnaire de 

l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. En effet, le nombre de famille en situation d’impayé est 

très important. A compter du 01/02/2023, les familles devront donc obligatoirement s’inscrire et 

payer le montant du séjour à l’inscription. Par ailleurs, les familles en situation d’impayés ne seront 

plus acceptées à l’ALSH jusqu’à la régularisation de l’ensemble des factures. 

 

 

Fin du Conseil Municipal à 21h50 

 

 

 


