Conseil municipal du 4 mars 2021

Convocation en date du 24 février 2021
Début de séance 20h00
Présents :
Bernard RUAL,
Geneviève SENEJOUX, Gérard TAVERT, Vincent COISSAC
Carla LELIEVRE, Daniel CHASSEING, Laurence TER-HEIDE, Véronique JANICOT, Gérard
MORATILLE, Sandrine DELAMOUR, Christian MADRANGE, François CHABRILLANGES,
Nathalie LEFEBVRE
Formant la majorité des membres en exercice.
Procurations :
Anne DUPUY donne procuration à Sandrine DELAMOUR
Jean Paul POUGET donne procuration à Bernard RUAL
Vote : 15, Pour : 15, Abstention
1- Communalisation de la parcelle
M. le Maire présente le projet de communalisation de la parcelle CX n°68 appartenant à la
section des habitants de la Veysseix sur la commune de Chamberet en application de l’article L241112-1 pour permettre l’implantation d’un pylône téléphonique permettant de desservir les villages de
la Veysseix jusqu’à Bonnat.
Cet article vise le cas d’abandon manifeste de la section par ses membres qui conduit le
Conseil Municipal à solliciter au représentant de l’Etat un transfert des biens, droits et obligations de
la section à la commune si notamment depuis plus de trois années consécutives, les impôts ont été
payés sur le budget communal, ce qui est le cas pour la section des habitants de la Veysseix pour
une surface de 1 770 m² comprenant la parcelle CX n°68.

Les ayants-droits de la section sont favorables à la communalisation de cette parcelle.
Considérant qu’il appartient à l’assemblée de décider de mettre en œuvre la procédure pour la
communalisation de la section ci-dessus mentionnée afin d’offrir une desserte de réseau téléphone
mobile.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de lancer la procédure de communalisation de la parcelle CX n°68 de la section des
habitants de la Veysseix, en application de l‘article L 2411-12-1 du CGCT,
- autorise Mr le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à cette procédure pour
permettre la communalisation de la section ci-dessus mentionnée.
2Soutien à la candidature du PNR Millevaches au label réseau national de ciels
étoilés
Dans le cadre de la candidature du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion du parc
Naturel régional de Millevaches en Limousin au label Réserve Internationale de Ciel Etoilé (RICE)
et conformément à l’axe 2 – « Millevaches, territoire en transition : valoriser les ressources en
accompagnant les mutations de la société et de son environnement » de la Charte du Parc, le SMAG
PNRML sollicite le soutien des communes de ce même territoire.
Il est ainsi proposé que la commune de Chamberet s’engage dans la mesure de ses moyens,
à améliorer la qualité du ciel étoilé et de son environnement nocturne.
Cela se traduira par la sensibilisation des habitants aux différents enjeux liés à la nuit
(nuisances lumineuses, économies d’énergie, de CO2, enjeux de biodiversité et de trame nocturne,
promotion touristique…) et à la mise en œuvre, si nécessaire, des travaux de modernisation de son
parc d’éclairage public et de ses usages visant à réduire la quantité globale de lumière émise la nuit
en respectant les critères techniques du plan de gestion intégré dans le dossier de candidature
RICE. Les 10 prochaines années, à compter de la date du dépôt de candidature, permettront au
territoire d’être pleinement conforme au plan de gestion de l’éclairage.
Par ailleurs, Monsieur le Maire prendra toutes les mesures nécessaires afin de respecter les
dispositions de la législation actuelle visant à prévenir, lutter ou supprimer les nuisances lumineuses,
de la loi de transition énergétique relatives à l’exemplarité énergétique et environnementale des
installations de celles de la loi sur la reconquête de la biodiversité et paysages. Il veillera à faire
appliquer les dispositions de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, la
réduction et la limitation des nuisances lumineuses, rappelés ci-après :
- L’extinction des vitrines des commerces au plus tard à 1h du matin ou 1h après la cessation
de l’activité,
- L’extinction des éclairages des façades de bâtiments au plus tard à 1h du matin.
- L’extinction des lumières de bureau au plus tard une heure après avoir quitté les locaux.
- Une température de couleur de l’éclairage en Parc naturel régional de maximum 2700°K
en agglomération et de maximum 2400°K hors agglomération.
- Une proportion de lumière émise au-dessus de l’horizontale strictement inférieur à 1% par
le luminaire acquis.
Cette démarche participe à améliorer l’environnement nocturne sur le PNR de Millevaches en
Limousin, à renforcer et à soutenir la candidature au label « Réserve internationale de ciel
étoilé ».
Après avoir délibéré, le Conseil municipal :
SOUTIENT la candidature du PNR de Millevaches en Limousin au label RICE
S’ENGAGE à mettre en place les actions destinées à améliore la qualité du ciel étoilé et de
l’environnement nocturne.
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3Servitude de passage sur la voie privée de la commune accédant à la cantine
pour une construction
Gérard TAVERT fait part aux membres du conseil municipal du courrier de Mr et Mme
SWEETING sollicitant la création d’une servitude de passage pour accéder à la parcelle BL 341
par le chemin d’accès à la cantine scolaire parcelle BL 568 appartenant à la commune sur le
domaine privé pour réaliser le projet de construction d’une maison d’habitation.
Gérard TAVERT précise que ce chemin est sur le domaine privé de la commune, que la
servitude de passage devra être restrictive : car c’est un chemin d’accès pour les pompiers en
cas d’incendie à la cantine et au groupe scolaire et la servitude ne pourra desservir que la partie
haute de la parcelle (voir rectangle sur le plan).

Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité de
membres présents :
- Décident d’accorder la servitude de passage à la partie haute parcelle BL 341 par le chemin
d’accès de la cantine (parcelle BL 568),
- Les restrictions seront précisées dans la convention de servitude (interdiction de stationner
et d’arrêt, interdiction d’accès à la cantine, servitude uniquement sur la partie haute de la parcelle
BL 341 (rectangle)
- Décident de donner pouvoir au maire ou au premier adjoint pour signer tout document se
rapportant à cette affaire.
4- Devenir du projet d’implantation d’éoliennes sur le site des Pouges
Bernard RUAL rappelle le projet d’éolienne sur le site des Pouges prévoyant des éoliennes
sur les communes de Chamberet, Eymoutiers et Domps. La situation est la suivante :
- Suite aux élections municipales, les communes de DOMPS, EYMOUTIERS, l’EGLISE
aux BOIS et LACELLE sont contre le projet,
- La chambre d’agriculture a émis un avis défavorable,
- La CDPENAFF a émis un avis défavorable,
- Monsieur GIBOT-LECLERC ne souhaite plus mettre à disposition du terrain,
En conclusion, Monsieur le Maire estime que la commune de Chamberet ne peut continuer
ce projet.
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Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité de
membres présents :
- Décident d’abandonner le projet d’éoliennes sur le site des Pouges,
- Décident de donner pouvoir au maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire.
5- Passage canadien
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal le projet de Monsieur Barth
FONKEN, agriculteur au Mazalaigue. Il a 100 vaches laitières avec des robots de traites
automatiques. Les vaches sont en accès libres et il souhaiterait installer un passage canadien entre
les bâtiments et la traversée de route pour permettre le passage des vaches toute la journée.
Monsieur le Maire précise que les services du conseil départemental ont été contactés pour
faire un point sur la réglementation
A l’unanimité les membres du conseil municipal acceptent cette demande dans le respect de
la règlementation.
6- Modification des statuts de la FDEE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération en date du 4 février 2021,
le Comité Syndical de la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze
(FDEE 19) a adopté de nouveaux statuts dont les dispositions principales sont les suivantes :

Article 8.1.2 : COMPOSITION
Le Syndicat est administré par un Comité composé de 76 - 74 membres issus des collèges
électoraux définis ci-dessous et des communes non rattachées aux secteurs.

Article 8.1.3 : COLLEGES ELECTORAUX DES SECTEURS INTERCOMMUNAUX
Un même délégué doit donc représenter le Secteur à la fois pour la compétence obligatoire et
pour une ou plusieurs compétences optionnelles. Dans les cas où toutes les communes, d’un
secteur défini, adhérent à une compétence, l’ensemble des délégués de ce secteur est habilité à
délibérer sur les sujets de ladite compétence.
Pour les communes urbaines rattachées aux Secteurs Intercommunaux :
La commune urbaine (catégorie A du cahier des charges de concession) rattachée à un
Secteur Intercommunal, est représenté au Comité Syndical par deux titulaires et un nombre
identique de suppléants, appelés à siéger au dit Comité avec voix délibérative en cas
d’empêchement du délégué de secteur titulaire. Cette Commune est la suivante : Allassac, Brivela-Gaillarde.

Article 8.8 : QUORUM
Comptent pour le calcul des présents :
- Les membres du Comité titulaires ;
- Les membres du Comité suppléants remplaçant les membres titulaires empêchés issus de la
même collectivité du même secteur intercommunal d’énergie.

Article 9.2.2 : DEPENSES.
- Le paiement des dépenses de maîtrise d’œuvre, études et travaux d’électrification rurale et
de toutes dépenses liées à l’exercice règlementaire de la compétence.

Article 9.4 : RECOURS A L’EMPRUNT.
Le syndicat remboursera les annuités et déduira du produit de la Taxe sur la Consommation
Finale d’Electricité et imputera cette somme la part imputable à chaque secteur bénéficiaire de
l’emprunt.

Article 15 :
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La décision définitive est prise dans les conditions prévues par l’article L. 5211-17 20 du CGCT.

ANNEXE 1

ANNEXE 2
Monsieur le Maire indique que tous les membres de la FDEE 19, (215 Communes) sont
appelés à délibérer pour accepter ou non ces nouveaux statuts.
Il rappelle qu’ils seront adoptés si la « majorité qualifiée » des collectivités membres est
favorable. L’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions est prévue pour le 17 mai 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

D’approuver les modifications des statuts de la Fédération Départementale
d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19),

D’approuver les statuts de la FDEE 19 annexés à la présente délibération.
7- Achat parcelle Arsouze
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de sa rencontre avec Maitre
Arsouze. Il possède une parcelle qui jouxte la zone artisanale à la Malatie. Il s’agit de la parcelle CH
49 de 2423 m² et il est vendeur de la zone humide sis sur la parcelle CH 4 de 7500 m².
Le conseil municipal propose un prix d’achat des deux parcelles aux environs de 1 000 €
Les membres du conseil municipal donnent pouvoir à Mr le Maire pour négocier avec Maitre
Arsouze.
8- Chemin des Ages
Christian MADRANGE donne lecture au Conseil Municipal du courrier de la famille CHAPON
souhaitant l’aliénation de la partie rouge du plan joint au village des âges. Christian MADRANGE
précise que le voisin a un garage sur la parcelle 62 et donc qu’il faudrait en compensation créer un
chemin d’accès voir la partie jaune.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
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De lancer la procédure de déclassement de chemin si le demandeur s’engage à
créer à ses frais le chemin d’accès nécessaire pour desservir les parcelles 64 et 62

Décide de désigner un commissaire enquêteur,

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

9- Contractualisation avec le conseil départemental de la Corrèze pour 2021-2023
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune de Chamberet
a déposé des dossiers de travaux pour la contractualisation avec le conseil départemental 20212023 dont le tableau est joint à la présente délibération.
Les financements programmés par le conseil départemental sont exposés dans le tableau cidessus :

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :



D’approuver les projets inscrits pour le projet de contractualisation 2021-2023
De donner pouvoir au maire pour signer tout document se rapportant à cette affaire.

QUESTIONS DIVERSES
A)
Scoeux
Bernard RUAL informe le conseil municipal des précisions à apporter à l’acte notarié pour la
vente du village de vacances de Scoeux :
- Le château d’eau doit être exclu de la vente et une servitude sera créée ainsi qu’un droit
d’usage pour le futur propriétaire d’une partie du local.
- Une régularisation de la route d’accès est nécessaire pour la remettre dans son assiette.
B)
Ecole
Bernard RUAL informe les membres du Conseil municipal qu’une classe sera fermée à la
rentrée. Les effectifs sont à ce jour de 78 élèves. Il précise par ailleurs que les horaires de classe
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 resteront inchangés pour la
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rentrée scolaire de septembre 2021. Les prévisions pour la rentrée 2021 seraient de 71 élèves ce
qui fait une moyenne inférieure à 20 élèves par classe.
Bernard RUAL remercie l’ensemble des agents communaux du service scolaire pour leur
implication et leur dévouement dans l’application du protocole sanitaire au sein de l’établissement
scolaire.
Sandrine DELAMOUR précise que la commission des affaires scolaires a rencontré les
parents d’élèves élus pour faire le point sur la mise en place du protocole sanitaire et les besoins
éventuels. En outre, une autre réunion est prévue avec les membres de l’Association des Parents
d’Elèves (APE) pour faire un bilan de premier semestre et des actions éventuellement à mettre en
place pour les mois à venir.
C)
Préparation du BP 2021
Au budget primitif 2021 sera inscrit prochainement :
Aménagement de l’étang de pêche, la rénovation thermique de la maison Roux, l’acquisition
du manoir, aménagement du bâtiment photovoltaïque Amarenco pour Home clôture, irrigation du
champ de myrtille, la replantation des sectionaux, diagnostic assainissement, matériel piscine,
amélioration du parcours acrobatique en hauteur
D)
Installation du dentiste
Gérard TAVERT fait un point sur l’installation prochaine du dentiste. Toutes les démarches
administratives sont terminées. Maintenant il faut qu’il fasse les démarches en tant que
professionnel (CPAM,..)
E)
Vincent COISSAC : préparation de la saison touristique 2021
Maison de l’arbre :
Un plan de communication a été élaboré pour promouvoir Chamberet (internet,
magasines…) avec un slogan « Destination Chamberet, un souffle de nature »
Une réorganisation du service a été faite.
C’est avec grand regret que Marie TER HEIDE nous quitte à compter du 4 avril. L’ensemble
du conseil municipal la félicite pour son implication pendant toute cette année. Elle a fait un travail
considérable en créant une brochure à destination des scolaires et des centres de loisirs (plus de
1000 envois), elle a réalisé un rallye selfie pour découvrir la commune et son patrimoine. Elle sera
remplacée par Swann ATIBARD.
L’accent va être mis maintenant sur l’accueil des groupes séniors et des personnes
porteuses de handicap.
Les autres projets : installation d’un chalet à la maison de l’arbre pour le stockage des vélos,
étude pour la création d’une piste cyclable pour les personnes à mobilité réduite, étude pour la
création d’un accès sécurisé en provenance du foyer occupationnel, de la Maison d’Accueil
Spécialisée et de l’EPHAD.
Swann interviendra en priorité à la Maison de l’Arbre pour dynamiser le site.
Arboretum : réfection de la passerelle des cascades, pose de ganivelles autour de la mare,
aménagement de la zone humide, mise en service du parc animalier avec nourrissage des
animaux pour les enfants en petit tracteur,
Mise en place de point d’eau pour chaque parc.
Camping :
Embauche de personnel qualifié dans le tourisme pour les deux mois,
Mise en place de tables de pique-nique et de barbecue,
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Délimitation avec les ganivelles.
Piscine :
Amélioration de l’eau de la piscine,
Un agent sera chargé des analyses d’eau et de l’hivernage de la piscine,
2 BNSSA embauchés pour cet été,
Ouverture le mercredi soir de 20h30 à 22 h30.
Parcours acrobatique en hauteur :
Extension du parcours rouge
Clôture du parc
Tables de pique-nique
Etang :
- Lâcher de poissons en début de saison : 30 kg de tanches et 80kg de gardons
- Lâcher de truites de façon aléatoire à chaque semaine
Animations estivales :
Les marchés de pays sont supprimés et remplacés par des apéritifs concerts les jeudis soir
dans les bars-restaurants de Chamberet. La mairie financera les frais de groupes. Reste à charge
des bar les repas des musiciens et les frais de SACEM
F) Laurence TER HEIDE
Des trous sont à boucher :
Chemin de Germiniat, le début de la route de la Farge, entre Vars et la route de Treignac,
Impasse de Jaguet après chez Masino, le chemin des chênes au Mazalaigue, Cros entre chez
Gibot et Paucard.
La route du moulin de la Geneste n’a plus de goudron.
A Journiac, au niveau de la piste qui va au Germont, serait-il possible de buser la rigole qui
descend du côté de chez Vedrenne.
Au Mazeaufroid, des regards sont bouchés :
-L’eau qui sort de la fontaine de chez Mc Cabe doit passer sous la route au niveau de la
pêcherie à droite en descendant
-10 mètres en dessous du chemin du Puy du Mazeaufroid, un coup de godet a été donné et
le regard est bouché.
G) Christian MADRANGE
Une demande a été faite par Emile PLANTADIS pour la construction d’une demi-tombe. Le
conseil municipal est d’accord avec cette demande.

Fin de séance 22 heures 20.
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