
Procès-verbal de séance 

Séance du 21 janvier 2022 

L’an deux mil vingt deux, le vingt et un janvier à vingt heures trente minutes, le Conseil 
Municipal de Lagleygeolle, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la 
mairie, sous la présidence de Monsieur Laurent BRESSY, Maire. 

Etaient présents :  Laurent BRESSY, Jérôme SOULETIE, Marie-Françoise GERMANE, 

Vincent ALLIOT, Gérard BAVANT, Véronique BRESSY, Francine CHANEL, Gérard 

COUTELLIER, Yolande FAUCHER, Chantal ROCHE, Christophe VALEILLE 

Secrétaire de séance : Gérard BAVANT 

 

Ordre du jour :  

- Appel nominal des membres du Conseil 
- Désignation du secrétaire de séance 
- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 10 novembre et du 30 novembre 
- D2022-01 :Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) 
- D2022-02 :Protocole d’accord relatif à l’accès à VIGIFONCIER dans le cadre de la convention 
du 14 août 2020 avec le Département de la Corrèze 
- D2022-03 : Décision modificative budget 2021 : contribution FPIC 
- D2022-04 : Avenant fauchage Sérilhac 
- D2022-05 : Amende de police : demande de subvention 
- D2022-06 : Défibrillateur : demande de subvention 
- D2022-07 : Réfection de la voirie : demande de subvention 
- Questions diverses. 
 
Monsieur Gérard Bavant est désigné secrétaire de séance. 

D2022-01 Délibération autorisant le maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement (dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent) 

 

7.10 Finances locales-Divers  
 
M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 
collectivités territoriales 

Afin de ne pas pénaliser les travaux éventuels en début d’année 2022, Monsieur le Maire 
propose au conseil de l’autoriser à engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement dans les limites indiquées ci-après :  

Chapitres  
de 
dépenses 

Désignation des 
chapitres 

Rappel du budget 
primitif 2021 

Montant des dépenses 
autorisées avant le vote du 
BP 2022(1/4 soit 25%) 

23 
Immobilisations en 

cours 
114 475,57 28 618 

 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 10 voix pour,et 1 abstention (Yolande 
FAUCHER) d’accepter les propositions de M. le maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

D2022-02 : PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF A L’ACCES A VIGIFONCIER DANS LE 

CADRE DE LA CONVENTION DU 14 AOUT 2020 AVEC LE DEPARTEMENT DE LA 

CORREZE  

Laurent Bressy : La SAFER nous envoie les notifications de vente de terrains, de bois. Le but 

est de continuer à recevoir les notifications. Il n’y a pas de coût pour la commune, c’est le 

département qui finance. 

Gérard Bavant : garder la main, c’est quoi ? 

Laurent Bressy : c’est pouvoir continuer à recevoir les notifications. C’est le délégué SAFER 

qui se charge de vérifier et d’informer les propriétaires des ventes. Le délégué SAFER 

communal est Jérôme Souletie. Le délégué SAFER cantonal est Yvon Arly. 

Gérard Coutellier : quel site doit-on consulter ? 

Laurent Bressy : ce n’est pas un site public, l’accès est pour la mairie. C’est signalé une fois 

que le compromis est signé chez le notaire. La SAFER est plus orientée pour le milieu agricole 

ça permet d’être au courant de ce qui se vend sur la commune.  

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ?  

11 voix pour, merci. 

 

D2022-03 : Décision modificative : contribution FPIC  

7. Fiscalité - Décision modificative  
 
Monsieur le Maire indique au Conseil municipal que le trésorier demande de comptabiliser la 

contribution annuelle 2021 au FPIC (Fond de Péréquation Intercommunale). 

Pour pouvoir comptabiliser ses écritures, il convient de procéder à la décision modificative 

suivante :  

INTITULES DES COMPTES DEPENSES                                                                                             RECETTES                                                                                             

 COMPTES MONTANTS ( 
€ ) 

COMPTES MONTANTS ( € 
)  Impôts directs locaux                                                                                    73111   52,00 

 Fonds de péréquation des ressources 
communales et intercomunales                                     

 739223   52,00    
TOTAUX EGAUX - FONCTIONNEMENT                                                                           52,00   52,00 
 

 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 11 voix pour, merci. 

 

 

D2022-04 : Avenant fauchage Sérilhac 

 

Laurent Bressy : Un avenant a été fait avec la commune de Sérilhac, un peu moins de 

fauchage a été effectué donc le montant de la facture a été réduit de 108 €. 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 11 voix pour, merci. 

 

D2022-05 : Amende de police : demande de subvention 

 

Laurent Bressy : La communauté de communes s’est chargée des travaux de la route 

intercommunale, la route de la Tièze devait être incluse avec les travaux de l’intercommunalité. 



Les travaux ont avancé et la route de la Tièze n’est pas une route communale mais un chemin 

alors elle n’a pas pu être inclus dans le dossier de demande de subvention du Midi Corrézien. 

Une amende de police va être demandée pour obtenir une subvention. 

Yolande Faucher : c’est quoi une amende de police ? 

Laurent Bressy : c’est pour la sécurisation de la route. 

Gérard Bavant : C’est un fonds qui provient des contraventions de circulation perçues, qui est 

utilisable pour des dépenses liées à a sécurité routière. La différence devra être payée par la 

commune. 

Laurent Bressy : c’était prévu au budget. 

 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 11 voix pour, merci. 

 

D2022-06 : Défibrillateur : demande de subvention 

 

La société « A cœur vaillant » a été choisie lors du dernier conseil. Le devis a été revu à la 

baisse, tout en intégrant la pose et le branchement au tableau électrique. Au départ la pose 

restait à la charge de la commune. Le devis est donc maintenant pour un montant TTC de 

2000 €. 

 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 11 voix pour, merci. 

 

D2022-07 : Réfection de la voirie : demande de subvention 

 

Laurent Bressy : La commission voirie s’est réunie pour voir quelle était la route la plus 

dégradée. C’est au Bouix. La route a été regoudronnée sur une tranchée faite pour le 

branchement de photovoltaïques chez Monsieur Feix. La subvention pour la réfection des 

routes va être demandée. La commune peut bénéficier de 45 % de DETR et de la dotation 

voirie du département qui s’élève à 10 000 €.  

On va prévoir la réfection de la boucle c’est-à-dire des « Voûtes » à la maison de Zaborski, la 

patte d’oie et de chez Alliot jusqu’aux Voûtes puis du poulailler Feix jusqu’à chez Ferrière. 

Cette portion de route n’avait pas été rénovée, il reste 320 m linéaires.  

Des devis ont été demandés et l’estimation de ces travaux s’élève à 45 000 €.  

Nous avons deux options :  

- soit on fait un bi-couche pour une durée d’environ 5-6 ans, 

- soit nous faisons un enrobé pour une durée de 20 à 25 ans.  

Je vous propose de faire le grand U en enrobé et « La Veyssière » en bi-couche. Une fois 

l’arrêté de subvention obtenu, on verra comment on établit les travaux de la route et on choisira 

l’entreprise. L’entreprise Eurovia propose un devis de 45 000 € pour la réfection de la route. 

Pour rappel, en 2021, la dotation au département n’a pas été demandée, elle est cumulable 

avec 2022. 

Gérard Bavant : ce qui veut dire qu’il resterait environ 15 000 € à la charge de la commune. 

Laurent Bressy : oui entre 12 000 et 15 000 en fonction des tranches effectuées. 

 

Qui est contre ? Qui s’abstient ? Qui est pour ? 11 voix pour, merci. 

 

 

Questions diverses : 



 

Il y a eu une intervention de l’entreprise Brouillet pour l’église car ça a disjoncté et l’horloge ne 

fonctionnait plus. L’électricien Monsieur Brousse est venu. Le différentiel a été changé dans la 

mairie à cause d’un dysfonctionnement. On a pu s’apercevoir qu’il y a également un autre 

tableau aux cloches, c’est le moteur du cadran qui est en court jus. Le devis est d’un montant 

de 372 € pour le remplacement du moteur. Nous allons faire la demande de travaux. 

 

Pour information, un permis de construire a été demandé par Adrien Claval à Puy Redon. Sur 

ce secteur, il n’y a plus de constructions possibles. 

 

Pour « Intramuros », la convention avec la communauté de communes a été signée, une 

formation est prévue pour la création du site et de l’application. L’application doit être 

opérationnelle pour le 1er février.  

On signale de nombreux chats errants sur la commune, que pouvons-nous faire ? 

Séance levée à 22h30. 

 

Feuillet de clôture de la séance du 21 janvier 2022 
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Laurent BRESSY, Maire 

  

 

Jérôme SOULETIE, 
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Vincent ALLIOT, 

 Conseiller Municipal 

  

 

 

Gérard COUTELLIER 

Conseiller Municipal 

  

 

 

Chantal ROCHE 

 Conseillère Municipale 

  

 

 

Francine CHANEL 

 Conseillère Municipale 

  

 



 

Véronique BRESSY 

 Conseillère Municipale 

  

 

 

Gérard BAVANT 

 Conseiller Municipal 

  

 

 

Yolande FAUCHER 

 Conseillère Municipale 

  

 

 

Christophe VALEILLE 

Conseiller Municipale 

  

 

 


