
COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de

VARETZ

Département de la Corrèze COMMUNE de VARETZ

INFORMATION : Rel evé des décisions du Maire

Les décisions de Mr Le Maire ont été au nombre de 16 et concernent les éléments suivants:

04t05t20'16 DEC-2016 001 Suppression de la régie de recettes -Droits de statonnement" à compter du 15 mar 20'16
DEC 201ô 002 SuppressEn de la règie de .ecettes 'lvlêdiathèque' à cornpter du 15 mar 2016

04105/2016 DEC-2016 003 Suppression de la .ègre de recettes 'Ouétes et dons' â compler du 15 m6t 2016
04/o5t2016 DEC 2016{04 Suppregsion de la r{;!e de recettes "Pqnt-Multtmédla" à compter du 15 mat 2016
04tos/2016 DEC 2016{05 Suppaession de la rq]le de recettes 'Pllotocopies- à cornpter du 15 mai 2016
04tost2016 DEC 2016{06 Suppresslon de la rqJe de recelles 'Locatlon de mobther- à cornpter du 15 mar 2016
04to5t2016 DEC-2016{07 Suppresslon ds la rqlte de recettes 'Gardeîe scolatre- â compter du 1 5 mat 20 1 6
04/05i2016 DEC-2016{08 Suppression de la rqrre de recettes -Canti te' à cornpler du 15 mai2016
04/05/2016 DEC 2016{09 Suppressron de la régle de recettes "Atelle S- à compter du 15 mar 2016
04t05t2016 DEC 20'16-010 Suppression de la régle de recetles "ALSH'à compte, du 15 mai 20'16
0410512016 DEC-2016-011 Acte constrtutrl d'une rqlie de receltes « Mâliathèque , à compter du 15 mal 20'16

04105/2016 DEC 2016 012 Acte consttutlf d'une rqrê de recettes r D,orls divers , à cqnpter du 15 mal 2016

13i05/2016 DEC-2016{13 Coitral de vênficatioî des rnstrallatrcns électrques, giaz. moyens de secours et alarme de protecùon
rncend€ des bâtlments communaux

25t15t201ô DEC 20r6{t4 Cor{rat de locatron de l'apparlemenl sttuè au 2 Rue Ludovrc t}ourzat (La Poste) au bénêfice de Mme
Kanne FARGES

30i05/2016 DEC-20r6,0r 5 Contrat de marntenance ilto.maltquo Odyssés
3 t i05/2016 DEC-2016,O 16 Controt de dératrsat@n Groupe Scolarre/Rursseau de Lsfarqe

INFORMATION : Jury d'assises-Tirage au sort des listes préparatoires pour l'année 2017

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

L'an dêux mil seize, le dix iuin, à 20h30, le Conseil Municipal de la commune de VAREfZ, régulièrement convoqué, s'est réuni au
nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de M. Nicolas PENNEL.

Étaient présents : M. Nicolas PENNEL, Mme Marie-Catherine GOULMY, M. Pascal BARRIÈRE, M. Paul AUDARD, Mme Emilie MEREL,

Mme Brigitte BERTHY, Mme Maria SOUSA BORGES, M. Eric JAUBERTIE, Mme Maryse LOCHU, M. Matthieu FROIDEFONO, Mme
Elisabeth GODDAERT, Mme Mireille DURAND, M. Jean Philippe TAURISSON.

Étaient absents non excusés: M. Aurélian COURSIERE.

Procurations : M. Aimé PONS en faveur de M. Nicolas PENNEL, Mme Jany GUEN NOC-BARRIERE en faveur de Mme Maryse LOCHU,
Mme Marie LORIOL en faveur de M. Matthieu FROIDEFOND, M. Clément TALLERIE en faveur de M. Pascal BARRIÈRE, M. Jean-Pierre
CHARLIAGUET en faveur de Mme Elisâbeth GODDAERT.

Secrétaire : Mme Marie-Catherine GOULMY.

Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 20H30

INFORMATION : Aoprobation du compte-rendu de la séance du 08 Avril 2016 et Aoorobation du compte-rendu de la
séance du 03 Mai 2016

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à I'unanimité approuve les compres rendus des Conseils Municipaux du 08
Avril 2016 et du 03 Mai 2016.

04105i 2016



Droit de oréem ption urbain-vente 5Cl Les Jard ins de la source

Le bien concerné par cette vente ne se situe pas dans la zone d'application du droit de préemption urbain, cette
délibération a été retirée.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Résultat du vote :18 POUR 0CONTRE 0 ABSTENTION

APPROUVE la décision modificative indiquée ci-dessus.

18 VOTANTS 18POUR OCONTRE OABSTENTION

DÉUBÉRATtoN N'MA-DEt-2015-060 : Admission en non valeur

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Trésorier de Malemort informe la commune que

des créances sont irrécouvrables du fait que les redevables sont insolvables et introuvables malgré les recherches.

La liste annexée à la présente déllbération concerne l'admission en non-valeur de titres de recettes pour un montant de
22.22€.

En conséquence, le Conseil Municipal doit statuer sur l'admission de cette liste de créances.

Suite à cette délibération, un mandat sera émis à l'article 6541 « créances admises en non-valeur ».

Monsieur le Maire propose d'admettre en non-valeur la somme de 22.22€ selon l'état transmis par le trésorier.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Résultat du vote:18 POUR 0CONTRE 0 ABSTENTION

APPROUVE l'admission en non-valeur la somme de 22.22€ selon l'état transmis par le trésorier,

DIT que ces dépenses seront imputées au Budget Primitif 2016 aux comptes 6541 (non-valeur).

18 VOTANTS 18POUR OCONTRE OABSTENTION

DÉLlBÉRATION N"MA-DEL-2016-059 : Décision Modificative N.1-Bp2o16 Aiustements dê crédits

Monsieur Barrière, Adjoint en charge des finances, présente les modifications d'inscription à effectuer sur le budget de
la commune 2016, notamment suite à la réception des arrêtés attributifs des subventions 2016.

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget 2016 sont insuffisants,
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DÉLtBÉRAT|oN N'MA-DEL-20i6-061 : Tari fs du Séiour Eté 201o-Service Enfance Jeunesse

Madame Mérel, adjointe en charge du secteur Enfance Jeunesse, expose aux membres du Conseil Municipal le projet du
camp d'été 2016 à Marcillac La Croisille avec la possibilité d'organiser un séjourSport Nature du lundi 18 Juillet au

vendred i 22 Juillel 20L6,

Ce camp d'été s'adresse aux enfants de 8 à 14 ans, il leur permet de bénéficier d'un séjour en camping à la station Sport
Nature de Marcillac La Croisille avec des activités sportives et de pleine nature ainsi que la découverte du patrimoine

local. Pour ce séjour, de 12 à 16 enfants peuvent être âccueillis. Ce séjour sera financé par la Caisse d'Allocations
Familiales à hauteur de 330.43 € pour l'acquisition de matériels spécifiques et à hauteur de 332.80€ en lien avec le
Contrat Enfance Jeunesse et de 164€ par le Conseil Départemental pour les prestations sportives. La part Collectivité
pour ce séjour sera de 906€ (si 12 enfants) ou 412€ (si 16 enfants maximum).

Pour l'été 2016, il convient d'actualiser les tarifs de ce sé.jour d'été et de les mettre en cohérence avec le Contrat
Enfance Jeunesse de la CAF en appliquant des tranches tarifaires selon le quotient familial des familles, et selon les

catégories d'usagers à savoir: 1) enfant habitant Varetz, 2) enfant non habitant mais scolarisé à Varetz, 3) enfant hors
Varetz.

Madame Mérel propose aux membres du Conseil Municipal d'appliquer les tarifs suivants pour les séjours d'été 2016 :

TARTFS SOOUR ÉrÉ 2016

VARETZ % PRIX SEJOUR EXT SCOLARISE
PRIX SEJOUR

%
EXT % PRIX SUOUR

0 à 4800 105 € 35% 152 € 182 € 60%

4801à 7200 72t € 40% 182 € 212 € 70%

7201 à 9600 152 € s0% 797 € 65% 227 €. Tsvo

9601 à 12000 767 € 55% 2t2 € 70%

12001à 15000 182 € 60vo 227 € 7S% 90%

15001et plus 65vo 242 € 80% 100%

APPROUVE l'organisation du séjour d'été 2016,

ADOPTE les tarifs du séjour d'été 2016 comme exposés ci-dessus,

SOttlClTE auprès de la Caisse d'Allocations Familiales et du Conseil Départemental les aides possibles pour le séjour
d'été 2016.

AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires.

PRECISE que les crédits nécessaires aux dépenses sont inscrits au budget de la commune.

18 VOTANTS 18 POUR OCONTRE OABSTENTION

DÉLIBÉRATIoN N.MA-DEL.2O1 6-062 : Tarifs des Mini-Camps Nuits CamDinq Eté 20 16-Service Enfance Jeunesse

Madame Mérel, Adjointe en charge de l'Enfance et la Jeunesse, expose aux membres du Conseil Municipal le projet de

mini-camp (nuit camping) dans le cadre du Service Enfance Jeunesse à destination des enfants de 5 à 14 ans.

Le camping serait installé sur le terrain de sports des écoles à proximité de I'ALSH afin de pouvoir utiliser les toilettes, la

douche et aussi en cas de mauvais temps pour se mettre à l'abri.

Les enfants prendront le repas sur place et bénéficieront d'une animation soirée, d'une nuit camping et du petit
déjeuner.

Le nombre maximum d'enfants accueillis serait de 12 pour les tranches d'âge suivantes :

1) Enfantsde 5à 7 ans,

2) Enfants de 8 à 11 ans,

3) Enfants de 11 à 14 ans.

50vo

60v

242 € 80%

273 €

197 € 303 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Résultat du vote:18 POUR 0CONTRE 0ABSTENTTON



Le camp des enfants concernés par la tranche d'âge N"1 aura lieu en juillet et les camps relatifs aux tranches d'âge N'2
et N'3 auront lieu en août. Les dates seront définies en référence au programme d'animation de l'été. Les enfants
seront encadrés par des animateurs diplômés.

Le prix de revient par enfant de cette « nuit camping » s'élève à 10.74€. Le tarif de participation des familles serait de
5.00€.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
RéSUIIAt dU VOtE:18 POUR OCONTRE O ABSTENTION

APPROUVE l'orBanisation du mini-camp « nuit camping » dans le cadre du Service Enfance Jeunesse pour un maximum

de 12 enfants par tranches d'âge allant de 5 à 14 ans,

ADOPTE le tarif de participation des familles à 5.00€ par nuit et par enfant,

PRECISE que cette recette sera inscrite dans le budget principal de la commune.

18 VOTANTS 18 POUR O CONTRE O ABSTENTION

DÉL|BÉRATION N'MA-DEL-2015-063 : Subvention exceptionnelle Club de Ruqby USV de VareE

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Club de Rugby de Varetz USV a réalisé une
excellente saison sportive et il propose d'allouer une subvention exceptionnelle de la commune à hauteur de 1500€ à
I'U5V.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Résultat du vote:18 POUR 0CONTRE 0 ABSTENTION

DÉLIBÉRATIoN N.MA.DEL.2o16-064 : Subvention comDlémentaire Club de foot varetz VAC (2015)

Monsieur le Maire rappelle à l'assemblée que le Club de foot de Varetz VAC a bénéficié sur l'année 2015 d'une
subvention exceptionnelle du fait des résultats sportifs excellents à hauteur de 2300€.

Sur I'année 2015, le versement effectué en référence à I'année 2014 a été de 1700€.

Ainsi, Monsieur le Maire expose à l'assemblée qu'il convient de verser le complément de subvention 2015 sur l'exercice
budgétaire 2016 à hauteur de 600€.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

Résultat du vote :18 POUR 0CONTRE 0 ABSTENTION

APPROUVE de verser le complément de subvention 2015 pour un montant de 600€,

PRECISE que ces crédits seront prélevés à l'article 6574 du Budget Principal 2016.

18 VOTANTS 18POUR OCONTRE OABSTENTION

Vu la délibération n'2016-034 en date du 18 Mars 2015 relative à la demande de subvention au Conseil Départemental
pour les travaux de restauration des registres d'Etat civil,

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le devis du prestataire présentait une erreur
matérielle sur les dates des registres des décès, le monatnt et la nature des travaux restent inchangés.

Ainsi, les registres concernés par les travaux de restauration sont:
-5 Registres de naissances i L9L7 -t926, 1927 -7936, t937 -L946, 7947 -L952, 1953-1962,
-3 Registres de décès : 1953-1962 ,1963-1.972,1973-19a2,
-3 Registres de mariages : 7977 -1926, 7927 -L936, t963-L972.

DECIDE d'accorder au Club de Rugby USV de Varetz une subvention exceptionnelle d'un montant de 1500€ pour aider ce

club,
PRECISE que ces crédits seront prélevés à l'article 6574 du Budget Principal 2016 de la Commune.

18 VOTANTS 18POUR OCONTRE OABSTENTION

DÉLlBÉRATION N"MA-DEL-2016-065 : Restauration des Reoistres d'Etat Civil : demande de subvention Conseil
Départemental



Monsieur le Maire rappelle que le prestataire choisi pour réaliser les travaux de reliure et de restauratlon des registres
d'Etat civil est : ATELIER GAILLARD pour un montant total de 2 769.50 € HT soit 3 323.40 € TTC, et que le plan de
financement de l'opération est le suivant :

Montant des travaux de restauration :2 769.50 € HT
Subvention CO19 (25%\ : 692.37 € HT
Fonds propres : 2 O77 .L3 € Hf

Conformément aux dispositions de la délibération n"2016-034 en date du 18 Mars 2016, Monsieur Ie Maire propose de
solliciter l'aide départementale pour la réalisation des travaux de restauration des regislres d'état civil de la commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
Résultat du vote:18 POUR 0CONTRE 0 ABSTENTTON

APPROUVE la correction de l'erreur matérielle sur les dates des registres concernés,
CONFIRME les dispositions de la délibération n'2016-034 du 18 Mars 2016 approuvant le devis de travaux de reliure et
de restauration des registres précités par I'ATELIER GAIILARD pour un montant de 2 769.50€HT soit 3323.40€TTC,
SOLLICITE I'aide départementale sur le montant HT des travaux.

18 VOTANTS 18POUR OCONTRE OABSTENTION

Le Maire,

N icol
E

\«

L'ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22H30.
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