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Réunion  du  4  avril  2021

2021-023 - Service de l’Eau – Budget primitif 2021

Membres 11 Présents 10 Procurations 1 Votants 11 Abstentions 0 Exprimés 11 Pour 11 Contre 0

Monsieur le Maire invite le Conseil à examiner le projet de Budget du Service de l’Eau établi selon la nomenclature M 49,
lequel peut se résumer ainsi :
- Dépenses et Recettes d’Investissement ............................................................. 244 831 €
- Dépenses et Recettes d’Exploitation ................................................................. 134 183 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- décide d’adopter le Budget 2021 du Service de l’Eau qu’il lui a été présenté et figure sur les documents budgétaires, après

en avoir procédé à l’examen pour chaque section.
Sur les documents budgétaires figurent les signatures.

2021-024 - Service de l’Assainissement – Budget primitif 2021

Membres 11 Présents 10 Procurations 1 Votants 11 Abstentions 0 Exprimés 11 Pour 11 Contre 0

Monsieur  le  Maire  invite  le  Conseil  à  examiner  le  projet  de  Budget  du  Service  de  l’Assainissement  établi  selon  la
nomenclature M 49, lequel peut se résumer ainsi :
- Dépenses et Recettes d’Investissement ............................................................... 30 813 €
- Dépenses et Recettes d’Exploitation ................................................................... 22 893 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
-  décide d’adopter le Budget 2021 du Service de l’Assainissement qu’il lui a été présenté et figure sur les documents

budgétaires, après en avoir procédé à l’examen pour chaque section.
Sur les documents budgétaires figurent les signatures.

2021-025 - Budget principal – Budget primitif 2021

Membres 11 Présents 10 Procurations 1 Votants 11 Abstentions 0 Exprimés 11 Pour 11 Contre 0

Monsieur le Maire invite le Conseil à examiner le projet de Budget principal de la Commune établi selon la nomenclature
M 14, lequel peut se résumer ainsi :
- Dépenses et Recettes d’Investissement ............................................................. 765 871 €
- Dépenses et Recettes d’Exploitation .............................................................. 1 392 959 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- décide d’adopter le Budget principal 2021 qu’il lui a été présenté et figure sur les documents budgétaires, après en avoir

procédé à l’examen pour chaque section.
Sur les documents budgétaires figurent les signatures.

2021-026 - Taux d’imposition 2021

Membres 11 Présents 10 Procurations 1 Votants 11 Abstentions 0 Exprimés 11 Pour 11 Contre 0

Monsieur le Maire invite le Conseil à examiner la notification de la fiscalité directe locale pour 2021.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
- vote les taux d'imposition tels qu'ils figurent dans le tableau suivant :

L'an deux mil vingt un, le dimanche 4 avril, à dix heures trente, le Conseil Municipal de la commune de GOULLES,
dûment convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence du Docteur Hervé ROUANNE, Maire.

Date de convocation du Conseil municipal : 29 mars 2021
Présents :  MM. ROUANNE Hervé, RÉVEILLER Michel, BITARELLE Jean-Claude, VEYSSIЀRE Alain, COUSQUE

Cyril, TEULIЀRE Jérôme, JAMMET Nicolas, CHIЀZE Adrien, BROUSSE Michel, CHAMBON Mathieu
Absents   : ESTRADE Jeanine (procuration à BROUSSE Michel),
Monsieur   CHIЀZE Adrien a été élu secrétaire.   

Désignation
de la Taxe

Taux
2019

Taux
2020

Variation
du taux 

Base d’impo-
sition notifiée

Produit
attendu

Taxe d’habitation 7.43 - - - -
Foncier bâti 15.77 37.12 - 489 237 135 562
Foncier Non Bâti 60.07 60.07 = 40 169 24 148
Total 159 710
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2021-027 - Subventions 2021 aux associations

Membres 11 Présents 10 Procurations 1 Votants 11 Abstentions 0 Exprimés 11 Pour 11 Contre 0

Monsieur le Maire invite le Conseil à examiner les subventions aux associations.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
- vote les subventions suivantes aux associations :

. Goulles Animation : organisation de la Fête Votive ............................................... 650.00 €

. Société de Pêche « la Gaule de la Maronne » ......................................................... 220.00 €

. Syndicat des Propriétaires Chasseurs et Non Chasseurs de Carbonnières .............. 550.00 €

. Association Attelages Xaintrie Equidés Passion ......................................................100.00 €

. Association des Forêts de Xaintrie et du Pays d’Argentat .......................................100.00 €

. Association. Pour Adultes et Jeunes Handicapés de la Corrèze ................................ 35.00 €

. A F M  Téléthon ...................................................................................................... 150.00 €

. Association Touristique des Gorges de la Cère ....................................................... 570.00 €

. Association des Amis de la B D P  de la Corrèze ..................................................... 70.00 €

. Association des Chevaux Lourds de la Xaintrie ........................................................ 50.00 €

. Association Familiale Rurale du canton de Mercoeur ............................................ 100.00 €

. Association des Pupilles de l’Enseignement Public de la Corrèze ............................ 30.00 €

. Comice Agricole du canton de Mercoeur .................................................................388.00 €

. Croix Rouge Française .............................................................................................. 30.00 €

. Fédération des Associations Laïques de la Corrèze .................................................. 30.00 €

. Association. Pays Sage .............................................................................................. 50.00 €

. Restos du Cœur .......................................................................................................... 50.00 €

. Société Protectrice des Animaux ..............................................................................400.00 €

. Association le Fil des Aidants ................................................................................. 100.00 €

. Divers à préciser par délibération séparée ............................................................ 2 979.00 €
- dit que les crédits correspondants sont prévus au Budget communal.

2021-028 - Aides sociales 2021

Membres 11 Présents 10 Procurations 1 Votants 11 Abstentions 0 Exprimés 11 Pour 11 Contre 0

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de GOULLES,
 

 1°) décide d'attribuer les dons et secours suivants pour l'année 2021 : 
- 100.00 € pour chaque naissance domiciliée dans la Commune,

2°) dans un souci de soutien associatif, souhaite organiser à destination des personnes âgées une soirée festive (crêpes ou
repas ou animation diverse, par exemple à l'occasion de l'inauguration du défibrillateur) et prévoit une somme de 500.00 € à
l’article 6232.

2021-029 - Travaux au cimetière – avenant 1 au lot n°3

Membres 11 Présents 10 Procurations 1 Votants 11 Abstentions 0 Exprimés 11 Pour 11 Contre 0

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu'à l'occasion des travaux d’agrandissement du cimetière et de création
d’un espace cinéraire, des travaux modificatifs ont été rendus nécessaires en raison de sujétions techniques imprévues ne résultant
pas des parties et nécessitent l'établissement d'avenants pour des montants supérieurs à 5 %, tels que résumés ci-dessous :
Lot 3 : Mobilier cinéraire  ................................................................................ - 736.43 € HT 
Montant des modifications .......................................................... - 736.43 € HT

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
- approuve la réalisation des modifications et des travaux supplémentaires ci-dessus,
- autorise le Maire à signer les avenants correspondants, et à engager les dépenses correspondantes,
- prévoit le financement par des fonds réservés du Budget 2019 Programme 65.

2021-030 - Travaux au logement du multiple rural – avenant 1 au lots n°2 et 3

Membres 11 Présents 10 Procurations 1 Votants 11 Abstentions 0 Exprimés 11 Pour 11 Contre 0

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal qu'à l'occasion des travaux de rénovation du logement du multiple rural,
des travaux modificatifs ont été rendus nécessaires en raison de sujétions techniques imprévues ne résultant pas des parties et
nécessitent l'établissement d'avenants pour des montants supérieurs à 5 %, tels que résumés ci-dessous :
Lot 2 : Menuiseries extérieures aluminium  ..................................................... - 289.24 € HT
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Lot 3 : Menuiseries intérieures bois ............................................................ + 1 220.00 € HT  
Montant des modifications ......................................................... + 930.76 € HT

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,
- approuve la réalisation des modifications et des travaux supplémentaires ci-dessus,
- autorise le Maire à signer les avenants correspondants, et à engager les dépenses correspondantes,
- prévoit le financement par des fonds réservés du Budget 2021 Programme 39.

2021-031 - Adhésion à la charte village accueillant

Membres 11 Présents 10 Procurations 1 Votants 11 Abstentions 0 Exprimés 11 Pour 11 Contre 0

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du conseil communautaire n°2021-006 du 11/03/2021 approuvant la « charte du village accueillant d’XV’D » à
destination des communes volontaires de Xaintrie Val’Dordogne,
Vu la proposition de la Communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne du 12 mars 2021 de devenir Village Accueillant,
Considérant que :
La communauté de communes s’est  engagée  dans une stratégie d’accueil  de nouveaux arrivants,  dont le plan d’action cible
notamment le maillage du territoire par un réseau de villages accueillants et d’ambassadeurs du territoire.
La structuration de l’accueil des nouveaux arrivants permet de mieux communiquer, renseigner et accompagner les candidats à
l’installation tout au long du processus d’accueil, installation, intégration et pérennisation des habitants sur le territoire.
La commune est consciente de la nécessité d’accueillir  plus de nouveaux habitants pour assurer a minima le maintien de sa
population, essentiel à l’économie locale et à la vie dans les villages.
La commune est sensible à la question d’accueil de nouvelles populations et est volontaire pour s’engager dans une démarche pro-
active,  en adhérant notamment à la « Charte du Village Accueillant  sur XV’D » proposée par la communauté de communes
Xaintrie Val’Dordogne.
Après information et concertation, un groupe local d’ambassadeurs s’est porté volontaire pour assurer les engagements détaillés
dans la charte.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

DÉCIDE
Article 1 : Le Conseil Municipal adhère à la Charte du Village Accueillant sur XV’D.
Article 2 :  Le  Conseil Municipal  s’engage à mener des actions en faveur de l’accueil  des nouveaux arrivants, et à nous les
communiquer dans un délai maximum de six mois.
Article 3 : Le Conseil Municipal charge M. le Maire de signer ladite charte et de transmettre la liste de ses ambassadeurs à la
communauté de communes Xaintrie Val’Dordogne.

2021-032 - Modification des statuts relative aux transferts de la compétence organisation de la mobilité

Membres 11 Présents 10 Procurations 1 Votants 11 Abstentions 0 Exprimés 11 Pour 11 Contre 0

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités (LOM),
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et

de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de
covid-19,

Vu la délibération n° 2021-006 du 11 mars 2021 du Conseil Communautaire de Xaintrie Val’ Dordogne,
Considérant que     :

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) publiée au Journal officiel le 26 décembre 2019, vient réformer le paysage
réglementaire des transports et de la mobilité. La philosophie de la LOM est de placer les usagers au cœur des systèmes de
mobilité en leur proposant des solutions de déplacement en cohérence avec leurs attentes et besoins. 

La loi fixe un objectif : permettre que soient proposées partout des alternatives à l'usage individuel de la voiture en
facilitant la prise de compétence.

La LOM encourage de ce fait « l’exercice effectif  de la compétence mobilité é́ à la bonne échelle,  sur l’ensemble du
territoire, en privilégiant le couple intercommunalitéé́-région.

En application de l’article 8, III de la LOM, les communes membres d’une communauté de communes qui n’ont pas
transféré à cette dernière  la compétence d’organisation de la mobilité  à  la date de promulgation de la loi  LOM, doivent se
prononcer sur un tel transfert. La délibération de l’organe délibérant de la communauté de communes doit intervenir avant le 31
mars 2021. 

À défaut de transfert à la communauté de communes, la compétence d’organisation de la mobilité sera organisée par la
Région. 

C’est dans ce cadre, qu’une réflexion sur la prise de compétence a été menée à l’échelle de la Communauté de communes
Xaintrie Val’ Dordogne. Pour cela, elle s’est faite accompagner par les compétences du bureau d’études ITER qui l’a aidée dans
sa prise de décision. Plusieurs scénarios ont été présentés et développés, le choix s’est porté sur une prise de compétence de la
Communauté de communes Xaintrie Val’ Dordogne.

À cette fin, il est nécessaire de modifier les statuts de la communauté de communes, afin d’y intégrer la compétence en
matière d’organisation de la mobilité.
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Ce transfert intervient conformément aux articles 8, III de la loi LOM et L. 5211-17 du code général des collectivités
territoriales.

Les statuts modifiés sont annexés à la présente. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré
DÉCIDE de transférer  à  la communauté de communes Xaintrie  Val’  Dordogne la compétence d’organisation de la

mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même
code, conformément au III de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

APPROUVE les statuts modifiés correspondant de la Communauté de communes Xaintrie Val’ Dordogne.
AUTORISE le Maire à adopter et signer toute décision, acte, lettre nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

2021-033 - Motion contre la fermeture d’une classe de 6ième au Collège Simone Veil d’Argentat

Membres 11 Présents 10 Procurations 1 Votants 11 Abstentions 0 Exprimés 11 Pour 11 Contre 0

Considérant la menace de fermeture d’une classe de sixième au Collège Simone Veil d’Argentat,
Considérant que les classes restantes risquent de compter 30 élèves voire plus,
Considérant que le contexte sanitaire nécessite que les élèves soient espacés dans les classes afin de respecter les gestes 

barrières,
Considérant l’impact négatif évident en cas de classes surchargées,

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, s’oppose à la fermeture d’une classe de 6ième au Collège 
d’Argentat sur Dordogne.

Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus.
Feuillet de clôture contenant les délibérations n° 2021-023 à 2021-033 établies sur 4 pages.


