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 LAQUEUILLE 

 

Vendredi 07 mai 2021 

   

L'an deux mille vingt-et-un, le VENDREDI 07 mai à 20h15, 

Le conseil municipal de la commune de LAQUEUILLE dûment convoqué, 

s'est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence d’Éric 

BRUGIERE, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice  11 

Présents 10 

Votants         10 

Date de la convocation du conseil municipal : 03 mai 2021 

 

PRESENTS : M. AMBLARD Aurélien - M. BOYER Jean Marc - M. 

BRUGIERE Éric - M. CHABANAS Roland – Mme CHANOIT Émilie - M. 

CHASSAGNE Jean-Luc - Mme GALLERAND Bénédicte - Mme LEMBERT 

Virginie – Mme PRADIER-POUZET Marie-Christine - M. ROUEL Alain 

ABSENTS : M. PRUGNE Cédric 

 
Délibérations : 

 

2021-17 : Choix d’une entreprise pour les travaux d’interconnexion des 

captages 

 

 Monsieur le Maire rappelle le programme de travaux d’interconnexion des 

captages 

 

 Il présente les propositions des entreprises ayant répondu à la consultation 

et demande à l’assemblée de bien vouloir délibérer sur ce point.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

➢ DECIDE de confier la réalisation des travaux aux entreprises ci-dessus 

désignées pour un montant total de 548 533.26 € HT, 

➢ AUTORISE le maire à signer le marché correspondant avec les 

entreprises ci-dessus désignées et tous les documents relatifs à ces 

travaux. 
 

2021-18 : Liste des ayants-droits de la section de La Chabanne – année 

2021 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il y a lieu d’établir la liste des 

ayants-droits de la section de La Chabanne pour l’année 2021. 
 

Monsieur Aurélien AMBLARD étant ayant-droit de la section, il ne participera 

pas au débat, ni au vote de cette décision. 

 

Le conseil municipal établit comme suit la liste des ayants-droits pour 

l’année 2021 : 

 

Lot Entreprise Montant HT  

1 Groupement 

LEMONNIER/COUDERT 

158 695.66 € 

2 Groupement 

COUDERT/LEMONNIER 

389 837.60 € 

 TOTAL 548 533.26 € 
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LA CHABANNE : 7 ayant-droits : 

 

- AMBLARD Aurélien 

- CHABANAT Christian 

- CHABANAT Laurent     

- FAURE Jean-Paul 

- GOURDON Bruno      

- MANRY Lucien 

- VAN DEN BROECK Sylvain  
 

2021-19 : Liste des ayants-droits des sections de Chabois et Autres et Villevialle - 

année 2021 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il y a lieu d’établir la liste des 

ayants-droits des sections de Chabois et Autres et Villevialle pour l’année 2021. 

M. Jean Marc BOYER et M. Jean-Luc CHASSAGNE étant ayants-droit de la 

section, ils ne participeront pas au débat, ni au vote de cette décision. 

Le conseil municipal établit comme suit, la liste des ayant-droits pour l’année 

2021, étant entendu que les membres de la section de Villevialle sont également 

membres de la section de Chabois et Autres : 

Villevialle : 13 ayants-droits Chabois et autres : 20 ayants-droits 

- ACHARD Patrice 
- ACHARD Julien 
- AUBERT Françoise  
- AUTHIER Yvette 
- BELLOT Gaëlle 
- BESSON Lionel 
- BERAUD Brigitte 
- BOYER Jean-Marc  
- DE COL Laurent 
- FALGOUX Jean-Yves 
- GOY Noëllie 
- LETORT Alexandre 
- MEGEMONT Patrice 

- ACHARD Patrice 
- ACHARD Julien  
- AUBERT Françoise  
- AUTHIER Yvette 
- BELLOT Bernard 
- BELLOT Gaëlle  
- BELLOT Simone  
- BESSON Lionel 
- BERAUD Brigitte 
- BOUTY Régis 
- BOYER Jean-Marc  
- CHASSAGNE Pierre 
- DE COL Laurent  
- CHASSAGNE Jean-Luc 
- FALGOUX Jean-Yves  
- MALLET Yvette  
- GOY Noëllie   
- MANRY Marie-Yvonne 
- LETORT Alexandre 
- MEGEMONT Patrice 

 

2021-20 : Liste des ayant-droits de la section du Foueix : année 2021 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il y a lieu d’établir la liste des 

ayants-droits de la section du Foueix pour l’année en cours.  

Le conseil municipal considérant qu’aucune modification n’est 

intervenue dans cette section, établit comme suit la liste des ayants-droits 

pour l’année 2021 : 

LE FOUEIX : 1 ayant-droit :  

- M. PARRY Serge, en qualité d’exploitant agricole ayant domicile réel 

et fixe ainsi que le siège d’exploitation sur la section. 
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2021-21 : Liste des ayants-droits de la section des Fraux de Laqueuille - 

année 2021 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’en application de l’article 

L.2411-10 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu d’établir la 

liste des ayants-droits de la section des Fraux de Laqueuille, bénéficiaires de la 

jouissance de l’estive collective pour l’année 2021. 

Il rappelle que Roland CHABANAS et Éric BRUGIERE étant de la même 

famille que certains ayants-droit de la section, ils ne participeront pas au débat, 

ni au vote de cette décision. 

 
Après avoir délibéré, le conseil municipal fixe la liste suivante des 

attributaires de l’estive collective des Fraux pour l’année 2021 : 

• BELLOT Gaëlle et CHASSAGNE Anthony associés du GAEC DES 

EAUX BLEUES ; 

• BRUGIERE Régis et BRUGIERE Philippe associés du GAEC DE 

LA BANNE D’ORDANCHE ; 

• CHAPUT André ; 

• GASTEAU Paul associé de l’EARL GASTEAU ;  

• GANNE Brigitte, GANNE Cédric associés du GAEC DES 

GRANGES HAUTES ; 

• CHABANAS Thierry, DAGNAUD Alexandra et CHABANAS 

Florian associés du GAEC DU PRE LAVAL ; 

• BRUGIERE Sylvain, GAEC DU TRADOR ; 

• GOIGOUX Jean-Michel, GOIGOUX Nadine associés du GAEC 

DES VENTS ; 

• IZARD Bruno ; 

• Fixe le nombre maximal de génisses susceptibles d’être montées en 

estive à 240 au total ; soit pour l’année 2021, 16 pour chaque 

attributaire. 

• Précise qu’en cas de non-respect des termes de cette délibération, les 

exploitants s’exposent à une action aux fins d’expulsion et de paiement 

de dommages et intérêts. 
 

 

 

2021-22 : Motion réouverture de la ligne SNCF Bordeaux-Lyon 
 

 Considérant que la liaison ferroviaire est un service de l’État qui doit rester le plus 

accessible possible afin d’apporter les services attendus aux différentes catégories 

d’usagers concernées quels que soient les trois services ferroviaires sont 

complémentaires : LGV, Intercité, TER ; 

 Considérant que compte tenu de notre positionnement géographique, la liaison 

ferroviaire entre Lyon et Bordeaux est d’un intérêt majeur pour le développement de 

notre territoire. Que c’est également un lien primordial qui favorise l’accès à l’emploi 

des actifs comme les départements des étudiants, des familles et des touristes ; 

 Considérant que des investissements conséquents sur les voies entre Tulle et Ussel 

ont déjà eu lieu ; 

 Considérant que l’axe Bordeaux-Lyon (via Brive et Clermont-Ferrand) a tout son 

sens en tant que le lien direct entre l’est et l’ouest de la France et unique transport 

ferroviaire entre ces deux capitales de région ;  

 Considérant que le fret ferroviaire a toute sa place dans la mobilité des flux 

industriels, notamment pour le bois, et la valorisation de la forêt limousine, tout 

particulièrement celle de la Haut-Corrèze ; considérant, sur ce sujet de fret ferroviaire, 

que la liaison ferrée vers Bordeaux et, plus généralement, vers les ports de 

l’Atlantique, le Sud-ouest et la péninsule ibérique est tout aussi importance que celle 
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vers Clermont-Ferrand, Lyon, et plus généralement l’Est de la France et l’Europe 

Centrale ; 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

✓ Sollicite fermement les interventions de l’État, et des présidents des régions 

Auvergne Rhône Alpes et Nouvelle Aquitaine pour rétablir des 

correspondances régulières entre Bordeaux et Lyon via Brive, en rouvrant la 

ligne entre Ussel et Clermont-Ferrand au préalable. 

 

2021-23 :  Adhésion Objectifs Capitales  

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée un courrier reçu de la part de la CCI 

du Puy de Dôme nous présentant l’association Objectifs Capitales qui a pour 

but de soutenir et développer le transport aérien et ferroviaire de la Région et 

de l’Etat.  

 

La cotisation annuelle pour notre commune s’élèverait à 50€. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

 

✓ Approuve l’adhésion de la commune à l’association Objectifs Capitales 

; 

✓ Autorise le Maire à signer tout document permettant la bonne exécution 

de cette décision. 

 
2021-24 : Soutien du projet de caserne du Centre de Secours de Rochefort-

Montagne 

 

 M. le Maire fait part au conseil municipal du courrier reçu des membres du centre 

de secours de Rochefort-Montagne au sujet de la construction de leur nouvelle 

caserne, attendue depuis quelques années. 

 La construction d’une nouvelle caserne à Rochefort Montagne devrait être une 

priorité : Rochefort Montagne se trouvant être au cœur du territoire intercommunal, 

c’est un centre qui comprend de nombreux volontaires, et un nombre d’interventions 

abondant.  

  

Le conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

 

✓ Décide de soutenir le projet de construction d’une nouvelle caserne 

pour le centre de secours de Rochefort-Montagne. 
  

 

2021-25 : Demande de subvention acquisition de matériel de déneigement  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée son projet d’acquisition de matériel 

de déneigement : remplacement des chaines à neige de l’Unimog. Il indique 

que ce matériel peut bénéficier d’une subvention et propose de solliciter le 

Conseil Départemental. 

 

Estimation de la dépense HT : 

• Chaînes de déneigement :        4 546.75 € 
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Après délibération, le conseil municipal : 

• approuve le projet d’achat de matériel qui lui est présenté, 

• sollicite le Conseil Départemental au titre de l’acquisition de matériel 

de déneigement afin d’obtenir une subvention de 80 % plafonnée à 

1000 €,  

• adopte le plan de financement suivant : 

 Montant des achats HT :    4 546.76 € 

 Subvention département :        800.00 € 

 Autofinancement communal :    3 746.76 € 
 

 

QUESTIONS DIVERSES :  

 

- Monsieur le Maire présente le rapport d’activité 2020 du SIEG, 

- Monsieur le maire fait part du renouvellement de la convention avec le SDIS 

permettant de mettre à disposition du SDIS les agents communaux sapeurs-

pompiers volontaires (1 agent concerné sur notre commune), 

- Les bacs jaunes de tri des déchets sont en place sur toute la commune. Des 

plateformes en bétons afin d’installer ces nouveaux bacs sont en cours de 

construction dans tous les villages, ainsi que des caches-containers, 

- Monsieur le Maire rappelle le projet d’un auvent devant l’épicerie de la 

commune et indique que Madame Pascale COHADE a terminé le projet et 

viendra le présent au conseil municipal dans les prochains jours. 

 

 

La séance est levée à 22h45. 

 

FIN DE SEANCE 


