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DÉPARTEMENT DE LA CORRÈZE 

COMMUNE de ST PRIVAT 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
 
L’An deux mille vingt et un, le 06 mai, le Conseil Municipal de la commune de SAINT PRIVAT, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire à la salle des fêtes à 18 heures 30, sous la présidence de Monsieur Jean Basile 
SALLARD, Maire de SAINT PRIVAT. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15 
Date de convocation du Conseil Municipal : 29 avril 2021.  
 
Présents : Messieurs SALLARD, COMBE, CHAUDIÈRES, MOULIN, CLAVIÈRE, HOURTOULE, FORETNEGRE et 
DUCROS Mesdames TROYA, LAJOINIE, FOLCH, BREUIL, MORVAN. 

Absents : Mesdames BELVEYRE et DELPIROUX. 
Procurations : Mme BELVEYRE à Mr SALLARD et Mme DELPIROUX à Mr FORETNEGRE 
 
Secrétaire de séance : Madame Géraldine LAJOINIE 
 

 

N° 2021 / 58 
MARCHÉ DE TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA SALLE MULTI ACTIVITÉS 

 
 Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis retenus par la commission d’appel d’offres 
pour la construction de la salle multi activités : 
 

 
 

 La consultation s’est déroulée sous forme de procédure adaptée, conformément aux dispositions 
prévues par le décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatives aux marchés publics. 
 En application des dispositions de l’article 2112-2 du code de la commande publique, l’exécution du 
marché comporte une clause sociale d’insertion et de promotion de l’emploi obligatoire. 



 Suite à l’analyse des offres à l’issue de la phase de négociation et conformément au règlement de la 
consultation, les offres figurant dans le tableau sont les mieux disantes et Monsieur le Maire propose de retenir 
ces propositions et entériner ainsi la décision de la commission d’appel d’offres. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix et 3 abstentions : 
 

➢ Retient les propositions des établissements suivants : 
 

1 VRD AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS TERRACOL à Argentat 19 58905,10 

2 GROS ŒUVRE SARL FERNANDES à Chameyrat 19 186193,62 

3 CHARPENTES EN BOIS ETS GOUNY TMB à Ussel 19 29823,86 

4 CHARPENTES MÉTALLIQUES FORMETO AB à Clermont Ferrand 63 22646,04 

5 ÉTANCHÉITÉ TOITURE FOUSSAT à Brive la Gaillarde 19 120095,67 

6 MENUISERIES EXTÉRIEURES MIROITERIE LAUMOND à Aurillac 15 32105,00 

7 SERRURERIE ATELIER CHAUDRONNERIE à Sansac 15 11347,00 

8 MENUISERIES INTÉRIEURES DUBOIS ET ASSOCIES à Malemort 19 23000,00 

9 PLÂTRERIE ISOLATION PEINTURE SARL PEREIRA à Tulle 19 89259,93 

10 CARRELAGE FAÏENCE ESCURE BATIFOUYE à Tulle 19 25973,91 

11 NETTOYAGE INFRUCTUEUX AUCUNE RÉPONSE   

12 ÉLECTRICITÉ JJSS à St Pantaléon de Larche 19 61177,34 

13 
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE 
VENTILATION 

JJSS à St Pantaléon de Larche 19 81115,36 

14 ÉQUIPEMENTS DE CUISINE ÉQUIP FROID à Tulle 19 6710,00 

        

    TOTAL HT 748352,83 

    TOTAL TTC 898023,40 

 
Monsieur le Maire précise qu’une consultation pour le lot 11 (nettoyage) sera relancée (l’estimation 

étant de 2300 € HT) et que le montant global des offres mieux disantes est 1.45% supérieur à l’estimation 
initiale. 

 
➢ Autorise Monsieur le Maire à signer les marchés, et effectuer toutes les démarches nécessaires à 

l’exécution de cette opération ; 
 

➢ Autorise Monsieur le Maire à engager une re consultation des entreprises pour le lot 11, s’agissant 
du lot « nettoyage » (l’absence de réponse à la consultation ne formant pas un obstacle au 
lancement de l’opération qui pourrait démarrer en septembre 2021). 

 
 

N° 2021 / 59 
TRAVAUX DE VOIRIE 2021 

 
 Monsieur Moulin présente le projet de réhabilitation des voies communales en 2021 : 
- VC de Malesse, 
- Rue de chez Lassudrie – Breuil, allant de la rue de Bellevue à la rue de Redenat, 
- VC de Léonac, en direction du Moulin haut à Darazac, 
- VC de Lacour. 

Monsieur Moulin propose de réaliser de l’enrobé et indique que la meilleure proposition est celle de 
Colas à Brive, qui s’élève à 55000 € pour la VC de Malesse et la rue de chez Lassudrie-Breuil, allant de la rue de 
Bellevue à la rue de Redenat. Il précise que les travaux pourraient être réalisés en totalité dès le mois de juin 
2021. 

En outre, Colas propose de réaliser la totalité de la VC de Malesse dès cette année et de ne facturer le 
supplément qu’en 2022, soit environ 14000 €. 

Monsieur Foretnègre confirme que la solution « enrobé » est préférable à la solution bi-couche, car 
plus résistant et vieillissant bien mieux. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 
➢ Décide de réaliser ce programme dès 2021 : VC de Malesse et de la rue de Bellevue à la rue de 

Redenat (de chez Lassudrie à chez Breuil), 



➢ Retient la proposition de la Colas (en enrobé), ainsi établie : 55000 € en 2021 et 14000 € en 
2022, 

➢ Donne plein pouvoir à Monsieur le Maire pour faire réaliser les travaux. 
 

 

N° 2021 / 60 
DEMANDES DE SUBVENTIONS AU TITRE DU CRTE 

(CONTRAT DE RELANCE POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE) 

 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la mise en place d’une cuve de récupération des 
eaux à la salle multi activités est peut-être éligible aux aides du CRTE, ainsi que les travaux de rénovation 
énergétique du bâtiment de la bibliothèque avec le remplacement des fenêtres et portes fenêtres par des 
matériaux isolants et le remplacement de la chaudière.  
 Ces aides prévues par le plan de relance de l’Etat seront attribuées par contrat signé avec la 
communauté de communes XV’D. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
➢ Autorise Monsieur le Maire à déposer les demandes de subventions pour la salle multi activités et la 
bibliothèque, 
➢ Décide de se renseigner sur les possibilités offertes pour l’aménagement des trottoirs prévus sur la 
RD 980 et la végétalisation des allées du cimetière, dans le cadre de ce contrat. 
 
 

N° 2021 / 61 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT  

DE LA PLACE DU CHAMP DE FOIRE 

 
 Monsieur le Maire soumet au Conseil Municipal les 2 propositions recueillies pour la mission de 
maitrise d’œuvre du projet d’aménagement de la place du champ de foire : 

- A2 SAS ICHE Ingénierie : pas d’offre chiffrée, 
- Bureau d’études Dejante : 6.5% soit 19452.00 € HT. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

➢ Retient la proposition du bureau d’études Dejante, s’élevant à 19452.00 € HT, soit 6.5%, 
➢ Autorise Monsieur le Maire à signer l’offre et intervenir si nécessaire. 
 

 

AFFAIRES DIVERSES 

✓ Vaccinations Saint Privat : 

- Primo vaccinations : le 11 avril 2021 pour les 75 ans et plus, 

- 2ème injection : le 09 mai 2021. 

Pour la journée du 09 mai 2021, les 150 primo vaccinations annoncées ne sont toujours pas confirmées. Les 

rendez-vous seraient pris exclusivement sur Doctolib. Il est rappelé que les élus doivent être vaccinés en 

prévision de la tenue des bureaux de vote des 20 et 27 juin 2021. Les personnes concernées sont inscrites sur 

le site de vaccinations d’Argentat et devraient être rapidement contactées pour la primo vaccination. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que conformément au protocole mis en place par 

l’éducation nationale, la classe de Mme Borie a dû être fermée en raison d’un cas avéré de Covid19. 

 

✓ Partage Facebook : 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de partage facebook déposée par le garage 

Plaze à Saint Privat. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’informer le garage Plaze qu’il n’est 

pas possible de partager des annonces publicitaires privées, mais qu’il est tout à fait possible de créer un lien 

du site de la commune vers leur page. 

 

 

 

 



✓ Sinistre sur parechoc du camion : 

2 devis ont été établis pour la remise en état du parechoc du camion endommagé : Thom autos 1900.62 € TTC, 

et Plaze 1664.40 € TTC. Le devis du garage Plaze étant le moins élevé, est retenu. Une déclaration de sinistre 

auprès d’AXA sera établie. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 

 


