
 

 

 

        COMPTE RENDU DU CONSEIL 
   MUNICIPAL 

Département de la Corrèze 

COMMUNE de TROCHE  

  Relevé de Décisions 
 

Syndicat de l’Auvézère Rapport service public 2015 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport 2015 sur le prix et la qualité du service public du Syndicat 
des Eaux de l’Auvézère. Le Conseil Municipal, n’émet aucune observation particulière quant à ce rapport. 
 
Conseil Communautaire de la Communauté de Communes du Pays Lubersac-Pompadour 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à désigner ses Conseillers Communautaires, à savoir 2 
Conseillers dans l’ordre du tableau. Messieurs AUDEBERT Michel, Maire et DUPUY André, 1er Adjoint sont 
désignés en qualité de Conseillers communautaires représentant la commune de Troche.   
 
Assurances GROUPAMA / avenants de prorogation de date de fin des contrats VILLASSUR et matériel 
roulant. 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée que les contrats d’assurance GROUPAMA concernant les bâtiments, 
les véhicules et matériel roulant arrivent à terme au 31 Décembre 2016 et présente le détail des nouvelles 
prestations proposées. 
Le Conseil Municipal, décide de proroger la date de fin de ces contrats pour une nouvelle période de quatre 
ans, soit jusqu’au 31 Décembre 2020.           

 
Installation de volets roulants alu motorisés salle du Conseil Municipal 
Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’il serait opportun de procéder à l’installation de volets roulants 
motorisés aux fenêtres de la salle du Conseil Municipal, les autres ouvertures de la mairie étant déjà équipées.  
Le Conseil Municipal a choisi et accepte le devis de l’entreprise Feydel d’un montant TTC de 3.190€.  
 
Modification des statuts de la FDEE19 et adhésion de 47 communes 
Après restitution de la compétence relative à la distribution publique d’électricité par les communautés de 
communes aux communes, le conseil Municipal accepte l’adhésion des 47 communes et approuve les statuts 
de la FDEE 19 qui en découlent. 
 
Cession gratuite d’un chemin privatif pour transfert dans le domaine privé de la commune 
Monsieur le Maire indique que l'enquête publique concernant le projet de cession gratuite d’un chemin privatif 
(sis à Chantegril) pour transfert dans le domaine privé de la commune s’est déroulée du 05 au 17 Septembre 
2016. Au terme de cette enquête, aucune déclaration n'a été mentionnée au registre, le Commissaire-Enquêteur 
a émis un avis favorable et le Conseil Municipal accepte le transfert de ce chemin dans le domaine privé de la 
commune. 
 
DSP Finagaz : Les tarifs pour les particuliers sont en baisse pour la période du 01/10/2016 au 31/03/2017 : 
Passant de 7,30 à 6,86cts € TTC/kWh. 
 
Loyers 2017 : L’indice de référence des loyers du 2ème Trimestre 2016 étant identique à celui de 2015, il n’y 
aura pas d’augmentation des loyers communaux pour 2017. 
 
Fête de Noël : Une activité créatrice et un spectacle de Noël sont proposés aux enfants de la commune le 
samedi 10 Décembre 2016 à 14h Salle des associations. 
 
Vente Terrain Communal : L’acquisition de la parcelle B 369 (Allée des Ecoles), par la famille DURAND 
pour un montant de 3530,00€ a été actée. 


