
DEPARTEMENT DE LA CORREZE Commune de Saint-Paul

Procès-Verbal du Conseil Municipal du 03 février 2021

Le mercredi 03 février à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique sous 
la présidence de VALLÉE Stéphanie, Maire. Date de la convocation : 27 janvier 2021

Etaient présents : VALLEE Stéphanie, BOUILLAGUET Cédric, JOS Marc, BLONDET Jérôme, MOIROUD Sandrine, SALLES 
Dominique, CHANTALAT Jacqueline, CHAZALVIEL Viviane, TINTIGNAC Jean-Pierre, NARD Jean-Pierre.

Absents excusés     :   LEGENDRE Mélanie a donné pouvoir à Stéphanie VALLEE.

Secrétaire     :   Marc JOS a été nommé secrétaire de séance. 

Délibération échange de terrain avec l’entreprise Orange 

En 2019, un document d’arpentage a été réalisé par le géomètre de la société AGE suite à une extension
du bâtiment technique d’Orange. La division est enregistrée auprès du service des hypothèques.

Cependant,  cette  division  de  parcelle  au  profit  de  la  Direction  Immobilière  Territoriale  Sud-Ouest  /
Prospective d’Orange (plans ci-joint) n’a pas été actée juridiquement. Nous devons alors régulariser cet
état.

Orange propose l’acquisition des parcelles A862 et A863 et de fixer le prix du terrain à la somme de 1 euros et
d’acter une servitude de passage (comme indiquée sur plan) au profit de la commune de Saint Paul.

Les frais de notaires et tous autres documents d’arpentage seront pris en charge par Orange.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité cet échange.

Motion de refus du projet éolien Champagnac la Prune /Saint Paul

Le Conseil Municipal de SAINT PAUL, réuni le 03 février 2021, après débat, en séance publique : 

Considérant la délibération du Conseil Municipal du 17 septembre 2013 ayant émis un avis favorable de
principe sur le projet de construction d’un parc éolien sur le territoire de la commune au profit exclusif de
la  société  PHOEBUS  ENERGY  sous  réserve  des  accords  des  propriétaires  fonciers,  des  accords
administratifs réglementaires et de la faisabilité technique,

Considérant l’absence de publicité et de rendu compte du promoteur qui a changé entre temps au profit
de VSB Energies Nouvelles,

Considérant les motions votées par le Conseil municipal de CHAMPAGNAC LA PRUNE le 22 septembre
2017 et le 28 Aout 2020 contre le projet éolien,

Considérant la motion votée par le Conseil municipal de SAINT PAUL le 03 novembre 2017 contre le projet
éolien,

Considérant le renouvellement du Conseil Municipal suite aux élections municipales des 15 Mars et 28
Juin 2020,

Considérant que les schémas qui fondent l’implantation de parcs éolien en Corrèze ont été annulés (SRE)
ou font l’objet de recours (SRADDET) devant le tribunal administratif de Bordeaux,

Considérant que le gisement de vent sur la commune n’est pas démontré,

Considérant que l’implantation de 5 éoliennes aura un impact fort sur la biodiversité, la gestion de l’eau,
le tourisme et l’évaluation immobilière, 
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Considérant la présence de Milans Royaux sur le site,

Considérant  que  notre  territoire  est  fléché  dans  le  SCOTT  en  vigueur  sur  l’Agglo  de  Tulle  pour  y
développer le Tourisme et la préservation des espaces naturels,

Considérant  les  changements  majeurs  de  compétences  intervenus  dans  le  cadre  des  lois  NOTRe  et
MAPTAM et leurs impacts sur les ressources dédiées à la commune en cas d’implantation de parcs éolien,

Considérant la signature par le Conseil Départemental d’un Contrat de Transition Ecologique (CTE) en Juin
2019, prévoyant dans son objectif N°1 le développement des énergies renouvelables (hydroélectrique,
photovoltaïque, biomasse...) à l’exception de celle produite par les éoliennes,

Considérant par ailleurs que le département de la Corrèze est déjà fortement contributeur en production
d’’énergie renouvelable notamment grâce à l’hydroélectricité,

Le Conseil Municipal de Saint Paul exprime son refus de l’implantation d’un parc éolien sur son territoire
communal et sur celui de la commune de Champagnac la Prune.

Achat de terrains à Aigueperse

Madame  le  Maire  rappelle  le  projet  d’aménagement  de  la  zone  humide  située  à  Aigueperse  et
appartenant à Madame Anne-Marie BETAILLOULOU. 

Considérant la délibération du 16 décembre 2020, les terrains cadastrés : section C1, 309 et 310 - Surface
totale : 1 ha 630 a - Surface de la zone humide 0,25 ha.

Considérant que l’achat de cet ensemble est proposé par les vendeurs au prix de 1 000 € TTC par hectare,
étant entendu que les frais de notaire seront supportés en sus par la commune.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité de ses membres présents :

Décide d’acheter les parcelles C309 et C310

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré accepte à l’unanimité cet achat et autorise Madame le Maire
à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de celui-ci. 

 Autorisation d’investissement avant adoption du budget

Madame le Maire rappelle aux conseillers que l’autorisation d’engager des dépenses d’investissement
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent ne permet pas d’effectuer
l’opération d’achat de terrains car les crédits au chapitre concerné sont insuffisants. 

Madame le Maire souhaite donc obtenir l'autorisation de l'assemblée délibérante d'engager, liquider et
mandater les dépenses d'investissement relatives à l'achat de terrains aux articles 2111 et 2115 avant
l'adoption du budget 2021, selon les conditions prises dans la délibération du 02 octobre 2020/51.

Questions diverses

- Plan de relance numérique
Madame la Maire explique que dans la cadre du plan de relance numérique l’Etat prend en charge sur
deux  ans  la  mise  en  place  de  médiateurs  numériques  formés,  proposant  des  ateliers  d’initiation au
numérique au plus proche des Français. Sur notre territoire une personne serait embauchée pour toutes
les communes intéressées. À la fin des deux ans il n’y a aucune obligation de continuité du service pour
les mairies.

Dans ce cadre, il devient essentiel d’équiper la salle des fêtes de façon à recevoir internet.
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- Fleurissement des villages : la commission doit se réunir afin de décider ce qu’ils mettent en place avant 
le début du printemps. Jérôme Blondet est en charge de cette commission. 

- RGPD :
Madame la Maire a suivi une formation sur le RGPD. 
Les changements sont les suivants : 
 la CNIL n’a plus qu’un rôle de contrôle sur la protection des données personnelles. 
 la mairie doit montrer qu’elle prend les mesures nécessaires pour la protection des données 
personnelles.
 une personne responsable doit être nommée, celle-ci ne doit pas faire partie du conseil municipal, sauf 
si la municipalité arrive à prouver qu’elle est compétente en informatique et sur le plan juridique 
également.
Avant de nommer cette personne, qui pourrait être Jean-Pierre Tintignac, Madame le Maire propose 
d’attendre de voir si l’Agglo prend en charge cette problématique comme l’ont déjà fait certaines 
communautés de communes du département. 

- Itinéraire VTT : Madame le Maire rappelle qu’elle est en lien avec Monsieur SIRAC pour un parcours VTT 
qui passe sur la commune. L’idée est que le parcours passe dans le bourg de Saint Paul et à Aigueperse, 
afin de faire profiter le passage des cyclistes à la boulangerie, et également de faire découvrir le futur 
aménagement de la zone humide d’Aigueperse. 

- Logement communal : Un nouveau locataire, Monsieur Gilbert CONNORD, habite dans l’appartement 
au-dessus de l’école depuis le premier janvier 2021. Il restera un an dans le logement. 
Suite à son départ, Madame le Maire, propose de prévoir des travaux pour améliorer le logement. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
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