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Nombre de membres du 
Conseil Municipal 

L’an deux mil vingt-deux, le cinq décembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil 
Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu 
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Christian DERACHINOIS, 
Maire. 

Date de convocation : 29 novembre 2022 

Présents : Christian DERACHINOIS, Julie BERNICAL Alain VAUZOUR, Sébastien 
CHABENAT, Alain PARIS, Léa DUMOND, Jean François VERLHAC, Albert 
LAURENT, Claude MONEGER, Jean-Jacques VAILLANT, Laure-Hélène MASSON 
et Jean-François LAFAURIE 
Etaient excusés : Séverine VIGIER qui donne procuration à Julie BERNICAL 
Nathalie DUBOIS qui donne procuration à Alain VAUZOUR 
Jérôme TADEUSZAK qui donne procuration à Christian DERACHINOIS. 
Était absent : / 

Secrétaire de séance : Sébastien CHABENAT 

En exercice 15 

Présents 12 

Pour 15 

Contre / 

Abstention / 

 

Objet : Autorisation pour Monsieur le Maire d’engager, de liquider et de mandater les dépenses 

d’investissement année 2023 avant l’adoption du budget – Adopté à l’unanimité des membres 

 

Autorisation donner au Maire pour engager, liquider et mandater avant le vote du budget primitif les dépenses 

d’investissement suivantes : 

Budget commune BP + DM 2022 1/4 

Chapitre 21 381 433,24€ 95 358.31 

Chapitre 204 9747 2436.75 

TOTAL 97 795.06 

 

Budget assainissement BP + DM 2022 1/4 

Chapitre 21 40603,58€ 10150,89 

TOTAL 10150,89 
 

Objet : Les frais de scolarité année 2021/2022 au bénéfice de la commune de MALEMORT – Adopté à 

l’unanimité des membres 

 

Acceptation de la participation aux frais de scolarité pour un montant de 1300.32€ 
 

Objet : Révision des loyers des logements année 2023 – Adopté à l’unanimité des membres 

 

Augmentation des loyers des logements conventionnés et non conventionnés à partir du 1er janvier 2023 à + 3,5%, 

applicable à date anniversaire de chaque bail. 
 

Objet : Installation d’un distributeur automatique de pizzas route d’Argentat – Adopté à l’unanimité des 

membres 
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Acceptation de l’installation d’un distributeur pour le compte de la société API TECH sur le parking route 

d’Argentat. 
 

Objet : Contrat de maintenance logicielle ODYSSEE 2023 - 2025– Adopté à l’unanimité des membres 

 

Acceptation du renouvellement de contrat de maintenance pour les logiciels métiers pour un montant de 984.25 

€HT du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025. 

 

Objet : Passation du contrat d’assurance statutaire du personnel CNP – Adopté à l’unanimité des membres 

 

Objet : Renouvellement de l’adhésion à la plateforme de dématérialisation Achat Public proposé par le 

Conseil Départemental de la Corrèze 2023 - 2027– Adopté à l’unanimité des membres 

 

Objet : Convention de redevance spéciale incitative communale pour enlèvement des déchets non ménagers – 

Adopté à l’unanimité des membres 

 

Autorisation donner à Monsieur Le Maire de signer la convention de redevance spéciale incitative communale 

pour l’enlèvement des déchets non ménagers de la commune 
 

Objet : Bail commercial - changement de locataire au 13 route d’Argentat – Adopté à l’unanimité des 

membres 

 

Acceptation du préavis de départ du locataire actuel au 13 route d’Argentat au 15 décembre 2022 et la reprise 

immédiate du local par un nouveau locataire pour une activité massage. 

 

Objet : Subvention exceptionnelle Association des parents d’élèves de Lanteuil – Adopté à l’unanimité des 

membres 

 

Attribution à l’APE de Lanteuil une subvention exceptionnelle de 200€ pour financer le spectacle de Noël. 

 

La séance est levée à 20h20. 

Le Maire, 

Christian DERACHINOIS 


