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COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL du 04-12-2017 à 20 h 

 
 
Présents : Pierre ROUMILHAC, Alain PREVOT, Séverine CORDIER-DOHEY, Alexandre COLIN, Laurent IMBERT, 
Alain MATHIEU, Marie VAN DEN BERGHE, Denis DERVIN, Noël TREVISIOL 
 
Excusée : Christhie MARTINEZ  
 
Secrétaire de séance : Alexandre COLIN 

 
 

• Approbation du compte rendu des derniers conseils :  
 

Le compte-rendu du conseil du 23 octobre n’avait pas été approuvé, de même que celui du 6 novembre. 
 

Après délibérations, aucune observation n’étant formulée, les comptes-rendus sont approuvés à l’unanimité. 
 

• Approbation des statuts de la CCHLEM :  
 

Les statuts ont été approuvés en conseil communautaire du 13 novembre dernier. Ils devaient être adoptés 
avant la fin de l’année, et entérinés par les communes membres. Ils reprennent la composition de la collectivité, le 
nom, le siège, la durée, et surtout les compétences qui jusqu’ici étaient les compétences agrégées des anciennes 
communautés de communes. En fait peu de choses changent, si ce n’est que l’exercice des différentes 
compétences est plus précis. Cependant, afin de bénéficier de la DGF bonifiée, il est nécessaire de prendre au 
moins 9 compétences sur 12 qui sont :  

 
Compétences obligatoires :  
Aménagement de l’espace : réserves foncières, PLUI, SCOT… 

Développement économique : Gestion des zones d’activité 

Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)  
Ordures ménagères  
Accueil des gens du voyage  
 
Compétences optionnelles :  
Voirie : pour les communes volontaires, hors hameaux et bourgs… Celle-ci concerne les communes de 

Arnac la Poste, Bussière-Poitevine, Cromac, Dompierre les Eglises, Droux, Jouac, Les Grands Chézeaux, Lussac 
les Eglises, Mailhac sur Benaize, Magnac-Laval, Saint Georges les Landes, Saint Hilaire la Treille, Saint Léger 
Magnazeix, Saint Martin le Mault, Saint Sulpice les Feuilles et Villefavard. 

Politique du logement et du cadre de vie : OPAH, logement social… 

Politique de la ville : Programme de prévention de la délinquance 

Équipements culturels, sportifs et d’enseignement : vestiaires, gymnase, tennis, théâtre du cloître, festivals, 
médiathèques… 

 
Compétences supplémentaires :  
Mise en valeur de l’environnement : énergies renouvelables… 

Aménagement numérique : développement de la fibre 

Loisirs et tourisme   sur les communes de l’ex Brame-Benaize pour le site de Mondon et le hameau de gite 
des Pouyades, les sentiers de randonnée pour tout le territoire. 

Enfance et jeunesse : CLSH, RAM, loisirs pour les jeunes… 

Scolaire et périscolaire : Sur les communes de l’ex Basse-Marche pour le fonctionnement de l’école du 
Dorat et le périscolaire. 

Services à la population : Mise en place de taxi-cars, maison de santé du Dorat. 
Eau Assainissement. : Obligatoire à partir de 2020. 
 
Après délibérations, les statuts sont approuvés à 4 voix pour, 1 contre et 4 abstentions. 

 
• Approbation du rapport de la CLECT :. 

 
La commission locale d’évaluation des charges transférées s’est réunie le 29 septembre, et a établi un 

rapport qui doit être approuvé par les communes. Tout comme les statuts, c’est un rapport à minima, qui acte 
essentiellement les attributions de compensation pour 2017. Une nouvelle étude de transfert sera menée en 2018.  
 

Après délibérations, le rapport de la CLECT est approuvé à 7 voix pour et 2 abstentions. 
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• Approbation des statuts du SMABGA :  
 

Le syndicat de rivière a dû prendre la compétence GEMAPI, ce jusqu’au 31 décembre, la communauté de 
communes se substituant à celui-ci après. D’autre part la communauté de communes est adhérente au SMABGA en 
place des communes adhérentes. Sont adhérentes au syndicat les communautés de communes Haut Limousin En 
Marche, Gartempe Saint Pardoux et Elan Limousin Nature pour les communes du bassin versant de la Gartempe. 
 

Après délibérations, les statuts du syndicat sont approuvés à l’unanimité. 
 

• Questions diverses : 
 

Aménagement du bourg :  
Nous avons une proposition de l’ATEC, avec une partie aménagement de sécurité, et une partie 

aménagement du bourg. Il est nécessaire de reprendre contact avec l’ATEC pour affiner ce projet. 
 

Information ICPE de la SARL ENEDEL :  
Le préfet a pris un arrêté concernant l’unité de méthanisation du Francourt, avec un avis favorable et 

diverses préconisations. Le maire informe le conseil municipal de cette décision. 
 

• Date du prochain conseil : Elle est fixée au lundi 29 janvier. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question soulevée, la séance est levée à 22 h 15. 
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