
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 26 JANVIER 2021 

 

 
L'an deux mil vingt et un, le vingt-six janvier à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans l’ancienne 
salle de classe sous la présidence de M. Pierre ROUMILHAC  
 
Date de convocation : 21 janvier 2021 
 
Etaient présents : Mrs Pierre ROUMILHAC – Alain PREVOT – Alexandre COLIN - Mme Marie 
VAN DEN BERGHE – Mrs Laurent IMBERT – Alain MATHIEU – Denis DERVIN - Mme Danielle 
GAUCHON et M. Boris MONTVILOFF 
 
M. Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 

 

--------- 
 
 
OBJET : participation pour les dépenses de fonctionnement des écoles publiques maternelles 
et élémentaires de Bessines sur Gartempe 
 
 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’un enfant de Blanzac est scolarisé à l’école 
élémentaire de Bessines sur Gartempe et fait part du détail des dépenses de fonctionnement 
pour l’année scolaire 2019/2020 ainsi que de l’état concernant Blanzac. Dans le courrier il est 
également précisé que la part des dépenses supportées par les communes de résidence a été 
ramenée à 40% des dépenses de fonctionnement de la dépense totale. Le Maire propose de 
délibérer de façon générale sur le principe de cette participation.  
 Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver cette 
participation ainsi que son mode de calcul et autorise le Maire à procéder au mandatement 
des montants fixés par la commune de Bessines sur Gartempe. 
 

 
 

************** 

 

 
OBJET : suppression d’un emploi permanent à temps complet – modification du tableau des 
effectifs 

 
 Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 9 novembre 2020, le Conseil 
Municipal a approuvé le tableau des emplois permanents du personnel à compter du 1er février 
2021. 

 
Il s’avère que suite à la demande de mutation d’un agent de maîtrise principal à temps complet, 
une déclaration de vacance avec appel à candidature a été faite auprès du centre de gestion 
pour un poste d’agent de maîtrise à temps complet. Or, il s’avère que le recrutement va se 
faire sur le grade d’adjoint technique. Il y a donc lieu de supprimer le poste d’agent de maîtrise 
principal et d’agent de maîtrise à temps complet. 

 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 - Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, 



 - Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois et organisant les grades 
s’y rapportant, pris pour l’application de l’article 4 de la loi précitée, 

 - sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’una-
nimité : 

 1° de supprimer les emplois d’agent de maîtrise principal et d’agent de maîtrise après 
avis du comité technique en séance du 14 décembre 2020, 

 2° d’approuver la modification du tableau des effectifs de la commune à compter du 1er 
février 2021 Comme suit : 

  - Rédacteur Principal 1ère classe TC : 1 
  - Adjoints techniques TNC : 2 
  - Adjoint technique TC : 1 
 
 3° dit que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois 
créés et aux charges s’y rapportant sont inscrits au budget de la commune. 

 
 

 
************** 

 
 
OBJET : acquisition d’un bien par voie de préemption  
 
Le Conseil Municipal,  
- Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et 
suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1, 
- Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 juin 2008 instituant le droit de préemption sur 
le territoire de la commune de BLANZAC dans les secteurs U et UA et la délibération de la 
Communauté de Communes du Haut Limousin en date du 30 septembre 2016 donnant 
délégation aux communes du droit de préemption ; 
- Vu la déclaration d’intention d’aliéner du 15 janvier 2021 et reçue le 18 janvier 2021, adressée 
par Maître Aurélie BOISSONNADE, notaire à BELLAC (87300), en vue de la cession moyennant 
le prix de 5 000 € (cinq milles euros) d’une propriété sise au Maubert cadastrée section C 
numéros 382 et 1099, située 11, chemin du Fournil, d’une superficie totale de 0ha25a11ca 
appartenant à NEGRIER Paulette, 
- Considérant la nécessité de préserver les espaces constructibles en vue de l’installation de 
nouveaux habitants, 
 

DECIDE 
 

Article 1er : il est décidé d’acquérir par voie de préemption un bien situé au Maubert cadastré 
section C numéros 382 et 1099, situé 11, chemin du Fournil, d’une superficie totale de 
0ha25a11ca, appartenant à Madame Paulette NEGRIER 
 
Article 2 : la vente se fera au prix de 5 000 € (cinq milles euros), ce prix étant conforme aux 
conditions financières convenues entre les parties. 
Le vendeur dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception de la présente offre pour 
faire connaître sa position. 
 
Article 3 : un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai 
de trois mois, à compter de l’expiration des délais de recours. 
 



Article 4 : le règlement de la vente interviendra dans les 6 mois, à compter de la notification 
de la présente décision. 
 
Article 5 : le maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet. Les crédits 
suffisants seront inscrits au budget de la commune. 
 
Article 6 : le délai de recours auprès du tribunal administratif compétent est de deux mois à 
compter de la notification de la présente décision. 
 
 
 
 

************** 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 09 MARS 2021 

 

 
L'an deux mil vingt et un, le neuf mars à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans l’ancienne salle de classe 
sous la présidence de M. Pierre ROUMILHAC  
 
Date de convocation : 02 mars 2021 
 
Etaient présents : Mrs Pierre ROUMILHAC – Alain PREVOT – Mme Delphine LAGOUTTE – M. 
Alexandre COLIN - Mme Marie VAN DEN BERGHE – Mrs Denis DERVIN-  Alain MATHIEU – 
Mmes Danielle GAUCHON – Séverine CORDIER-DOHEY (arrivée à 21H30) et M. Boris 
MONTVILOFF 
 
M. Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 

 
--------- 

 
 
OBJET : acquisition d’une tondeuse  
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de changer la tondeuse 
autoportée ISEKI achetée en 2016 pour une machine dotée d’un bac permettant de vider en hauteur 
directement dans le camion. Ainsi, en prévision de cet achat, plusieurs sociétés ont été sollicitées. Les 
propositions sont les suivantes (prix nets reprise déduite) : 
 - LIMAGRI-MOREAU : 14 580 € pour une kubota 
 - MICARD : 14 400 € pour une John Deere 
 - REGIS LAVERGNE : 14 496 € pour une Iséki 

 Le Maire précise que compte tenu du poids de ces engins, il sera également nécessaire de s’équiper 
d’une nouvelle remorque pour la transporter dans les différents villages. Le coût serait de 1 390 € pour 
une simple essieu et 2 090 € pour une double essieux. Il propose par ailleurs de proposer l’ancienne 
remorque à la vente au prix de 900 euros. 
 Après délibérations, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir l’offre de LIMAGRI-
MOREAU, le matériel étant le mieux adapté à la demande.   

 
 
 

************** 

 

 
OBJET : projet de modification de l’axe d’atterrissage à l’aérodrome  
 
 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée que Jean-Pierre LAVERGNE, propriétaire de 
l’aérodrome situé à Mon Idée sollicite l’accord du Conseil Municipal pour un projet de 
suppression de l’axe d’atterrissage orienté 08/26 et la création d’un nouvel axe orienté 03/21 
(nord sud). Cette nouvelle orientation serait, selon ses propos plus sécurisée et engendrerait 
moins de nuisances en évitant le survol des habitations. Cet aménagement nécessiterait par 
ailleurs le busage du ruisseau provenant de l’étang de Rouffignac, propriété de la commune 
et le comblement de son étang. 
 Compte tenu des arguments avancés par Monsieur LAVERGNE et après en avoir délibéré, 
le Conseil Municipal, qui n’a pas de connaissances techniques sur l’opportunité de ce projet 
décide d’émettre un avis favorable sous réserve des autorisations des autorités compétentes.  
 



OBJET : création de trottoirs dans le lotissement de Gattebourg  
 
 Le Maire rappelle le projet d’aménagement de trottoirs dans le lotissement de 
Gattebourg.  Il précise que cette opération a été sortie du programme voirie du SYGESBEM 
pour être présentée auprès du Conseil Départemental en vue d’obtenir sa participation 
financière. Quoi qu’il en soit, il serait souhaitable que l’entreprise qui sera retenue pour le 
programme voirie effectue également ces travaux.  
 Afin de pouvoir lancer ces travaux, le Maire il ajoute qu’il serait opportun de procéder à 
une consultation pour trouver un maître d’œuvre et propose donc de solliciter l’ATEC.  
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire à 
solliciter l’ATEC pour la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et autorise le Maire à signer 
tous les documents nécessaires pour la réalisation de ce projet. 
 
 
 
 

************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 29 MARS 2021 

 

 
L'an deux mil vingt et un, le vingt-neuf mars à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans l’ancienne 
salle de classe sous la présidence de M. Pierre ROUMILHAC  
 
Date de convocation : 22 mars 2021 
 
Etaient présents : Mrs Pierre ROUMILHAC – Alain PREVOT – Mme Delphine LAGOUTTE – M. 
Alexandre COLIN - Mme Marie VAN DEN BERGHE (arrivée à 20H30) – Mrs Laurent IMBERT -  
Alain MATHIEU – Mmes Danielle GAUCHON – Séverine CORDIER-DOHEY et M. Boris 
MONTVILOFF 
 
M. Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 

 
--------- 

 
 
OBJET : COMMUNE BLANZAC – Approbation du compte de gestion dressé par Mr Philipe 
CEROUX du 01/01/2020 au 31/12/2020 

 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développements des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandants de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 Considérant et  
 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020, 
 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 - Déclare sur le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 
 
 

************** 

 

 
OBJET : ASSAINISSEMENT BLANZAC – Approbation du compte de gestion dressé par Mr 
Philipe CEROUX du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
   Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 



bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développement des comptes tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 Après s’être rassuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordres qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 Considérant et  
 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées au 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020, 
 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budget annexes ;  
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 - Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 

   

************** 
 
 
OBJET : COMMUNE BLANZAC – Approbation du compte administratif 
 
  Le Conseil Municipal réuni sous la présidence d’Alain PREVOT délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2020 dressé par Mr Pierre ROUMILLHAC, Maire, après s’être 
fait présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré ; 
 1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  
 
   COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
DEPENSES 

OU DEFICIT 
RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

Résultats 
reportés  88 949.16  127 729.65  216 678.81 

Opérations de 
l’exercice 298 119.28 430 529.74 119 939.01 161 243.42 418 058.29 591 773.16 

TOTAUX 
 298 119.28 519 478.90 119 939.01 288 973.07 418 058.29 808 451.97 

Résultats de 
clôture  221 359.62  169 034.06  390 393.68 

Restes à 
réaliser   67 694.00 51 309.00 67 694.00 51 309.00 

TOTAUX 
CUMULES  221 359.62 67 694.00 220 343.06  441 702.68 

RESULTATS 
DEFINITIFS  221 359.62  152 649.06  374 008.68 

 
 2° constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relative au report, à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement 
du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 
 3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 4 arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
OBJET : ASSAINISSEMENT BLANZAC – Approbation du compte administratif 



 Le Conseil Municipal réuni sous la présidence d’Alain PREVOT délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Mr Pierre ROUMILHAC, Maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré ;  
 1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :   

 
   COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
DEPENSES 

OU DEFICIT 
RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

Résultats 
reportés  9 979.45 11 076.64  11 076.64  

Opérations de 
l’exercice 31 448.67 28 188.93 20 873.97 28 512.64 52 322.64 56 701.57 

TOTAUX 
 31 448.67 38 168.38 31 950.61 28 512.64 63 399.28 66 681.02 

Résultats de 
clôture 3 259.74  3 437.97   3 281.74 

Restes à 
réaliser   0 0   

TOTAUX 
CUMULES 3 259.74  3 437.97   3 281.74 

RESULTATS 
DEFINITIFS 3 259.74  3 437.97   3 281.74 

 
2° constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report, 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;  

3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;  
4° arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  
 

 
 
 

************** 
 
 
OBJET : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 pour le budget communal  

 
POUR MEMOIRE  
R002 : Excédent de fonctionnement antérieur reporté         :         +    88 949.16 
R001 : Excédent d’investissement antérieur reporté         :         +   127 729.00 
 
SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT AU 31/12/20 
Solde d’exécution de l’exercice            :         +    41 304.41 
Solde d’exécution cumulé             :           +   169 034.06 
 
RESTES A REALISER AU 31/12/2020     
Dépenses d’investissement                      :               67 694.00     
Recettes d’investissement             :               51 309.00 
      Solde                    :           +   16 385.00 
 
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
Rappel du solde d’exécution cumulé            :          +  169 034.06 
Rappel du solde des restes à réaliser           :           +   16 385.00 
    Besoin de financement total         :          +  185 419.06 



RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 
Résultat de l’exercice                       :        +    132 410.46 
Résultat antérieur              :        + 88 949.16
       Total à affecter        :         +    221 359.62 
    
  
 
DECIDE D’AFFECTER LE RESULTAT CUMULE DE LA SECTION  
D’EXPLOITATION COMME SUIT 
Couverture de besoin de financement de la section d’investissement  
(crédit article 1068 sur BP 2021)           :                120 000.00 
Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2021 
(crédit article 002)             :             101 359.62 
 

 
 
 
 

************** 
 
OBJET : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 pour le budget assainissement 
 

  
POUR MEMOIRE  
R002 : Excédent de fonctionnement antérieur reporté         :         +     9 979.45 
R001 : Excédent d’investissement antérieur reporté         :         -      3 437.97 
 
SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT AU 31/12/20 
Solde d’exécution de l’exercice            :         +      7 638.67 
Solde d’exécution cumulé             :           -      3 437.97 
 
RESTES A REALISER AU 31/12/2020      
Dépenses d’investissement                      :               0.00    
Recettes d’investissement             :                       0.00 
      Solde                    :                        0.00 
 
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
Rappel du solde d’exécution cumulé            :          -     3 437.97 
Rappel du solde des restes à réaliser           :                        0.00 
    Besoin de financement total         :          -     3  437.97 

 
 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 
Résultat de l’exercice                       :        -        3 437.97 
Résultat antérieur              :        +       9 979.45
       Total à affecter        :         +       6 719.71 
    
DECIDE D’AFFECTER LE RESULTAT CUMULE DE LA SECTION  
D’EXPLOITATION COMME SUIT 
Couverture de besoin de financement de la section d’investissement  
(crédit article 1068 sur BP 2021)           :                   3 437.97 
Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2021 
(crédit article 002)             :                 3 281.74 
 



OBJET : Fixation des taux d’imposition pour l’année 2021  
 
 
 Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le Maire rappelle que les finances de la 
commune sont saines et qu’il n’y a pas lieu de modifier les taxes d’autant plus que les bases 
ont augmenté et que les taux intercommunaux vont eux aussi augmenter. Il précise par ailleurs 
que suite à la réforme de la taxe d’habitation, l’Etat a décidé d’octroyer aux communes la part 
départementale du foncier non bâti ce qui reporte le taux à 32.76% au lieu de 13.80%. 
 Ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer 
les taux suivants pour l’année 2021 :  
 

− Taxe foncière (bâti) : 32.76% 

− Taxe foncière (non bâti) : 59.19% 
 
 
 

 
************** 

 
 
OBJET : Subvention aux associations pour l’année 2021 
 
 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des demandes de subventions qui ont été 
adressées à la mairie. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer, pour l’année 

2021 les subventions suivantes :  

 

Noms Montants 

ACCA 200 

Comité des fêtes 200 

Club du 3ème Age 200 

FNATH – section de Bellac 85 

Secours populaire 100 

Solidarité Paysans limousin 50 

APOSNO 100 

Les restos du cœur  100 

G.V.A 60 

 
 Concernant l’ACCA et le comité des fêtes, le montant attribué lors de la présente séance 
sera versé lorsque ces deux associations auront effectué leur demande. 
 Et dit que les éventuelles demandes de subventions à venir seront examinées lors de 
prochaines réunions. 
 
 
 
 

************** 
 

 

OBJET : COMMUNE BLANZAC – vote du budget primitif 2021 
 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif communal 2021 qui s’élève tant en 
recettes qu’en dépenses aux sommes suivantes : 



 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 465 359.62 € 448 101.06 € 

Recettes 465 359.62 € 448 101.06 € 

 
 

 
 
 

************** 
 

 

OBJET : COMMUNE BLANZAC – vote du budget primitif 2021 
 

 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif assainissement 2021 qui s’élève 
tant en recettes qu’en dépenses aux sommes suivantes : 
 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 39 400.00 € 34 937.97 € 

Recettes 39 400.00 € 34 937.97 € 

 

 
 
 
 

************** 

 
 
OBJET : Motion contre le projet « HERCULE » de restructuration du groupe d’électricité de 
France (EDF)  
 
 
Monsieur Pierre ROUMILHAC, Maire de la Commune de Blanzac : 
 
Considérant le projet de restructuration du groupe Electricité de France (EDF) nommé projet 
« HERCULE » connu à ce jour ; 
 
Monsieur Le Maire, propose de soumettre au vote l’assemblée municipale une motion 
contre le projet « HERCULE » connu à ce jour afin de notifier le désaccord sur ce projet de 
restructuration.  
 
Monsieur le Maire fait lecture de la motion contre le projet « HERCULE », annexé à 
la présente délibération. 
 
Monsieur Pierre ROUMILHAC, le maire propose :  
 

• D’ADOPTER la motion contre le projet « HERCULE » connu à ce jour, annexé à la 
présente délibération afin de notifier le désaccord de l’assemblée municipale sur ce 
projet de restructuration. 



Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale à l’unanimité :  
 

• ADOPTE la motion contre le projet « HERCULE » connu à ce jour, annexé à la présente 
délibération afin de notifier le désaccord de l’assemblée municipale sur ce projet de 
restructuration. 

  

 
 

 
************** 

 
 

                             

OBJET : COMMUNE BLANZAC – Approbation du compte de gestion dressé par Mr Philipe 
CEROUX du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
 
                                        REMPLACE LA DELIBERATION N° 2021/07 

 
 Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 
de développements des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des 
restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandants de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 Considérant et  
 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 
décembre 2020, 
 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes 
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 - Déclare sur le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 
 
 

************** 

 

 
OBJET : ASSAINISSEMENT BLANZAC – Approbation du compte de gestion dressé par Mr 
Philipe CEROUX du 01/01/2020 au 31/12/2020 
 
 
                                     REMPLACE LA DELIBERATION N° 2021/08 

 
   Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états 



de développement des comptes tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes 
à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 Après s’être rassuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui 
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 
d’ordres qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 Considérant et  
 1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées au 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020, 
 2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budget annexes ;  
 3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;  
 - Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2020 par le Receveur, visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 

 

 
  

  

************** 
 
OBJET : COMMUNE BLANZAC – Approbation du compte administratif 
 
 
                             REMPLACE LA DELIBERATION N° 2021/09 

 
 Le Conseil Municipal réuni sous la présidence d’Alain PREVOT délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Mr Pierre ROUMILLHAC, Maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré ; 
 1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :  
 
   COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

 
LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

DEPENSES 
OU DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

Résultats 
reportés  88 949.16  127 729.65  216 678.81 

Opérations de 
l’exercice 298 119.28 430 529.74 119 939.01 161 243.42 418 058.29 591 773.16 

TOTAUX 
 298 119.28 519 478.90 119 939.01 288 973.07 418 058.29 808 451.97 

Résultats de 
clôture  221 359.62  169 034.06  390 393.68 

Restes à 
réaliser   67 694.00 51 309.00 67 694.00 51 309.00 

TOTAUX 
CUMULES  221 359.62 67 694.00 220 343.06  441 702.68 

RESULTATS 
DEFINITIFS  221 359.62  152649.06  374 008.68 

 
 2° constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des 
comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relative au report, à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement 
du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes ; 
 



 3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
 4° arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ; 
 
 
 

************** 
 
 
 
OBJET : ASSAINISSEMENT BLANZAC – Approbation du compte administratif 
 

 
                                       REMPLACE LA DELIBERATION N° 2021/10 

 
 Le Conseil Municipal réuni sous la présidence d’Alain PREVOT délibérant sur le compte 
administratif de l’exercice 2020 dressé par Mr Pierre ROUMILHAC, Maire, après s’être fait 
présenter le budget primitif, le budget supplémentaire et les décisions modificatives de 
l’exercice considéré ;  
 1° lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se 
résumer ainsi :   
 

 
   COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL 

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 
DEPENSES 

OU DEFICIT 
RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

DEPENSES OU 
DEFICIT 

RECETTES OU 
EXCEDENTS 

Résultats 
reportés  9 979.45 11 076.64  11 076.64  

Opérations de 
l’exercice 31 448.67 28 188.93 20 873.97 28 512.64 52 322.64 56 701.57 

TOTAUX 
 31 448.67 38 168.38 31 950.61 28 512.64 63 399.28 66 681.02 

Résultats de 
clôture 3 259.74  3 437.97   3 281.74 

Restes à 
réaliser   0 0   

TOTAUX 
CUMULES 3 259.74  3 437.97   3 281.74 

RESULTATS 
DEFINITIFS 3 259.74  3 437.97   3 281.74 

 
2° constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 
annexes, les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report, 
à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée 
et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;  

3° reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;  
4° arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus ;  
 

 
 

************** 
 
 
 
 
 
 
 



OBJET : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 pour le budget communal  
 
 
                                       REMPLACE LA DELIBERATION N° 2021/11 

 
POUR MEMOIRE  
R002 : Excédent de fonctionnement antérieur reporté         :         +    88 949.16 
R001 : Excédent d’investissement antérieur reporté         :         +   127 729.00 
 
SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT AU 31/12/20 
Solde d’exécution de l’exercice            :         +    41 304.41 
Solde d’exécution cumulé             :           +   169 034.06 
 
RESTES A REALISER AU 31/12/2020     
Dépenses d’investissement                      :               67 694.00     
Recettes d’investissement             :               51 309.00 
      Solde                    :           +   16 385.00 
 
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
Rappel du solde d’exécution cumulé            :          +  169 034.06 
Rappel du solde des restes à réaliser           :           +   16 385.00 
    Besoin de financement total         :          +  185 419.06 
 
 
 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 
Résultat de l’exercice                       :        +    132 410.46 
Résultat antérieur              :        + 88 949.16
       Total à affecter        :         +    221 359.62 
    
  
 
DECIDE D’AFFECTER LE RESULTAT CUMULE DE LA SECTION  
D’EXPLOITATION COMME SUIT 
Couverture de besoin de financement de la section d’investissement  
(crédit article 1068 sur BP 2021)           :                120 000.00 
Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2021 
(crédit article 002)             :             101 359.62 
 

 
 
 
 

************** 
 
OBJET : Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021 pour le budget assainissement 
 

 
REMPLACE LA DELIBERATION N° 2021/12 

 

  

POUR MEMOIRE  
R002 : Excédent de fonctionnement antérieur reporté         :         +     9 979.45 
R001 : Excédent d’investissement antérieur reporté         :         -      3 437.97 



SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT AU 31/12/20 
Solde d’exécution de l’exercice            :         +      7 638.67 
Solde d’exécution cumulé             :           -      3 437.97 
 
RESTES A REALISER AU 31/12/2020      
Dépenses d’investissement                      :               0.00    
Recettes d’investissement             :                       0.00 
      Solde                    :                        0.00 
 
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
Rappel du solde d’exécution cumulé            :          -     3 437.97 
Rappel du solde des restes à réaliser           :                        0.00 
    Besoin de financement total         :          -     3  437.97 

 
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 
Résultat de l’exercice                       :        -        3 437.97 
Résultat antérieur              :        +       9 979.45
       Total à affecter        :         +       6 719.71 
    
  
DECIDE D’AFFECTER LE RESULTAT CUMULE DE LA SECTION  
D’EXPLOITATION COMME SUIT 
Couverture de besoin de financement de la section d’investissement  
(crédit article 1068 sur BP 2021)           :                   3 437.97 
Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2021 
(crédit article 002)             :                 3 281.74 
 
 
 
 

************** 

 

 
OBJET : Fixation des taux d’imposition pour l’année 2021  
 
 
                                       REMPLACE LA DELIBERATION N° 2021/13 

 
 Comme c’est le cas depuis plusieurs années, le Maire rappelle que les finances de la 
commune sont saines et qu’il n’y a pas lieu de modifier les taxes d’autant plus que les bases 
ont augmenté et que les taux intercommunaux vont eux aussi augmenter. Il précise par ailleurs 
que suite à la réforme de la taxe d’habitation, l’Etat a décidé d’octroyer aux communes la part 
départementale du foncier non bâti ce qui reporte le taux à 32.76% au lieu de 13.80%. 
 Ouï cet exposé et après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de fixer 
les taux suivants pour l’année 2021 :  
 

− Taxe foncière (bâti) : 32.76% 

− Taxe foncière (non bâti) : 59.19% 
 
 
 

 
************** 

 



OBJET : Subvention aux associations pour l’année 2021 
 
                            

                                        REMPLACE LA DELIBERATION N° 2021/14 

 

 Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des demandes de subventions qui ont été 
adressées à la mairie. 
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer, pour l’année 

2021 les subventions suivantes :  
 

Noms Montants 

ACCA 200 

Comité des fêtes 200 

Club du 3ème Age 200 

FNATH – section de Bellac 85 

Secours populaire 100 

Solidarité Paysans limousin 50 

APOSNO 100 

Les restos du cœur  100 

G.V.A 60 

 
 Concernant l’ACCA et le comité des fêtes, le montant attribué lors de la présente séance 
sera versé lorsque ces deux associations auront effectué leur demande. 
 Et dit que les éventuelles demandes de subventions à venir seront examinées lors de 
prochaines réunions. 
 
 
 
 

************** 
 

 
OBJET : COMMUNE BLANZAC – vote du budget primitif 2021 
 
                                          REMPLACE LA DELIBERATION N° 2021/15 

 
 
 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif communal 2021 qui s’élève tant 
en recettes qu’en dépenses aux sommes suivantes : 
 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 465 359.62 € 448 101.06 € 

Recettes 465 359.62 € 448 101.06 € 

 
 

 
 
 

************** 
 



OBJET : COMMUNE BLANZAC – vote du budget primitif 2021 
 
                                         REMPLACE LA DELIBERATION N° 2021/16 

 

 

 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif assainissement 2021 qui s’élève 
tant en recettes qu’en dépenses aux sommes suivantes : 
 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 39 400.00 € 34 937.97 € 

Recettes 39 400.00 € 34 937.97 € 

 
 

 
 
 

************** 

 

OBJET : Motion contre le projet « HERCULE » de restructuration du groupe d’électricité de 
France (EDF)  
 
 
                                      REMPLACE LA DELIBERATION N° 2021/18 

 
Monsieur Pierre ROUMILHAC, Maire de la Commune de Blanzac : 
 
Considérant le projet de restructuration du groupe Electricité de France (EDF) nommé projet 
« HERCULE » connu à ce jour ; 
 
Monsieur Le Maire, propose de soumettre au vote l’assemblée municipale une motion 
contre le projet « HERCULE » connu à ce jour afin de notifier le désaccord sur ce projet de 
restructuration.  
 
Monsieur le Maire fait lecture de la motion contre le projet « HERCULE », annexé à 
la présente délibération. 
 
Monsieur Pierre ROUMILHAC, le maire propose :  
 

• D’ADOPTER la motion contre le projet « HERCULE » connu à ce jour, annexé à la 
présente délibération afin de notifier le désaccord de l’assemblée municipale sur ce 
projet de restructuration. 

 
Après en avoir délibéré, l’assemblée municipale à l’unanimité :  
 

• ADOPTE la motion contre le projet « HERCULE » connu à ce jour, annexé à la présente 
délibération afin de notifier le désaccord de l’assemblée municipale sur ce projet de 
restructuration. 

  
 

************** 

 



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 07 JUIN 2021 

 

 
L'an deux mil vingt et un, le sept juin à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans l’ancienne salle de classe 
sous la présidence de M. Pierre ROUMILHAC  
 
Date de convocation : 31 mai 2021 
 
Etaient présents : Mrs Pierre ROUMILHAC – Alain PREVOT – Mme Delphine LAGOUTTE – M. 
Alexandre COLIN - Mme Marie VAN DEN BERGHE (arrivée à 20H35) – Mrs Laurent IMBERT -  
Alain MATHIEU – Mmes Danielle GAUCHON – Séverine CORDIER-DOHEY – Mrs DERVIN Denis 
et Boris MONTVILOFF 
 
M. Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 

 
--------- 

 
 
OBJET : Décision modificative n° 01 du budget communal 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-
après du budget communal de l’exercice 2021 étant insuffisants, il est nécessaire de voter les 
crédits supplémentaires suivants : 

 
Articles Libellés Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 

1323/041 Subventions des départements 2 265  

45822/041 Recettes sous mandat  2 265 

1342/041 Amendes de police 14 000  

45821/041 Recettes sous mandat  21 500 

204114/041 Subventions aux organismes publics voirie 7 500  

024 Produits de cessions d’immobilisations  6 510 

2183 Matériel de bureau et informatique 6 000  

45811 Opérations sous mandat 510  

Total 30 275 30 275 

FONCTIONNEMENT 

023 Virement à la section d’investissement 200  

70323 Redevance d’occupation du domaine public 
communal 

 200 

  Augmentation Diminution 

675 Valeurs comptables des immobilisations cédées  - 6 000 

615231 Entretien des voiries   6 000  

 

Après délibérations, cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

************** 

 

 



OBJET : durée d’amortissement du Vieux Pont 

 

   
Les travaux de réparation de l’ouvrage d’art « le Vieux Pont » étant maintenant 

achevés, le maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de fixer une durée d’amortissement. 
       Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’amortir ces travaux 
sur une durée de 5 ans.  
 

 
 

   

************** 
 
 
OBJET : demande de subvention 

  

  Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’association des conciliateurs de justice a 
déposé une demande de subvention.  
 Ainsi, après délibérations, le conseil municipal décide à l’unanimité d’attribuer une 
subvention d’un montant de 100 € à cette association.  
 
 
 

************** 
 
 
OBJET : demande de rétrocession de concession 

  
M. et Mme CARRERE ont fait part de leur volonté de rétrocéder leur concession 

funéraire à la commune. Le contrat signé pour une concession perpétuelle date du 2 février 
2004 pour un montant total de 162 euros (les droits de timbre étaient de 12 euros, ceux pour 
l’enregistrement de 15 euros).  A ce jour, celle-ci est vide de tout corps.   

 Monsieur le Maire précise que la commune peut accepter ou refuser cette rétrocession 
et que le demandeur peut être indemnisé pour le temps restant à courir.  

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité cette rétrocession, 
fixe le montant de celle-ci à 162 euros et autorise le Maire à signer toutes pièces nécessaires. 
 
 
 
 

************** 
 
 
OBJET : cotisation au COS 

  
Après avoir rappelé au Conseil Municipal que l’Action Sociale est une mission obligatoire 

des collectivités envers leur personnel, et que la collectivité cotise au Centre de Gestion de la 
Fonction Publique de la Haute-Vienne, 

Les prestations du Comité des Œuvres Sociales, association Loi 1901 placé auprès du 
Centre de Gestion répondant à cette obligation d’action sociale, il est proposé que la Collectivité 
vote les nouveaux montants des cotisations à compter du 01/01/2021 (adopté en AG du 20 
mai 2021 à 14H). 

 



Monsieur le Maire demande donc au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le 
montant des cotisations. 

 
Les montants et taux sont les suivants : 
 - Part ouvrière : 20 € par agent 
 - Part patronale : 0,8 % de la masse salariale totale avec un minimum de 140 

€ par agent adhérent. Ce pourcentage est à appliquer sur le montant annuel déclaré à 
l’URSSAF année N-1 (Régime général et Régime particulier). 

 - Cotisations de retraités : 25 € (pas de part patronale)  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les montants des 

cotisations dues au COS. 
 
        
 
 

************** 
 
 
OBJET : demande de création de servitude 
 

  
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le courrier en date du 1er octobre 2019 

de Madame AUGAY dans lequel elle faisait part de sa volonté d’acquérir un morceau de terrain 
communal situé devant chez elle à la Sentinelle et ce, afin de pouvoir installer un nouveau 
système d’assainissement autonome. Après une visite sur les lieux, il lui avait été répondu 
qu’une vente n’était pas possible dans la mesure où le terrain concerné se situait devant une 
habitation. Il lui avait alors été proposé de signer une convention de servitude. Elle n’avait 
alors pas donné suite à ce projet. 

Elle a récemment informé le Maire de la prochaine réalisation de ces travaux. Ainsi, après 
une nouvelle visite sur place, il a été de nouveau convenu d’établir une convention de servitude 
notariée, à ses frais afin qu’elle puisse utiliser le terrain nécessaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité autorise le Maire à signer la 
convention avec Madame AUGAY, le Notaire de son choix pour créer la servitude. 
 
 
 
 
 

************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 26 JUILLET 2021 

 

 
L'an deux mil vingt et un, le vingt-six juillet à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans l’ancienne 
salle de classe sous la présidence de M. Pierre ROUMILHAC  
 
Date de convocation : 19 juillet 2021 
 
Etaient présents : M. Pierre ROUMILHAC – Mme Delphine LAGOUTTE – M. Alexandre COLIN - 
Mme Marie VAN DEN BERGHE – M. Alain MATHIEU – Mmes Danielle GAUCHON – Séverine 
CORDIER-DOHEY et M. Denis DERVIN  
 
M. Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 

 

--------- 
 
 
OBJET : participation aux frais de fonctionnement de l’école de NOUIC 
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’école primaire de Nouic est en R.P.I avec 
celle de Mézières sur Issoire et précise qu’un enfant domicilié à Blanzac est scolarisé à l’école 
de Nouic. Il procède ensuite à la lecture de la délibération de la commune de Nouic ayant pour 
objet la participation des communes de résidence des enfants aux frais de fonctionnement de 
l’école.  
 Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’approuver cette 
participation ainsi que son mode de calcul et autorise le Maire à procéder au mandatement 
des montants fixés par la commune de Nouic. 
 

 
 

************** 

 

 

 
OBJET : participation aux dépenses de l’école de musique de Bellac 

 
Monsieur le Maire rappelle le courrier de la mairie de Bellac lu lors de la précédente 

réunion concernant son école de musique et ses difficultés financières à assumer seule ses 
dépenses de fonctionnement alors que sur les 174 élèves inscrits seuls 49 sont domiciliés à 
Bellac. Le reste étant réparti entre les autres communes de la C.C.H.L.E.M (81) et des 
extérieurs (44). 

Face à cette constatation, la mairie de Bellac souhaitait savoir si elle devait inscrire pour 
2021/2022 les enfants de Blanzac et dans ce cas, quel serait le montant de sa participation. 
Elle évoquait par ailleurs l’opportunité de créer un EPA (Etablissement Public à caractère 
Administratif) qui s’adresserait à une population plus large. Le Conseil Municipal était donc 
invité à se prononcer sur ces différentes propositions. Celui-ci n’avait pris aucune décision mais 
souhaitait qu’une réunion puisse être organisée avec la mairie de Bellac afin d’avoir plus 
d’éléments. Celle-ci a eu lieu le 13 juillet avec une quinzaine de communes sur les 36 invitées. 
Certaines ont déjà refusé d’apporter leur contribution. Au cours de cette réunion, aucune 
solution n’a été trouvée mais les élèves des communes qui souhaitent participer bénéficieront 
du tarif « bellachons ». 



Au vu de ces explications, et après délibérations, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
de participer à hauteur de 50 euros par enfant sous réserve qu’une convention soit signée.  

  
 

 

  

************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 13 SEPTEMBRE 2021 

 

 
L'an deux mil vingt et un, le treize septembre à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans l’ancienne 
salle de classe sous la présidence de M. Pierre ROUMILHAC  
 
Date de convocation : 6 septembre 2021 
 
Etaient présents : Mrs Pierre ROUMILHAC – Alain PREVOT – Mme Delphine LAGOUTTE – M. 
Alexandre COLIN - Mme Marie VAN DEN BERGHE – Mrs Laurent IMBERT - Alain MATHIEU – 
Mmes Danielle GAUCHON – Séverine CORDIER-DOHEY et M. Denis DERVIN 
 
M. Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 

 

--------- 
 
 
OBJET : Décision modificative n° 02 du budget communal 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-

après du budget communal de l’exercice 2021 étant insuffisants, il est nécessaire de voter les 
crédits supplémentaires suivants : 
 

 
Articles Libellés Dépenses Recettes 

60611 Eau (et assainissement) + 500  

6042 Achats de prestations de services + 15 380  

6064 Fournitures administratives + 800  

611 Contrats de prestations de services + 500  

615221 Services extérieurs + 1000  

6413 Personnel non titulaire + 1 500  

74834 Compensations au titre des exonérations de T.F  + 19 680 

 Total + 19 680 + 19 680 

6042 Achats de prestations de services + 10 620  

6558 Autres contingents et participations obligatoires - 10 620  

 

Après délibérations, cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

************** 

 

 
OBJET : participation pour les dépenses de fonctionnement des écoles de Chateauponsac 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une enfant de Blanzac est scolarisée 

dans une école élémentaire de la commune de Chateauponsac. Par délibération en date du 8 
décembre 2020 son Conseil Municipal a fixé le montant de la participation des communes de 
résidence pour les dépenses de fonctionnement à 181 euros par enfant pour l’année 
2019/2020. 



Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’approuver cette 
participation ainsi que son mode de calcul et autorise le Maire à procéder au mandatement du 
montant fixé pour l’année 2019/2020 et pour les prochaines années par la commune de 
Chateauponsac. 
 

 
************** 

 
 
OBJET : demande de subvention pour le remplacement des volets d’un logement communal 

 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de changer les volets 
roulants du logement situé au rez-de-chaussée de l’ancien groupe scolaire. En effet, ceux-ci 
ont été installés en 2006, date de la construction du logement et tombent régulièrement en 
panne. Ces travaux estimés à 4 295.97€ HT (4 725.57€ TTC) peuvent être subventionnés à 
hauteur de 30% par le Conseil Départemental. 
 Le plan de financement serait donc le suivant : 

   - dépenses : 4 295.97 € HT 
                                                            4 725.57 € TTC 
   - recettes : 1 288.79 € (30% du CD87) 
                                                          3 436.78 € (fonds propres) 

          4 725.57 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver ce projet 

ainsi que le plan de financement tel qu’il lui a été présenté et autorise le Maire à solliciter une 
aide auprès du Conseil Départemental et à signer tous les documents liés à cette opération. 

 
 

************** 
 
OBJET : exonérations fiscales pour les commerces en ZORCOMIR 
 

 L’article 110 de la loi de finances pour 2020 a instauré la possibilité pour les collectivités 
territoriales et les EPCI à fiscalité propre classés en « zone de revitalisation des commerces en 
milieu rural » de délibérer en faveur des commerces de proximité ou artisans des exonérations 
partielles ou totales de : 
  - taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
  - cotisation foncière des entreprises (CFE) 
  - cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
 Sont concernées les communes qui répondent aux trois critères cumulatifs suivants : 
 . avoir une population municipale inférieure à 3 500 habitants 
 . ne pas appartenir à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois 
 . comprendre un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur 
ou égal à dix 
 La commune réunissant ces trois conditions est donc éligible à ce système. 
 Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’exonérer les commerces et les artisans  
  - de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
  - de la cotisation foncière des entreprises (CFE)  
  - de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 

 
 
 

************** 
 



OBJET : exonérations fiscales pour les commerces en ZORCOMIR 
 
 
                                        REMPLACE LA DELIBERATION N° 2021/40 

 
 L’article 110 de la loi de finances pour 2020 a instauré la possibilité pour les collectivités 
territoriales et les EPCI à fiscalité propre classés en « zone de revitalisation des commerces en 
milieu rural » de délibérer en faveur des commerces de proximité ou artisans des exonérations 
partielles ou totales de : 
 - taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
 - cotisation foncière des entreprises (CFE) 
 - cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) 
 Sont concernées les communes qui répondent aux trois critères cumulatifs suivants : 
 . avoir une population municipale inférieure à 3 500 habitants 
 . ne pas appartenir à une aire urbaine de plus de 10 000 emplois 
 . comprendre un nombre d’établissements exerçant une activité commerciale inférieur 
ou égal à dix 

La commune réunissant ces trois conditions est donc éligible à ce système. 
 Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité 
d’exonérer les commerces et les artisans  
  - de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et ce, à 100% 
 

 
************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 11 OCTOBRE 2021 

 

 
L'an deux mil vingt et un, le onze octobre à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans l’ancienne 
salle de classe sous la présidence de M. Pierre ROUMILHAC  
 
Date de convocation : 4 octobre 2021 
 
Etaient présents : Mrs Pierre ROUMILHAC – Alain PREVOT – Mme Delphine LAGOUTTE – Mrs 
Alexandre COLIN - Alain MATHIEU – Mmes Danielle GAUCHON et Séverine CORDIER-DOHEY  
 
M. Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 

 

--------- 
 
 
OBJET : Décision modificative n° 03 du budget communal 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-

après du budget communal de l’exercice 2021 étant insuffisants, il est nécessaire de voter les 
crédits supplémentaires suivants : 
 

 
Articles Libellés Dépenses Recettes 

INVESTISSEMENT 

2188 Autres matériels - 22 349  

2158 Autres installations, matériel et outillage techniques + 22 349  

2116 Cimetière + 5 679  

024 Produit des cessions d’immobilisations  + 5 679 

FONCTIONNEMENT 

74834 Compensations au titre des exonérations de T.F   + 19 681 

022 Dépenses imprévues + 15 681  

615221 Entretien des bâtiments publics + 2 000  

615231 Entretien des voiries + 2 000  

 

Après délibérations, cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

************** 

 

 
OBJET : Convention d’action spécifique avec le SEHV – service ESP87 
 

 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 05/12/2008 par laquelle la commune a 
décidé d’adhérer au service « Énergies Service Public 87 » (ESP87) du Syndicat Energies 
Haute-Vienne (SEHV) 



Vu la délibération en date du 16/11/2010 du SEHV précisant les modalités d’intervention et 
de financement des études énergétiques pour les collectivités adhérentes au service ESP87, 
Vu l’article 2 de la convention d’adhésion précisant les conditions de réalisations, par le service 
ESP87 du SEHV maître d’ouvrage, les études sollicitées par les collectivités adhérentes, 
Considérant que dans le cadre de cette adhésion la commune a pu bénéficier d’un bilan 
énergétique du patrimoine de la collectivité, il propose au vu des actions présentées 
d’approfondir ce dossier en mandatant le service ESP87 pour la réalisation d’une 
étude supplémentaire. 
Il s’agit notamment de disposer d’un diagnostic énergétique de bâtiment sur la mairie et les 
logements. Cette étude permettra d’évaluer la faisabilité technique, économique, financière et 
environnementale du projet. 
L’étude sera réalisée sous maîtrise d’ouvrage du SEHV, au moyen d’un marché qui établit les 
conditions techniques et financières de sa réalisation. 
Le service ESP87 établira une convention afin de valider le contenu, le coût et le délai de 
réalisation de ces études. 

 
 Conditions financières : 
Les études sont financées par le SEHV qui règle directement l’entreprise dans les 

conditions du marché passé par le Syndicat. 
La commune remboursera le Syndicat, sur la base du coût réel TTC des études, après 

émission par le SEHV d’un titre de recouvrement après le solde de ces études. 
Dans le même temps, le SEHV octroie une subvention établie conformément à la 

délibération du 16/11/2010. Cette subvention résulte des fonds propres du SEHV et s’inscrit 
en partenariat avec l’ADEME, la Région Nouvelle Aquitaine et le Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne. Le SEHV se chargera de présenter les dossiers de subventions auprès des 
différents partenaires, la Collectivité ayant la garantie de percevoir un montant de subvention 
déterminée à hauteur de 80% du montant HT de ces études (à l’exception des études qui 
répondraient à une obligation règlementaire et des réunions supplémentaires demandées par 
la Collectivité). Ce montant constitue un montant maximum d’engagement du SEHV. 

Cette subvention résulte de la volonté des élus du SEHV d’accompagner ses adhérents 
dans leurs démarches d’action dans le domaine des économies d’énergies. Ces études étant 
la base indispensable à la mise en œuvre raisonnée de ces actions. 

Le Maire demande donc de bien vouloir délibérer sur l’opportunité de solliciter la maîtrise 
d’ouvrage du Syndicat Energies Haute-Vienne pour cette étude et l’autoriser à signer les 
documents nécessaires à l’aboutissement de ce projet. Dans le cadre de cette délégation, il ne 
manquera pas de communiquer au Conseil Municipal, dès qu’ils seront connus, les éléments 
de contenu, prix et délai de cette étude.  

Après délibérations, cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

************** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 22 NOVEMBRE 2021 

 

 
L'an deux mil vingt et un, le vingt-deux novembre à 20 heures 00, le Conseil Municipal de cette 
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel de ses séances sous la présidence de M. Pierre ROUMILHAC  
 
Date de convocation : 15 novembre 2021 
 
Etaient présents : Mrs Pierre ROUMILHAC – Alain PREVOT – Mme Delphine LAGOUTTE – M. 
Alexandre COLIN – Mme Marie VAN DEN BERGHE – Mrs Laurent IMBERT - Alain MATHIEU – 
Mmes Danielle GAUCHON et Séverine CORDIER-DOHEY  
 
M. Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 

 

--------- 
 
 
OBJET : création d’un emploi permanent à temps complet – modification du tableau des 
effectifs 
 
 Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 26 janvier 2021, le Conseil 
Municipal a approuvé le tableau des emplois permanents du personnel à compter du 1er février 
2021. 
Il s’avère qu’à l’issue de la déclaration de vacance de poste et à l’appel à candidatures, il 
s’avère que le recrutement va se faire sur le grade d’adjoint technique principal 1ère classe. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois et organisant les grades s’y 
rapportant, pris pour l’application de l’article 4 de la loi précitée, 
- sur proposition du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :  
1° de créer à compter du 1er janvier 2022 un emploi d’adjoint technique principal 1ère classe à 
temps complet 
2° d’approuver la modification du tableau des effectifs de la commune à compter du 1er janvier 
2022 comme suit : 
  - rédacteur principal 1ère classe TC : 1 
  - adjoint technique principal 1ère classe TC : 1 
  - adjoints techniques 2ème classe TNC : 2 
  - adjoint technique TC : 1 
3° dit que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les emplois 
créés et aux charges s’y rapportant sont inscrits au budget de la commune. 

 
 
 
 

************** 

 

 
 
 
 



OBJET : règlement général sur la protection des données (RGPD) – délibération donnant 
habilitation au Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne 
 
 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26. 

- Vu le règlement européen 2016/679 (RGPD) du 27 avril 2016 

- Vu le Code de la commande publique 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que le RGPD (règlement Général sur la Protection des Données) 
est un document obligatoire à mettre en œuvre pour toutes les collectivités. 
 
Il impose : 

- de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (mutualisable), 

- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 

- de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le 
sont pas, 

- de tenir à jour un registre des traitements, 

- de prendre en compte la protection des données personnelles dès la création d’un 
traitement ou service. 
 
Le CDG 87 propose d’organiser une consultation pour la passation d’un contrat groupe porté 
par le Centre de Gestion et auquel pourraient adhérer les collectivités et établissements 
volontaires. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées, le Maire expose 
que le projet d’adhésion au contrat groupe de mise en conformité avec la règlementation 
européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la Haute-Vienne présente un 
intérêt certain. 
 
Il propose de participer à la procédure engagée selon le Code de la commande publique et 
précise que, si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion de la Haute-Vienne, 
les conditions obtenues ne convenaient pas à la mairie, la possibilité demeure de ne pas signer 
l’adhésion au contrat. 
 
Après en avoir délibéré et procédé au vote, le conseil municipal, à l’unanimité 
 

Décide : 
 
La Présidente du Centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Vienne est 
habilitée à souscrire pour le compte de notre collectivité un contrat groupe de mise en 
conformité avec la réglementation européenne « RGPD », cette démarche pouvant être menée 
par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 

 

 

************** 

 

 

 

 

 

 



OBJET : dépenses d’investissement avant le vote des budgets primitifs 2022 
 
 Monsieur le Maire expose à l’assemblée que jusqu’à l’adoption du budget primitif, il peut 
sur autorisation du Conseil municipal engager, liquider et mandater des dépenses 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, 
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants 
sont inscrits au budget lors de son adoption. 
 Il est donc proposé d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater avant le vote 
des budgets primitifs 2022 les dépenses d’investissement de la façon suivante : 
 
  BUDGET COMMUNAL :  

CHAPITRE LIBELLE MONTANT 
BUDGET 2021 

MONTANT MAXI 
AUTORISE 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 40 000 € 10 000 € 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 90 000 € 22 500 € 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 256 496 € 64 124 € 

 
 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 
************** 

 

 


