
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 28 JANVIER 2019 

 

 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-huit janvier 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 Mr ROUMILHAC Pierre 
 
Date de convocation : 21 janvier 2019 
 
Etaient présents : Mrs ROUMILHAC Pierre – PREVOT Alain – Mme CORDIER-DOHEY Séverine 
– M. COLIN Alexandre – Mme VAN DEN BERGHE Marie – Mrs MATHIEU Alain – DERVIN Denis 
– Mme MARTINEZ Christhie et M. TREVISIOL Noël 
 
Mr Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 
 

--------- 

 
 
OBJET : Adhésion des communes de ARNAC-LA POSTE, CROMAC, DOMPIERRE-LES-EGLISES, 
DROUX, JOUAC, LES GRANDS-CHEZEAUX, LUSSAC-LES-EGLISES, MAGNAC-LAVAL, MAILHAC-
SUR-BENAIZE, SAINT-GEORGES-LES-LANDES, SAINT-HILAIRE-LA-TREILLE, SAINT-LEGER-
MAGNAZEIX, SAINT-MARTIN-LE-MAULT, SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES et VILLEFAVARD au 
SIDEPA pour la section Service Public d’Assainissement Non Collectif -  
Modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau Potable et 
d’Assainissement « la Gartempe » (S.I.D.E.P.A La Gartempe) 
 
 
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes : 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 05/11/2018 autorisant les communes de Arnac-la Poste, 
Cromac, Dompierre-les-Eglises, Droux, Jouac, les Grands-Chézeaux, Lussac-les-Eglises, 
Magnac-Laval, Mailhac-sur-Benaize, Saint-Georges-les-Landes, Saint-Hilaire-la-Treille, Saint-
Léger-Magnazeix, Saint-Martin-le-Mault, Saint-Sulpice-les-Feuilles et Villefavard à reprendre 
leur compétence assainissement non collectif. 

 
Vu les délibérations des 15 communes demandant leur adhésion au SIDEPA, 

 
Vu le Code Général des collectivités territoriales et notamment l’article L 5211-18, 

 

Vu les statuts du Syndicat, 
 
Vu la délibération du SIDEPA en date du 07 décembre 2018 portant sur l’adhésion des 
communes de ARNAC-LA POSTE, CROMAC, DOMPIERRE-LES-EGLISES, DROUX, JOUAC, LES 
GRANDS-CHEZEAUX, LUSSAC-LES-EGLISES, MAGNAC-LAVAL, MAILHAC-SUR-BENAIZE, 
SAINT-GEORGES-LES-LANDES, SAINT-HILAIRE-LA-TREILLE, SAINT-LEGER-MAGNAZEIX, 
SAINT-MARTIN-LE-MAULT, SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES et VILLEFAVARD, 
 
Considérant que le périmètre syndical peut être étendu, par arrêté du représentant de l’Etat, 
par l’adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l’absence d’opposition de plus du 
tiers des organes délibérants des membres, 

 



Considérant la nécessité pour les communes adhérentes au SIDEPA de se prononce sur 
l’adhésion des communes de ARNAC-LA POSTE, CROMAC, DOMPIERRE-LES-EGLISES, DROUX, 
JOUAC, LES GRANDS-CHEZEAUX, LUSSAC-LES-EGLISES, MAGNAC-LAVAL, MAILHAC-SUR-
BENAIZE, SAINT-GEORGES-LES-LANDES, SAINT-HILAIRE-LA-TREILLE, SAINT-LEGER-
MAGNAZEIX, SAINT-MARTIN-LE-MAULT, SAINT-SULPICE-LES-FEUILLES et VILLEFAVARD, 
 
Il propose : 
    - d’accepter l’adhésion des dites communes pour la section Service Public d’Assainissement 
Non Collectif 
    -   d’accepter la modification des statuts du SIDEPA qui en découle  

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité 
d’approuver l’adhésion des 15 communes au SIDEPA pour la section SPANC ainsi que la 
modification des statuts 
 
 
 
 

************** 
 
 
OBJET : réparation de l’ouvrage d’art « le Vieux Pont » - Mission d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage par l’ATEC 87 

 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’ATEC 87 a fait une proposition 
pour l’assistance    à maîtrise d’ouvrage pour les travaux de réparation du « Vieux Pont » 
estimés à 10 000 € H.T.  
L’ATEC 87 a proposé un devis d’intervention qui s’élève à 980.00 € H.T. qui comprend 
l’assistance administrative et technique. 
 Le Maire demande donc à l’Assemblée de se prononcer quant à cette proposition. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’accepter l’offre et 
autorise le Maire à signer le devis, son annexe ainsi que tout document qui s’avèrera nécessaire 
afin que l’ATEC 87 puisse exercer la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 
réparation du « Vieux Pont » 
 
 
 

************** 
 
 
OBJET : réparation de l’ouvrage d’art « le Vieux Pont » - Demande de subvention 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Département peut apporter son 
soutien pour aider à financer les travaux de réparation du vieux pont. Ceux-ci ont été estimés 
à 10 980€ H.T, le montant de l’aide serait de 50% du montant total hors taxe. Il rappelle que 
le pont étant commun avec la commune de Droux, la moitié des dépenses seront réglées par 
la C.C.H.L.E.M, celle-ci ayant la compétence voirie en lieu et place de la commune de Droux.  
La commune de Blanzac étant maître d’ouvrage, c’est elle qui assurera le préfinancement, la 
communauté de communes lui versera sa part par la suite. C’est donc la commune de Blanzac 
qui va procéder à la demande de subvention.   

   
   Il demande donc à l’Assemblée de l’autoriser à présenter ce dossier. 



Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le 
Maire à solliciter une participation auprès du Conseil Départemental afin de l’aider à financer 
ce projet. 
 
 
 

************** 
 
 
 
OBJET : réparation de l’ouvrage d’art « le Vieux Pont » - Signature de la convention avec la 
C.C.H.L.E.M 

 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Vieux Pont, limitrophe entre 
Blanzac et Droux nécessite des réparations. En effet, celles-ci concernent de la maçonnerie 
pour reprendre un pied de pile et quelques fissures.  Le pont étant commun aux deux 
communes, le financement de ces travaux, estimés à 10 980€ H.T serait partagé entre Blanzac 
et la Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche qui a la compétence voirie pour 
la commune de Droux. La commune de Blanzac serait le maître d’œuvre, l’ATEC 87 l’assisterait 
dans cette mission. Il ajoute qu’une aide peut être sollicitée auprès du Conseil Départemental. 
Toutes ces modalités devant être actées, il demande à l’Assemblée l’autorisation de signer une 
convention avec la communauté de communes. 

  Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser le Maire 
à signer les documents avec la C.C.H.L.E.M.  

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 11 MARS 2019 

 

 

L'an deux mil dix-neuf, le onze mars 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 : 1er mars 2019 
 
Etaient présents : Mrs Pierre ROUMILHAC – Alain PREVOT – Mme Séverine CORDIER-DOHEY 
– M. Alexandre COLIN – Mme Marie VAN DEN BERGHE – Mrs Alain MATHIEU – Laurent IMBERT 
- Denis DERVIN – Mme Christhie MARTINEZ - M. Noël TREVISIOL  
 
M. Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 
 

--------- 
 
 
OBJET : COMMUNE BLANZAC – Approbation du compte de gestion dressé par Mr Philippe 
CEROUX du 01/01/2018 au 31/12/2018 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 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 2017, 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’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 2018 au 31 
décembre 2018, 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 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 
Philippe   CEROUX du 01/01/2018 au 31/12/2018 
 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 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 2017, 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’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 2018 au 31 
décembre 2018, 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les 
différentes sections budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2018 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 2018 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  140 000  43 6514.84  183 651.84 
Opérations de 
l’exercice 344 777.89 410 718.81 221 258.39 244 808.17 566 036.28 655 526.98 

TOTAUX 
 344 777.89 550 718.81 221 258.39 288 460.01 566 036.28 839 178.82 

Résultats de 
clôture  205 940.92  67 201.62  273 142.54 

Restes à réaliser   10 900.00 5 800.00 10 900.00 5 800.00 

TOTAUX CUMULES  205 940.92 10 900.00 73 001.62  278 942.54 

RESULTATS 
DEFINITIFS  205 940.92  62 101.62  278 942.54 

 

           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 2018 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  20 198.00 3 669.20  3 669.20  
Opérations de 
l’exercice 33 135.74 33 331.32 30 987.64 26 581.83 64 123.38 59 913.15 

TOTAUX 
 33 135.74 53 529.32 34 656.84 26 581.83 67 792.58 80 111.15 

Résultats de clôture  195.58 8 075.01   12 318.57 

Restes à réaliser   0 0   

TOTAUX CUMULES  195.58 8 075.01   12 318.57 
RESULTATS 
DEFINITIFS  195.58 8 075.01   12 318.57 

 
 

            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 2018 pour le budget communal 
 
POUR MEMOIRE  
R002 : Excédent de fonctionnement antérieur reporté  :     +  140 000.00 
R001 : Excédent d’investissement antérieur reporté  :             +    43 651.84 
 
SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT AU 31/12/18 
Solde d’exécution de l’exercice     :      +   23 549.78          
Solde d’exécution cumulé      :              +   67 201.62
  
 
RESTES A REALISER AU 31/12/2018      
Dépenses d’investissement      :          10 900.00     
Recettes d’investissement      :            5 800.00 
      Solde    :               -    5 100.00 
 



BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
Rappel du solde d’exécution cumulé     :        + 67 201.62 
Rappel du solde des restes à réaliser    :                 -  5 1050.00 
     Besoin de financement total :        + 62 101.62 
   
  
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 
Résultat de l’exercice       :              +    65 940.92 
Résultat antérieur       :             +  140 000.00 
      Total à affecter  :              +  205 940.92 
    
  
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 2019)     :           105 940.00 
Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2019 
(crédit article 002)       :           100 000.92 

 
 
 

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

 

 
OBJET : affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2018 pour le budget assainissement 

 
POUR MEMOIRE  
D002 : Déficit de fonctionnement antérieur reporté   :          +       20 198.00          
D001 : Déficit d’investissement antérieur reporté            :     +         3 669.20 
 
SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION INVESTISSEMENT AU 31/12/18 
Solde d’exécution de l’exercice     :      -         4 405.81 
Solde d’exécution cumulé      :              -         8 075.01 
 
RESTES A REALISER AU 31/12/2018      
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     :                 -      8 075.01 
Rappel du solde des restes à réaliser    :                              0.00 
     Besoin de financement total :         -      8 075.01 
     
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 
Résultat de l’exercice                     +           195.58 
Résultat antérieur                     +       20 198.00 
     Total à affecter  :     +       20 393.58       
  
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 2019)     :                       9 319.00           
Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2019 
(crédit article 002)       :             11 074.58 

 
 

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

 
 

OBJET : vote des taux d’imposition 2019 
    

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée les taux d’imposition qui avaient été votés 
pour l’année 2018 en précisant que le BP 2019 s’équilibre avec ces mêmes taux.   Il propose 
donc de les maintenir. 

Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver 
cette proposition et fixe les taux suivants pour l’année 2019 : 

  
- habitation : 8.67 % 
- foncier bâti : 13.80 % 
- foncier non bâti : 59.19 % 

 
 

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

 

 
OBJET : subventions aux associations pour l’année 2019 

 
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 d’attribuer, pour l’année 2019 

les subventions suivantes : 
 

 
Noms Montants 

ACCA 550 
Club du 3ème Age 550 
Comité des Fêtes 550 
AAPPMA - Bellac 115 
FNATH – section de Bellac 85 
G V AGRICOLE 60 
Solidarité Paysans Limousin 50 
A.M.T.M 500 
APOSNO 100 
Secours populaire 50 

TOTAL 2 610 
 
 

Et dit que les éventuelles demandes de subventions à venir seront examinées lors de    
prochaines réunions. 

 
 

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



OBJET : COMMUNE BLANZAC - vote du budget primitif 2019  
 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif communal 2019 qui s’élève 
tant en recettes qu’en dépenses aux sommes suivantes : 

 
 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 456 112.00 € 353 875.00 € 

Recettes 456 112.00 € 353 875.00 € 

 

  

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

 

 
OBJET : ASSAINISSEMENT BLANZAC - vote du budget primitif 2019  

 
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif assainissement 2019 qui 

s’élève tant en recettes qu’en dépenses aux sommes suivantes : 
 

 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 55 053.00 € 45 919.00 € 

Recettes 55 053.00 € 45 919.00 € 

 
 

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

 
 
OBJET: Adoption des nouveaux statuts de la Communauté de Communes du Haut Limousin 
en Marche 
 
Monsieur le Maire s’exprime en ces termes : 
Par délibération n° 2017-228 du 3 novembre 2017, la communauté de communes a approuvé 
ses statuts qui sont composés de compétences obligatoires, optionnelles et supplémentaires 
issues de l’agrégation des statuts des anciennes communautés de communes. 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les statuts ci-joints. 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 35 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5214-16 et 
L.5211-43-1 ; 
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale de la Haute-Vienne ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant fusion des communautés de communes 
Haut Limousin, Basse Marche et Brame Benaize au 1er janvier 2017 et statuts de la 
communauté de communes du Haut Limousin en Marche ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2017 portant statuts de la communauté de communes 
du Haut Limousin en Marche ; 



Vu l’arrêté préfectoral du 3 août 2018 portant création au 1er janvier 2019 de la commune 
nouvelle Val-D’Oire-et-Gartempe ; 
Vu le projet de statuts en annexe ; 
Considérant la nécessité de revoir la répartition des compétences optionnelles et 
supplémentaires entre les communes membres et la communauté de communes à l’échéance 
des 2 années suivant la fusion ; 
Considérant la nécessité de revoir la liste des communes constituant la CCHLeM ; 
Vu la délibération du conseil communautaire du 19 décembre 2018 approuvant ces statuts ; 
Vu le projet de statuts en annexe ; 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 

 
DECIDE 

  
Article 1 : les statuts de la Communauté de communes du Haut-Limousin en Marche sont 
approuvés. 
 
Article 2 : Les statuts seront notifiés à la communauté de communes et transmis aux services 
préfectoraux. 
 
Article 3 : Le Maire est autorisé à prendre toutes les décisions nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

   
      

************** 
 
 
 
OBJET: Demande d’achat de terrain 
 
 Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande de David CAUSON pour 
acquérir une partie du terrain située devant leur maison (B 1237) et leur grange (B 505) au 
Liboureix. Il précise que s’agissant du domaine public de la commune, une enquête publique 
est nécessaire.   
 Face à ces considérations, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver cette 
vente, fixe le prix à 2€ le m2 en précisant que les frais de bornage et de notaire seront aux 
frais de l’acquéreur, ceux de l’enquête publique seront à la charge de la commune. Il autorise 
le Maire à signer tous les documents liés à ce projet. 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 



OBJET : Demande de subvention pour l’aménagement d’une aire de jeux 
 
 Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal, qu’après les travaux d’’aménagement 
du bourg avec la mise en sécurité de sa traversée et la création de parkings sur la place de 
l’église, il avait été évoqué de créer une aire de jeux afin d’une part d’animer le bourg et 
d’autre part de proposer un espace qui permettra aux habitants de se réunir. Il précise que ce 
projet estimé à 8 320.00 € H.T. peut bénéficier d’une participation du conseil Départemental 
à hauteur de 40% soit 3 328.00 €, l’autofinancement serait donc de   6 656.00 €.   
 Le Maire demande donc au Conseil Municipal l’autorisation de présenter ce dossier. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver le plan 
de financement et autorise le Maire à solliciter une aide auprès du Département. 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 6 MAI 2019 

 

 

L'an deux mil dix-neuf, le six mai 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 : 29 avril 2019 
 
Etaient présents : Mrs Pierre ROUMILHAC – Alain PREVOT – Mme Séverine CORDIER-DOHEY 
– M. Alexandre COLIN – Mme Marie VAN DEN BERGHE – Mrs Alain MATHIEU – Laurent IMBERT 
- Denis DERVIN – Mme Christhie MARTINEZ - M. Noël TREVISIOL  
 
M. Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 
 

--------- 
 
 
OBJET : opposition au transfert obligatoire des compétences eau potable et assainissement 
des eaux usées au 1er janvier 2020 à la communauté de communes du Haut Limousin en 
Marche 

 

Monsieur le Maire s’exprime en ces termes : 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
et notamment son article 64 ; 
Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16 ; 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche ; 
 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi NOTRe » prévoyait 
le transfert obligatoire aux communautés de communes des compétences eau potable et 
assainissement, au 1er janvier 2020. 
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de compétences 
en prévoyant :  
 

• d’une part, que les communes membres d’une communauté de communes peuvent 

s’opposer au transfert des compétences eau potables et/ou assainissement des eaux usées au 

1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes 

membres de cette communauté représentant au moins 20 % de la population totale de celle-

ci s’opposent au transfert de ces compétences, par délibération rendue exécutoire avant cette 

date. 

Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une d’entre 
elles. 
Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert obligatoire de ces 
compétences sera reporté au 1er janvier 2026 au plus tard. 

 



• et d’autre part, que la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » n’est pas 

rattachée à la compétence « assainissement » et demeurera une compétence facultative des 

communautés de communes. 

 
En l’espèce, la Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche ne dispose pas 
actuellement, même partiellement, des compétences eau potable et assainissement des eaux 
usées.  
Aussi, afin d’éviter le transfert automatique de ces compétences à la Communauté de 
Communes du Haut Limousin en Marche au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent 
donc matérialiser avant le 1er juillet 2019 une minorité de blocage permettant le report, au 
plus tard au 1er janvier 2026, du transfert de ces compétences. 
A cette fin, au moins 25 % des communes membres de cette communauté représentant au 
moins 20 % de la population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire 
avant le 1er juillet 2019 s’opposer au transfert de ces compétences ; 
Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble de ces 
éléments, de se prononcer contre le transfert à la Communauté de Communes du Haut 
Limousin en Marche au 1er janvier 2020 des compétences eau potable et assainissement des 
eaux usées. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de Communes du Haut 
Limousin en Marche au 1er janvier 2020 de la compétence eau potable, au sens de l’article 
L.2224-7 I du Code Général des Collectivités Territoriales et de la compétence assainissement 
des eaux usées, au sens de l’article L.2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

 
 

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

 

 
OBJET : durée d’amortissement de l’aménagement du Bourg 
 
  Les travaux pour la mise en sécurité de la traversée du Bourg le long de la RD1A 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 d’extension de l’éclairage public 
 
 Monsieur le Maire fait part de la demande de Madame Charles qui habite chemin de la 
Rivière à Charbonnières concernant l’installation d’un lampadaire à proximité de l’entrée de 
son garage. Il précise qu’il y avait une lanterne à cet endroit auparavant et qu’effectivement 
l’accès à sa parcelle se situe dans un point noir. Il propose donc de solliciter une proposition 
au SEHV en ajoutant que d’autres points noirs existent sur la commune (chemin de la Mare, 
les Châtaigniers…). Il rappelle également qu’une demande avait été faite auprès de l’ancienne 
municipalité pour un éclairage rue des acacias (dans la ruelle) mais qu’au vu du montant élevé 
des travaux, ce projet avait été abandonné.  
 Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’une part de 
recenser tous les lieux qui nécessitent une extension de l’éclairage public et d’autre part de 
solliciter le SEHV pour connaître le coût de ces travaux. 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 1
er

 JUILLET 2019 

 

 

L'an deux mil dix-neuf, le premier juillet 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 : 21 juin 2019 
 
Etaient présents : Mrs Pierre ROUMILHAC – Alain PREVOT – Mme Séverine CORDIER-DOHEY 
– M. Alexandre COLIN – Mme Marie VAN DEN BERGHE – Mrs Alain MATHIEU – Laurent IMBERT 
- Denis DERVIN et Noël TREVISIOL  
 
M. Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 
 

--------- 
 
 
OBJET : demande d’achat de terrain 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande du GAEC « la Chabra 
Negra » pour acquérir la parcelle C 100 d’une superficie de 7570m2. Il précise que le GAEC 
exploite depuis quelques année cette parcelle en vertu d’une convention qui en précisait les 
modalités. 

Considérant que ce terrain est déjà mis à leur disposition et que la commune n’en aura 
quant à elle pas l’utilité, le Maire demande à l’assemblée de se prononcer.  

Ainsi, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 8 voix pour et une abstention 
d’approuver cette vente, d’en fixer le prix à 1 000 € en précisant que les frais de notaire seront 
à la charge de l’acquéreur et d’autoriser le Maire à signer tous les documents qui seront 
nécessaires. 

 
 
 
 

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

 

 
OBJET : indemnités de conseil et de budget 2019 
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du montant des indemnités de conseil 
et de budget auxquelles il peut prétendre. 

 Après en avoir délibéré, considérant ses services rendus, le Conseil Municipal décide, à 
l’unanimité d’allouer à Philippe CEROUX, Trésorier à Bellac, l’indemnité de budget qui s’élève 
à 45.73 euros.  

 
 

 

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

 



OBJET : changement du photocopieur 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait nécessaire de changer le 
photocopieur acheté en 2014 à la société DUMONTEIL. Pour le prochain achat, elle a de 
nouveau été sollicitée ainsi que la société TOSHIBA. Les propositions sont les suivantes : 

 - DUMONTEIL : 2 950 € H.T - coût copie : 0.0035 € H.T en noir et blanc et 0.035 € H.T 
en couleur 

 - TOSHIBA : 3 290 € H.T - coût copie : 0.004 € H.T en noir et blanc et 0.04 € H.T en 
couleur 

Les deux reprendraient l’ancien copieur, le logiciel qui permet de retravailler les 
documents en PDF est compris dans l’offre de la société DUMONTEIL. Il est en option dans 
celle de TOSHIBA et s’élève à 890 € H.T. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition 
de la société DUMONTEIL.  
 
 
 

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

 
OBJET : avance de trésorerie pour le budget assainissement 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de prévoir une 
augmentation du montant de l’avance de trésorerie du budget principal vers le budget 
assainissement afin de faire face aux dépenses notamment celles concernant les emprunts. Il 
propose la somme de 10 000 € inscrite au budget communal au 276348. Il précise que cette 
avance sera remboursable par le budget assainissement par le biais du compte 1687. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver cette 
proposition. 
 
 
 

************** 
 
 
 
OBJET : comblement du déficit du budget assainissement 
 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal qu’il y a lieu de prévoir un virement de 
crédit du budget communal vers le budget assainissement afin de combler une partie du déficit 
de celui-ci. Il propose la somme de 5 000 €. La dépense se fera au compte 6521 du budget 
communal et la recette au compte 774 du budget assainissement. 

Après délibérations, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver cette 
proposition. 
 
 
 

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



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 principal de l’exercice 2019 étant insuffisants, il est nécessaire de voter les 
crédits suivants : 

 

Articles Libellés Diminution Augmentation 

65737 Autres établissements publics locaux - 10 479  

6521 Déficit budgets annexes         + 10 479 

 
 
 
 

************** 
 
 
OBJET : signature de la convention pour la cantine 

 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que suite à l’augmentation du tarif du 

restaurant scolaire, la commune de Bellac avait établi une convention afin que les communes 
dont les enfants fréquentaient la cantine puissent prendre à leur charge le surcoût soit 0.60 
euros par enfant et par jour. Jusqu’à présent, le Conseil Municipal a toujours refusé de signer 
cette convention. 

Or, la mairie a été sollicitée pour apporter une aide aux familles concernées afin d’alléger 
le montant de leur facture. Le Conseil Municipal est donc invité à se prononcer pour la prise 
en charge ou non par la commune du surcoût.   

Après délibérations, le Conseil Municipal décide à 2 voix pour, 5 contre et 2 abstentions 
de ne pas signer la convention. 
 
 
 

************** 
 
 
OBJET : participation aux frais de cantine 
 

Par 2 voix pour, 5 contre et 2 abstentions, le Conseil Municipal a décidé de ne pas signer 
la convention avec la mairie de Bellac pour que la commune prenne à sa charge le surcoût 
appliqué par repas aux enfants des communes extérieures pour le restaurant scolaire.  

Mais, la mairie ayant été sollicitée, le Maire propose au Conseil Municipal d’apporter 
malgré tout une aide financière. 

Ainsi, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 7 voix pour et 2 contre de 
participer en remboursant aux familles, et seulement à celles qui en feront la demande, le 
montant correspondant au surcoût soit 0.60 euros par repas et ce, sur présentation des 
justificatifs (factures acquittées…) 
 
 
 

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



OBJET : réparation de l’ouvrage « le Vieux Pont » – choix des entreprises 
 

Monsieur le Maire rappelle qu’une consultation a été faite pour les travaux de réparation 
du Vieux Pont. Quatre entreprises ont été sollicitées, trois ont répondu. Leurs propositions sont 
les suivantes : 
 - S.A.S BOUCHARD : 9 060.00 € H.T 
 - SARL B.M.T.P : 9 800.00 € H.T 
 - SOTEC : 10 871.33 € H.T  

Ces offres ont été examinées par la commission « finances-appel d’offres » réunie le 1er 
juillet. Celle-ci a décidé de retenir l’entreprise BOUCHARD, la mieux disante.  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’approuver cette 
décision et autorise le maire à signer le marché et tous les documents liés à cette opération. 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 23 SEPTEMBRE 2019 

 

 

L'an deux mil dix-neuf, le vingt-trois septembre 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 : 16 septembre 2019 
 
Etaient présents : Mrs Pierre ROUMILHAC – Alain PREVOT – Mme Séverine CORDIER-DOHEY 
– M. Alexandre COLIN – Mme Marie VAN DEN BERGHE – Mrs Alain MATHIEU – Laurent IMBERT 
- Denis DERVIN et Noël TREVISIOL  
 
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 principal de l’exercice 2019 étant insuffisants, il est nécessaire de voter les 
crédits suivants : 

 
Articles Libellés Diminution Augmentation 

INVESTISSEMENT 

020 Dépenses imprévues - 3 408  

192/040 Plus ou moins-values sur cessions         + 3 408 

FONCTIONNEMENT 

023 Dépenses imprévues - 11 100  

60633 Fournitures de voirie  + 1 000 

615232 Entretien et réparations sur réseaux  + 7 000 

6226 Honoraires  + 1 000 

6237 Publications  + 1 100 

6455 Cotisations pour assurance du personnel  + 1 000 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJET : extension du réseau de l’éclairage public 
 
 Le Maire rappelle que lors de la précédente réunion, le conseil municipal avait décidé 
de solliciter le S.E.H.V pour le projet d’installation d’un point lumineux à Charbonnières, chemin 
de la Rivière et un autre au Maubert, chemin de la Mare. Le Syndicat a donc fait parvenir un 
chiffrage : le projet à Charbonnières a été estimé à 2 780.98€ TTC avec une subvention de 
1 042.87€, celui du Maubert à 2 598.06€ pour une subvention de 974.27€. 
  Considérant la nécessité d’amener de la luminosité à ces deux points noirs et après 
délibérations, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter ces deux propositions et de 
procéder à ces travaux. 
 

 
 

************** 
 
 
OBJET : extinction nocturne de l’éclairage public 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 
L’éclairage public fonctionne de façon conventionnelle 4100H par an. Ses critères 

qualitatifs sont définis par la norme Européenne EN 13-201 qui réglemente le niveau 
d’éclairement et impose au maître d’ouvrage d’assurer la maintenance des infrastructures en 
place. En revanche, aucune obligation légale à éclairer les voies publiques n’est précisée, tant 
au niveau des normes ou arrêtés techniques, que du CGCT.  

Ainsi, une coupure générale, permet de réduire la consommation électrique des 
installations tout en assurant la qualité du service apporté par l’éclairage public aux heures où 
la fréquentation est la plus importante. 

Vu l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation 
des nuisances lumineuses. 

Vu l’article L 2212-1 du CGCT relatif au pouvoir de police administrative du maire, et à 
son pouvoir discrétionnaire. 

Vu les articles L 583-1 et L 583-2 du code de l’environnement. 
Vu l’article L 2131-2 définissant le caractère exécutoire de l’arrêté du maire : 

- Définition temporelle (horaires, jours, saisonnalité, etc.) 
 - Définition géographique : (secteurs concernés, rues, voies, etc.) 
 - Date de la mise en place du dispositif. 

(Compte tenu de données objectives ; circulation, configuration des voies, dangerosité, 
nuisances lumineuses, consommations électriques…) 
 Considérant que la définition technique de l’éclairage public est de permettre la poursuite 
des activités diurnes à la tombée de la nuit. 

Considérant l’absence d’obligation générale ou inconditionnelle à mettre en place de 
l’éclairage sur les voiries et espaces publics. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal fixe les zones et les modalités de coupure 
de l’éclairage public.  
Celles-ci concerneront : le Bourg, Gattebourg, le Liboureix, Charbonnières, Mon Idée, les 
Bordes, le Maubert et le Chablard entre 23H30 et 05H30 et ce, toute l’année. 
Le Bourg restera cependant allumé toute la nuit du samedi au dimanche. 
 Compte tenu du changement des conditions d’éclairement nocturne, il conviendra 
d’assurer une publicité idoine à cette modification, en dehors des strictes obligations 
administratives de publicité et d’affichage ; publication(s) d’une information dans la presse, le 
bulletin municipal, affichage en entrée et sortie d’agglomération, distributions de tracts, etc... 
  



La présente délibération sera transmise (pour information) aux services suivants : 
- Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie. 
- Monsieur le chef de corps de Sapeurs-pompiers. 
- Monsieur le Directeur du S.A.M.U. 
- Gestionnaires de voiries concernées. 
- Monsieur le Président du S.E.H.V. 

 
 
 

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

 
OBJET : aménagement des allées du cimetière 

           demandes de subventions 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il s’avère indispensable d’aménager les 
allées du cimetière afin d’une part de les rendre plus praticables pour les personnes à mobilité 
réduite et d’autre part, afin de limiter la pousse des mauvaises herbes. L’avant-projet proposé 
par l’ATEC a été estimé à 51 600 € T.T.C.  

Afin de financer ces travaux le Maire propose de solliciter le Conseil Départemental 
(40%) ainsi que l’Etat au titre de la DETR (25%). 

Le plan de financement se présenterait comme tel : 

- Dépenses :  51 600 € TTC (43 000 € HT) 

- Recettes :  . Conseil Départemental : 17 200 € 
             . Etat : 10 750 € 
             . Fonds propres : 23 650 € 

 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 d’une part et une aide auprès de l’Etat d’autre part et 
à signer tous les documents liés à cette opération. 
 
 
 

************** 
 
 
 
OBJET : modification des statuts du Syndicat Intercommunal de Gestion de la Voirie et du 
Transport Scolaire des cantons de Bellac et Mézières sur Issoire (SYGESBEM) 
 
 
Adhésion des communes de Thiat et Darnac via la commune nouvelle Val d’Oire et Gartempe 

 
. Vu l’arrêté préfectoral en date du 03/08/2018 créant la Commune nouvelle Val D’Oire et 
Gartempe, résultant de la fusion des Communes de Thiat, Darnac, Saint Barbant et Bussière 
Poitevine. Saint Barbant et Bussière Poitevine étant déjà membres du SYGESBEM, il convient 
d’intégrer les Communes de Thiat et Darnac au territoire du Syndicat Intercommunal de 
Gestion de la voirie et du transport scolaire des cantons des Bellac et Mézières sur Issoire 
(SYGESBEM) pour la section voirie. 

 

 



Retrait des communes de Gajoubert et de Cieux  
suite à la suppression de la compétence transport scolaire du SYGESBEM 

 
. Compte tenu des nouvelles modalités mises en place par la Région Nouvelle Aquitaine, pour 
le transport scolaire de la rentrée scolaire 2019-2020, le SYGESBEM ne peut plus assurer ce 
service et par conséquent n’est plus en mesure d’exercer la compétence transport scolaire. 
Les Communes de Cieux et Gajoubert n’étant pas membres du syndicat pour la section voirie, 
sont donc contraintes de se retirer du SYGESBEM. 
. Vu la délibération en date du 19/03/2019 de la commune de Gajoubert, demandant son 
retrait du Syndicat Intercommunal de Gestion de la voirie et du transport scolaire des cantons 
des Bellac et Mézières sur Issoire (SYGESBEM). 
. Vu la délibération en date du 31/08/2019 de la commune de Cieux, demandant son retrait 
du Syndicat Intercommunal de Gestion de la voirie et du transport scolaire des cantons des 
Bellac et Mézières sur Issoire (SYGESBEM).  
. Vu la délibération, du comité syndical du SYGESBEM en date 03/09/2019 en faveur de ces 
modifications. 
. Vu l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, selon lequel les conseils 
municipaux des communes membres du SYGESBEM, doivent se prononcer dans un délai de 3 
mois sur cette adhésion qui impliquera la modification des statuts découlant de l’arrêté 
préfectoral du 22 aout 2013. 

 
Le Maire propose donc, après en avoir délibéré, de décider : 
 -  D’accepter l’intégration des communes de Thiat et Darnac, pour la section voirie, 
 -  D’accepter de retirer la section « transport scolaire » du texte des statuts et ce fait,  
 -  D’accepter le retrait des Communes de Cieux et Gajoubert du SYGESBEM  
 -  D’accepter la modification des statuts du SYGESBEM qui en découle,  
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

************** 
 
 
 
OBJET : demande de subvention 
 
 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’AFM – Téléthon 87 a déposé une 
demande de subvention auprès de la Mairie. 
 Après avoir examiné celle-ci et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à 
l’unanimité d’accorder une aide de 50 euros à cette association. 
 
 
 

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



OBJET : décision modificative n° 02 du budget communal 
 

 
REMPLACE LA DELIBERATION N° 2019/30 

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

après du budget principal de l’exercice 2019 étant insuffisants, il est nécessaire de voter les 
crédits suivants : 

 
Articles Libellés Diminution Augmentation 

FONCTIONNEMENT 

023 Dépenses imprévues - 11 100  

60633 Fournitures de voirie  + 1 000 

615232 Entretien et réparations sur réseaux  + 7 000 

6226 Honoraires  + 1 000 

6237 Publications  + 1 100 

6455 Cotisations pour assurance du personnel  + 1 000 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 04 NOVMBRE 2019 

 

 

L'an deux mil dix-neuf, le quatre 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 : 28 octobre 2019 
 
Etaient présents : Mrs Pierre ROUMILHAC – Alain PREVOT – Mme Séverine CORDIER-DOHEY 
– M. Alexandre COLIN – Mme Marie VAN DEN BERGHE – Mrs Alain MATHIEU – Laurent IMBERT 
- Denis DERVIN – Mme Christhie MARTINEZ et M. Noël TREVISIOL  
 
M. Alexandre COLIN a été élu secrétaire. 
 

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

 
 

REMPLACE LA DELIBERATION N° 2019/36 

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

après du budget principal de l’exercice 2019 étant insuffisants, il est nécessaire de voter les 
crédits suivants : 

 
Articles Libellés Diminution Augmentation 

FONCTIONNEMENT 

022 Dépenses imprévues - 11 100  

60633 Fournitures de voirie  + 1 000 

615232 Entretien et réparations sur réseaux  + 7 000 

6226 Honoraires  + 1 000 

6237 Publications  + 1 100 

6455 Cotisations pour assurance du personnel  + 1 000 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJET : dépenses d’investissement avant le vote des budgets primitifs 2020 
 
 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 2020 les dépenses d’investissement de la façon suivante : 
 

CHAPITRE LIBELLE MONTANT BUDGET 
2019 

MONTANT MAXI 
AUTORISE 

20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 47 595 € 11 898 € 
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 58 700 € 14 675 € 
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 172 800 € 43 200 € 

 
 Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
 
 

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

 
 
OBJET : Approbation du rapport de la CLECT du 25/09/2019 de la Communauté de Communes 
du Haut Limousin en Marche 
 
 Conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV du Code Général des 

Impôts, l’instauration de la Fiscalité Professionnelle Unique et le transfert de compétences 

impliquent une évaluation précise des charges qui sont transférées par les communes à la 

communauté de communes. 

L’appréciation des charges transférées se réalise par l’intermédiaire d’une Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) dont les membres sont les Maires des 

communes. 

La CLECT a pour mission : 

• D’une part de procéder à l’évaluation de la totalité des charges financières transférées 

à l’EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci ;  

• D’autre part de calculer les attributions de compensations existantes entre l’EPCI et 

chacune de ses communes, membres. 

La CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui peut 

résulter : 

• Soit d’une extension des compétences de l’EPCI, 

• Soit de la définition de l’intérêt communautaire de telle ou telle action. 

Elle propose donc une méthodologie d’évaluation et veille à son application effective à chaque 

transfert. Il revient à la CLECT de garantir l’équité de traitement et la transparence des 

méthodes d’évaluation des charges transférées. L’objectif, conformément aux principes 

fondamentaux de la fiscalité professionnelle unique, est la parfaite neutralité budgétaire. 

C’est ainsi que la CLECT de la Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche s’est 

réunie le 25 septembre dernier pour fixer le montant des attributions de compensation 2019 

dont le détail figure au rapport joint en annexe à la présente délibération. 



Chaque Conseil Municipal doit ensuite se prononcer sur le rapport de la CLECT dans un délai 

de trois mois à compter de la transmission du rapport par le président de la commission. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le Code Général des Impôts, 

VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) de la 

Communauté de communes du Haut Limousin en Marche suite à sa réunion du 25 septembre 

2019, dont un exemplaire est joint à la présente délibération, 

CONSIDERANT qu’il appartient aux communes membres de la Communauté de Communes du 

Haut Limousin en Marche d’approuver le rapport de la CLECT afin de fixer les montants des 

attributions de compensation de chaque commune, 

Monsieur/Madame le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’approbation 

du rapport de la CLECT de la Communauté de Communes du Haut Limousin en Marche du 25 

septembre 2019. 

Il est proposé au Conseil municipal, après en avoir délibéré : 

• D’APPROUVER le rapport de la CLECT de la Communauté de Communes du Haut 

Limousin en Marche tel que présenté en annexe, et l’application des montants des attributions 

de compensation prévus dans celui-ci. 

• DE CHARGER Monsieur/Madame le Maire de procéder à l’exécution de la présente 

délibération 

 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

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

OBJET : Transfert de l’exercice de la compétence « Infrastructure(s) de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » au Syndicat Energie Haute Vienne  
 
Monsieur le Maire expose 
. Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 
2224-37, permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 
électriques » aux autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées 
à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités, 
. Vu les statuts du Syndicat Energie Haute Vienne (SEHV) et notamment l’article 3.3 habilitant 
le Syndicat Energie Haute Vienne à mettre en place et organiser, pour ceux de ses membres 
qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et 
l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou 
hybrides rechargeables. 
. Vu la délibération du Comité syndical du SEHV en date 16 octobre 2019 portant sur le 
transfert et les conditions techniques et financières d’exercice de la compétence « 
infrastructures de charge pour véhicules électriques », 
. Considérant que le SEHV engage un programme de déploiement d’infrastructures de recharge 
pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE). 
. Considérant les modalités de transfert de compétences prévues à l’article 5.2 des statuts du 
Syndicat Energie Haute Vienne,  
. Considérant que la commune se porte candidate à l'implantation de bornes de recharge.  
 
 
 



Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

• Décide du transfert de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules 

électriques » au Syndicat Energie Haute Vienne pour la mise en place d’un service comprenant 

la création, l’entretien, et l’exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l’usage des 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont l’exploitation comprend l’achat 

d’électricité nécessaire à l’alimentation des infrastructures de charge, ce transfert étant effectif 

au 1ER janvier 2020.  

•  Accepte sans réserve les conditions techniques, administratives et financières 

d’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » telles 

qu’adoptées par le Comité syndical du Syndicat Energie Haute Vienne dans sa délibération du 

19 octobre 2019. 

• Autorise Madame / Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert 

de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en 

œuvre du projet. 

 • S’engage à accorder pendant deux années à compter de la pose de la borne, la 
gratuité du stationnement aux utilisateurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables 
sur tout emplacement de stationnement sis sur le territoire communal, avec ou sans dispositif 
de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la collectivité. 
 
 

************** 
 
 
 
OBJET : Cotisation à la F.G.D.O.N 
 

Le Maire fait part du courrier de la Fédération Départementale des Groupements de 

Défense contre les Organismes Nuisibles dans lequel elle sollicite la cotisation de la mairie. Il 

précise que par le passé elle cotisait. La cotisation s’élève à 50 euros. 

Considérant la prolifération des espèces nuisibles, le conseil municipal décide à 

l’unanimité de cotiser à la F.G.D.O.N.  

 
 

************** 
 
 
 
OBJET : Approbation du rapport de la commissaire-enquêteuse suite à l’enquête publique 
pour la vente d’un terrain au Liboureix 
 
 Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une enquête publique relative à la vente d’une 
partie du terrain communal situé au Liboureix a été réalisée du 4 au 20 septembre 2019. 
Il ajoute que Mme Rousseric, commissaire enquêteuse, a, dans son rapport donné un avis 
favorable à cette vente. Il demande donc au Conseil Municipal de se prononcer. 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’approuver les 
conclusions de la commissaire-enquêteuse, et autorise le maire à signer tous les documents 
qui seront nécessaires à la réalisation de cette vente. 
 

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



OBJET : Motion demandant l’accélération de l’aménagement de l’axe Poitiers-Limoges 
 

Le Conseil Municipal de Blanzac, à l’unanimité, 
 CONSIDERANT que la RN 147 qui relie POITIERS et LIMOGES, capitales des 
départements de la Vienne et de la Haute-Vienne, s’inscrit dans le réseau RCEA (Route Centre 
Europe Atlantique), via la RN 145 au sud-est, reliant depuis BELLAC l’autoroute A20 à la 
Croisière, et la RN 149, au nord-ouest en direction de NANTES. 
 RAPPELLE qu’à l’exception des déviations de FLEURE dans la Vienne et de BELLAC dans 
la Haute-Vienne, la RN 147 offre des possibilités de dépassement réduites et que le temps de 
parcours entre POITIERS et LIMOGES est élevé, environ 1h50 pour 110 kilomètres. 
 SOULIGNE que compte tenu de ces caractéristiques et du trafic de poids-lourds qu’elle 
supporte, et malgré quelques aménagements ponctuels, le niveau d’insécurité reste très élevé 
en certaines portions de l’itinéraire, entraînant de nombreux accidents malheureusement 
souvent mortels, 
 RAPPELLE la priorité absolue que constitue pour les deux départements concernés : la 
Vienne et la Haute-Vienne, l’aménagement en 2x2 voies de l’axe POITIERS-LIMOGES-RN 149-
147, 
 PREND ACTE que la Ministre des Transports avait fixé au Conseil d’Orientation des 
Infrastructures la priorité de proposer des solutions pour « réduire les inégalités territoriales 
en assurant de meilleurs accès pour les villes moyennes et les territoires ruraux », 
 PRECISE que le Ministre de l’Equipement, des Transports et du Logement, a approuvé 
en 2002 un avant-projet sommaire d’itinéraire (APSI) retenant le parti d’aménager la liaison 
NANTES-POITIERS-LIMOGES en route expresse à 2X2 voies, en fonction de l’évolution du trafic 
et retenant en priorité les sections suivantes : 
 - dans la Vienne : la section entre POITIERS et LUSSAC LES CHATEAUX, y compris 
les déviations de MIGNALOUX et LHOMMAIZE-LUSSAC LES CHATEAUX, 
  - dans la Haute-Vienne : la section entre BELLAC et LIMOGES, 
 REGRETTE que dans son rapport du 30 juin 2018, le Conseil d’Orientation des 
Infrastructures, n’ait pas dit mot de l’aménagement d’un axe routier public de qualité entre 
POITIERS et LIMOGES ; que le Secrétaire d’Etat nouvellement nommée aux transports se soit 
prononcé pour la solution autoroutière concédée et payante en dehors de toute concertation, 
inversement aux prises de positions antérieures de l’ETAT, 
 DEMANDE que l’ETAT s’engage, concrètement pour l’aménagement de la RN 147 à 2X2 
voies sur l’itinéraire POITIERS-LIMOGES via BELLAC, répondant ainsi aux attentes des 
collectivités, des associations, des usagers et des riverains, et présente un calendrier réaliste 
et rapide.   
 
 

************** 
 
 
OBJET : vente de la parcelle C100 
 
 Le Maire rappelle que lors de sa séance du 1er juillet, le conseil municipal avait approuvé 
la vente de la parcelle C100 au GAEC la Chabra Negra et en avait fixé les modalités. Or, Marie 
VAN DEN BERGHE et Aymeric MERCIER, membres du GAEC souhaitent que cette vente soit 
faite en leur nom propre et non à celui du GAEC. 
 Après délibérations, le conseil municipal décide, à 9 voix pour et 1 abstention 
d’approuver cette demande en précisant que les conditions de vente fixées le 1er juillet restent 
les mêmes et autorise la Maire à signer tous les documents nécessaires.  
 

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


