
ORGANISATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
 Le conseil municipal s'est installé dans la séance du 4 avril. 
 La composition est la suivante :  
   Maire : Pierre ROUMILHAC 
   1er Adjoint : Alain PREVOT 
   2eme adjointe : Séverine CORDIER 
   3ème adjoint : Alexandre COLIN 
 Conseillers municipaux (dans l'ordre du tableau): Marie VAN DEN BERGHE, Alain MATHIEU, Laurent IM-

BERT, Christhie MARTINEZ, Denis DERVIN, Noël TREVISIOL. 
 
    Délégations :  
 

 Communauté de communes  
   Titulaire : Pierre ROUMILHAC 
   Suppléant : Alain PREVOT 
La communauté de communes du Haut-Limousin est composée de 18 communes : Bussière-Poitevine, St-
Barbant, St-Martial, St-Bonnet, Gajoubert, Mézières, Peyrat, St-Ouen, Bussière-Boffy, Nouic, Mortemart, Montrol
-Sénard, Blond, Cieux, Berneuil, St-Junien-les-Combes, Bellac et Blanzac. Elle a compétence en matière de dé-
veloppement économique, d'aménagement du territoire, de collecte des ordures ménagères, du secteur anima-
tion enfance-jeunesse et en matière d'équipements sportifs et culturels. Son rôle est important pour le dévelop-
pement économique de son territoire 
 

 SYGESBEM :  
   Titulaires : Pierre ROUMILHAC, Alain MATHIEU 
   Suppléants : Christhie MARTINEZ, Noël TREVISIOL,  
Le Syndicat Général Sud Basse-Marche et Mézières est composé de deux sections : voirie et ramassage scolai-
re. 
Pour cette dernière, le conseil général est le gestionnaire du service, mais le SYGESBEM gère la facturation aux 
familles. Au niveau de la voirie, deux tractopelles appartiennent au syndicat ainsi qu’une élagueuse et un lamier. 
Ce matériel nous permet de réaliser l'entretien de la voirie communale. Le syndicat permet également de réaliser 
les grosses réparations à la voirie communale dans le cadre d’un seul marché public. 
 

 SIDEPA (Syndicat de Distribution d’Eau Potable et d’Assainissement) :  
   Titulaires : Alain PREVOT, Alexandre COLIN 
Le Syndicat Intercommunal de Distribution d'Eau Potable et d'Assainissement gère les réseaux d'adduction 
d'eau potable par un entretien régulier et les extensions lorsque cela est nécessaire. Il a également pour mission 
le contrôle des installations d'assainissement autonome, la mise en conformité restant de la compétence du mai-
re, ceci pour être en règle avec la loi sur l'eau. 
 

 SEHV (Syndicat Energies de la Haute-Vienne) :  
   Titulaires : Alexandre COLIN, Alain MATHIEU  
Le Syndicat Energies de la Haute-Vienne gère le réseau basse tension électrique dans le département, mais 
aussi l'extension ou le renforcement lorsque nécessaire. Il a également compétence en matière de développe-
ment des énergies renouvelables. 
 

 SMABGA :  
    Titulaires : Laurent IMBERT, Noël TREVISIOL 
Le Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Gartempe et de ses Affluents assure l'entretien du lit et des 
rives de la Gartempe, mais aussi de ses affluents, donc depuis peu, de la Bazine qui passe également sur notre 
commune 

 

 Commission finances, appel d'offres :  

   Titulaires : Alain PREVOT, Alain MATHIEU, Noël TREVISIOL 
   Suppléants : Alexandre COLIN, Christhie MARTINEZ, Denis DERVIN 
Cette commission est chargée des opérations de budget, de compte administratif et des marchés publics… : 
 

 Centre Communal d’Action Sociale :  
   Membres du conseil municipal : Séverine CORDIER (Vice Présidente), Christhie MARTINEZ, Marie 

VAN DEN BERGHE, Denis DERVIN,  
   Membres d’associations : Roger BOURDACHE (3eme age), Corinne POIRIER (REMPART), Gérard 

PREVOST (FNATH), Fabienne LASNIER (Familles Rurales). 
Le CCAS est composé à parts égales de membres du conseil municipal et de membres d’associations œuvrant 
sur le territoire communal dans le cadre des personnes handicapées, des personnes âgées, du milieu social et 
des familles. Il a pour but d’aider les personnes en difficultés, en collaboration avec les services sociaux. 



CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS) :  
 

Le fonctionnement du CCAS est indépendant du conseil municipal. Il est composé de quatre membres élus au 
sein du conseil municipal, et quatre membres d’associations nommés par le maire, œuvrant sur la commune dans 
les domaines des personnes handicapées, des personnes âgées, du milieu social et des familles, à savoir des 
représentants de la FNATH, du club du 3ème age, de REMPART, et de l’association Familles rurales. Le maire est 
président de droit, Séverine Cordier-Dohey a été élue vice-présidente par les membres qui le composent. 
En règle générale, le CCAS dispose d’un budget annexe, mais en dessous de 20 000 euros, il peut fonctionner 
avec le budget communal, ce qui est le cas sur la commune. Il a un rôle de prévention et de développement social 
dans la commune, et travaille en collaboration étroite avec les institutions compétentes telles que la CAF, la MSA, 
la Maison de la solidarité départementale... 
Il peut développer différentes activités orientées vers les populations concernées (personnes âgées, handicapés, 
enfants, familles en difficulté, lutte contre l'exclusion...). 
A ce titre, nous pouvons aider les personnes en difficultés, ou les orienter vers les services compétents. Outre les 
secours apportés aux foyers en difficulté financière, nous apportons également des aides, sous conditions de res-
sources, dans le cadre des voyages scolaires par exemple. 

 

Jeunes de 16 à 25 ans… 

       
La Mission Locale Rurale assure une mission de service public et offre un ac-
compagnement socio-professionnel aux jeunes de 16 à 25 ans non scolaires. 

Elle est présente en Haute Vienne sur 4 antennes  (Aixe sur Vienne, Saint Junien, Saint Yrieix la Perche et Bellac) et 14 
Permanences. 

Vous avez moins de 26 ans, vous n’êtes plus scolarisé, vous recherchez un emploi, une formation, un contrat en al-
ternance, des conseils sur votre orientation professionnelle….venez nous rencontrer ! 

Un conseiller vous proposera un accompagnement individuel, des conseils personnalisés et/ou des ateliers collectifs 
pour vous informer. 

Vous pourrez être accompagné dans vos choix d’orientation professionnelle : participer à des visites d’entreprises  - de 
centres de formation, effectuer des stages de découverte de métiers, suivre une formation qualifiante… et vous bénéfi-
cierez d’un parcours vers l’insertion professionnelle adapté. 
Vous serez  préparé à la recherche d’emploi  en participant à des ateliers thématiques : CV/lettre de motivation,  simu-
lations d’entretiens, rencontres avec des employeurs …  

Vous pourrez aussi être guidé dans votre recherche de logement, aidé dans votre accès à la mobilité (location de scoo-
ters, accès aux transports en commun, aides à l’obtention du permis de conduire), être informé sur les services dans les 
domaines de la santé, de la vie quotidienne (sport, loisirs, culture)… 

Des Jeunes motivés… des Collectivités, des Etablissements Publics et des Entreprises engagés ! 

La Mission Locale Rurale vous accompagne dans votre recrutement d’un Jeune en Emploi d’Avenir 
Elle vous mettra en relation avec des jeunes susceptibles d’intégrer votre établissement. 

L’emploi d’Avenir ? 
Un CDI ou un CDD de 3 ans, à temps plein. 

 Offrir à un jeune l’opportunité d’accéder à un  emploi et à une formation. 
Un engagement de l’établissement à travers un tuteur. 

Vos Avantages ? 
• Embaucher un jeune motivé. 
• Une aide de l’État pour 3 ans.  
• Un interlocuteur privilégié au sein de la Mission Locale : aide à la définition de poste, aide au recrutement, à la recher-
che de formation adaptée et suivi renforcé du jeune tout au long du contrat. 
Les Employeurs concernés? 

Secteur non marchand : Associations, organismes à but non lucratif,  établissements publics et collectivités territoriales. 
Secteur marchand : Les filières d’activités  retenues en Limousin par l’Arrêté Préfectoral du 22 février et du 10 septembre 
2013 (*): Santé Humaine, Action Sociale, Environnement, Construction et Energie, Transport et Entreposage, Art, Specta-
cles et Activités Récréatives, Luxe et Métiers d’Art, Agriculture, Agroalimentaire,  Industrie du bois Editions et Librairies. 
(*) Code NAF : certains NAF de la filière d’activité et non tous les NAF. 

 

 Mission Locale Rurale de la Haute Vienne 
Antenne de Bellac 

2, rue du Coq - 87300 BELLAC 
Permanences proche de chez vous:  

St Sulpice les Feuilles, Le Dorat et Ambazac 
 Pour  convenir d’un rendez-vous: Contacter la  Mission Locale Rurale au  05.55.68.87.54 

 Contacts et Informations EMPLOI D’AVENIR    05.55.70.45.74 


