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salle du Jumelage au Centre Culturel Jacques Prévert à Aixe-sur-Vienne, selon 
convocation en date du 25 février 2022, sous la présidence du Maire Monsieur René ARNAUD, Madame Marie-Annick 

 étant secrétaire de séance. 
 
 
 

Présents :  
Monsieur René ARNAUD, Monsieur Claude MONTIBUS, Madame Aurélie CLAVEAU, Monsieur Jean DU BOUCHERON, Madame 
Marie-Claire SELLAS, Monsieur Patrice POT, Monsieur Xavier ABBADIE, Madame Monique LE GOFF, Monsieur Serge MEYER,  
Madame Catherine FEVRIER, Madame Christiane GADAUD,  Monsieur Guy MARISSAL, Madame Marie-A
Marie-Christine BONNETAUD, Madame Christelle THORÉ, Monsieur Marc LIEBSCHUTZ, Madame Stéphanie MERCIER,  
Monsieur Alain FONDANECHE, Madame Martine POTTIER, Madame Béatrice BOTHIER, Monsieur Cyrille PARRE, Madame 
Céline BENOS, Monsieur Gilles THEILLAUMAS. 
Représentés : Madame Florence LE BEC par Madame Aurélie CLAVEAU, Monsieur François VENEL par Monsieur René 
ARNAUD, Monsieur Patrick BENAYOUN par Monsieur Patrice POT, Monsieur Nicolas ANDRIEUX par Monsieur Claude 
MONTIBUS, Madame Amanda SABOURDY par Madame Marie-Claire SELLAS, Monsieur Laurent THARAUD par Monsieur Jean 
DU BOUCHERON. 
Secrétaire de séance : Madame Marie-A  

 
 
 
 
Monsieur René ARNAUD « 
Budgétaires, je voudrais dire que je suis très content que Madame BROUSSAUD soit enfin revenue parmi nous 

rès si vous acceptez que nous en 
   » 

 
Madame   

Marie-  comme secrétaire de séance.  
 
Aucun Madame Marie-  
Conseil Municipal.  
 
Monsieur René ARNAUD « Est-
qui était posée sur table  » 
 

compte-rendu de la séance du 10 février 2022.  
e, le compte-rendu est approuvé. 

 

 
LISTE DES MARCHES EN PROCEDURE ADAPTEE SUPERIEURS OU EGAUX A 4 000 EUROS HT 

Signés par le Maire depuis le Conseil Municipal en date du 13 décembre 2021 
-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(Délibération n°2019/30) 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 

ADGE COM ADM GENER Communication     

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

25/01/2022 E2022000065 ABONNEMENT UNION ET 
TERRITOIRES POUR 1 AN 

UNION 0200 6182            

30/12/2021 E2022000014 MISE EN PAGE BULLETIN PROXIMIT S 023 6237     
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MUNICIPAL 2021 (3N°) ET AIXE 
PRESSE 2021 (3N°) 

12/01/2022 E2022000026 TRAVAUX D IMPRESSION BULLETIN 
MUNICIPAL 

GDS IMPRIM 023 6237       

25/01/2022 E2022000057 TRAVAUX D IMPRESSION DES 3 
AIXEPRESSE  

ICOMIA 023 6237       

      

ADGE COVID ADM GENER Covid       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

13/01/2022 E2022000032 MASQUES CHIRURGICAUX MONNERIE 0200 60632            

21/01/2022 E2022000051 FRE DE MASQUES CHIRURGICAUX 
ENFANTS 

COUTURIER 0200 60632            

25/01/2022 E2022000062 FRE DE MASQUES EN TISSU HURRICANE 0200 60632       

          

ADGE DIV ADM GENER Divers        97  

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000034 FRES PHARMACEUTIQUES DE 1ER 
SECOURS DIVERS SERVICES 

SAPY 0200 60628          

14/02/2022 E2022000119 FRE PARKA POUR AGENT 
URBANISME 

OREXAD BRA 0200 60636          

07/01/2022 E2022000023 ADHESION 2022 ANDES ANDES 0200 6281          

25/01/2022 E2022000066 COTISATION 2022 CONSERVATOIRE 
ESPACES NATURELS NVELLE 
AQUITAINE 

ESPACES NA 0200 6281            

26/01/2022 E2022000080 ADHESION 2022 ANPCEN ANPCEN 0200 6281          

      ADGE 
FORMA 

ADM GENER Formation         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

07/02/2022 E2022000111 FORMATION HABILITATION 
ELECTRIQUE POUR MR NOUHAUD 

FORMATION 0200 6184          

      ADGE FRES ADM GENER Fournitures administ       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000037 FRE DE RAMETTE DE PAPIER FABREGUE 0200 6064       

17/01/2022 E2022000040 FOURNITURES DE BUREAU FABREGUE 0200 6064       

26/01/2022 E2022000079 FOURNITURES DE BUREAU FABREGUE 0200 6064          

07/02/2022 E2022000109 FRE PAPIER A ENTETE MAIRIE ATELIER GR 0200 6064          

07/02/2022 E2022000110 FOURNITURES DE BUREAU FABREGUE 0200 6064       

      

ADGE GGE ADM GENER Gestion générale       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

30/12/2021 E2022000016 REALISATION D'UNE ANALYSE 
FINANCIERE RETROSPECTIVE ET 
PROSPECTIVE  

CHALENGES 0200 6226       

      

ADGE INF ADM GENER Informatique         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

14/02/2022 E2022000121 MAINTENANCE GECO MANAGER 
POUR 1 AN 

XTRALOG 0200 6156         4  

      AMURBcim AMENAGEMENTS URBAINS CIMETIERE       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

07/01/2022 E2022000022 ACQ ET POSE 4 CASES DE 
COLOMBARIUM 

PFG AIXE 026 21316       
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      AMURBVOIR AMENAGEMENTS URBAINS VOIRIE re     

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

16/12/2021 E2021001020 MUR ET ESCALIER PLACE RENE 
GILLET - COMPLEMENT COMMANDE  

ANDRIEUX 822 2315       

28/01/2022 E2022000087 MOE AMENAGEMENT RUE DES 
FOSSES 

INFRALIM 822 2315     

15/02/2022 E2022000130 AMENAGEMENT TROTTOIRS 
QUERRADES 

EUROVIA 822 2315       

      ASSAINISSE ASSAINISSEMENT         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

12/01/2022 E2022000025 BILAN EPURATOIRE COMPLET 
STATION JANVIER 2022 

TP LGESMUN 0200 615228          

07/02/2022 E2022000098 BILAN EPURATOIRE SIMPLIFIE 
FEVRIER 

TP LGESMUN 0200 615228          

      BATGEMAIR BATIMENTS GENERAUX MAIRIE      7  

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

21/12/2021 E2021001022 ACQ TELEPHONE PORTABLE HEXATEL 020 2183          

15/02/2022 E2022000131 DEMATERIALISATION CHAINE 
COMPTABLE 

GFI PROGIC 020 2051       

15/02/2022 E2022000126 EXTINCTEURS 2022 - MAIRIE CHUBB FRAN 020 2188          

      BATI CAM BATIMENTS Camping         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000049 ANALYSES EAU CAMPING PISCINE 
STADE E.MAT E.ELEM GYMNASE ET 
PREVERT 

TP LGESMUN 950 65888          

  

 

 

   BATI CTM BATIMENTS Centre technique municipal       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

30/12/2021 E2022000017 FRE PLAQUETTES FORESTIERES 
POUR CHAUDIERE BOIS AU CTM 

ALLIANCE 314 61558       

26/01/2022 E2022000069 FRE REGULATION POUR CUVE A 
EMULSION CTM 

COREMA 314 61558          

      BATI CUL BATIMENTS Centre culturel           

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000049 ANALYSES EAU CAMPING PISCINE 
STADE E.MAT E.ELEM GYMNASE ET 
PREVERT 

TP LGESMUN 314 65888            

      BATI ELE BATIMENTS Ecole élémentaire           

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000049 ANALYSES EAU CAMPING PISCINE 
STADE E.MAT E.ELEM GYMNASE ET 
PREVERT 

TP LGESMUN 212 65888            

      BATI GYM BATIMENTS Gymnase         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000049 ANALYSES EAU CAMPING PISCINE 
STADE E.MAT E.ELEM GYMNASE ET 
PREVERT 

TP LGESMUN 411 65888          
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      BATI MAT BATIMENTS Ecole maternelle         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

31/12/2021 E2022000019 INTERVENTION SUR ALARME 
INCENDIE ECOLE MATERNELLE 

CHUBB 211 61558          

17/01/2022 E2022000049 ANALYSES EAU CAMPING PISCINE 
STADE E.MAT E.ELEM GYMNASE ET 
PREVERT 

TP LGESMUN 211 65888            

      BATI PIS BATIMENTS Piscine         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

25/01/2022 E2022000068 TX DE REMPLACEMENT CONTROLEUR 
DE DEBIT CHAUDIERE PISCINE 

SOPCZ 413 61558          

17/01/2022 E2022000049 ANALYSES EAU CAMPING PISCINE 
STADE E.MAT E.ELEM GYMNASE ET 
PREVERT 

TP LGESMUN 4130 65888          

      BATSCOMAT BAT SCOL. PERI-SCOL. ECOLE MAT       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

 12/01/2022 E2022000024 ACQ LAVE-LINGE ECOLE 
MATERNELLE 

TOUT POUR 211 2188       

      BATSCOPRI
M 

BAT SCOL. PERI-SCOL. ECOLE PRI         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

15/02/2022 E2022000127 EXTINCTEURS 2022 - ECOLE 
ELEMENTAIRE 

CHUBB FRAN 212 2188          

25/01/2022 E2022000063 MATERIAUX POUR TRAVAUX 
RACCORDEMENT ENI ECOLE 
ELEMENTAIRE 

SCT LIMOGE 212 60632          

      BATSCOREST BAT SCOL. PERI-SCOL. RESTAURANT SCOLAIRE     

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

28/01/2022 E2022000086 ACQ CUISEUR VAPEUR SECHE 
CUISINE CENTRALE 

HOBART 251 2158     

      CTM BAT CTM Gest° Technique Patrimoine         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000048 MATERIEL POUR TRAVAUX SOUS 
SOL MAIRIE 

FOUSSIER 0200 60632            

25/01/2022 E2022000064 FRE VITRAGES POUR REPARATION 
SUITE EFFRACTIONS EV-CAMPING-
CANOE 

MIROITERI 823 60632            

25/01/2022 E2022000064 FRE VITRAGES POUR REPARATION 
SUITE EFFRACTIONS EV-CAMPING-
CANOE 

MIROITERI 950 60632            

25/01/2022 E2022000064 FRE VITRAGES POUR REPARATION 
SUITE EFFRACTIONS EV-CAMPING-
CANOE 

MIROITERI 414 60632             

25/01/2022 E2022000067 MATERIEL REMPLACEMENT TEMPO 
GENOU LAVABO RESTAU 

CEDEO 251 60632            

07/02/2022 E2022000108 FRE DE 3 CLES POUR LE CENTRE 
PREVERT 

FEDIDA 314 6068            
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CTM MEC CTM Gest°entretien mat techniq       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

03/02/2022 E2022000091 GAZOLE SCE ESPACES VERTS MARLIM 823 60622       

12/01/2022 E2022000028 MATERIEL REP TONDEUSE SCE 
ESPACES VERTS 

DIES ELEC 823 60632            

12/01/2022 E2022000029 MATERIEL REP KANGOO SCE 
GESTION TECH PATRIMOINE 

DIES ELEC 0202 60632            

12/01/2022 E2022000030 REPARATION KANGOO SCE GESTION 
TECHN PATRIMOINE 

EUROMASTER 0202 60632             

12/01/2022 E2022000031 MATERIEL REP PELLE HYDRAULIQUE 
SCE VOIRIE 

PROPEL 8220 60632            

17/01/2022 E2022000033 MATERIEL POUR STOCK SCE 
GESTION ENTRETIEN MAT 

WELDOM AIX 0201 60632             

17/01/2022 E2022000035 MATERIEL REPARATION KANGOO 
SCE GEST TECHN DU PATRIMOINE 

DIES ELEC 0202 60632            

25/01/2022 E2022000052 MATERIEL REP CAMION M180 
SERVICE VOIRIE 

DIES ELEC 8220 60632          

25/01/2022 E2022000053 MATERIEL REP TONDEUSE KUBOTA 
SCE ESPACES VERTS 

DIES ELEC 823 60632            

25/01/2022 E2022000054 MATERIEL REP TONDEUSE KUBOTA 
SCE ESPACES VERTS 

LIMAGRI 823 60632             

25/01/2022 E2022000055 MATERIEL REP DEBROUSSAILLEUSE MOULINJEUN 8220 60632          

25/01/2022 E2022000056 MATERIEL STOCK SCE GESTION 
ENTRETIEN MATERIEL 

AUTO DISTR 0201 60632          

25/01/2022 E2022000058 MATERIEL REP TRACTEUR MF SCE 
VOIRIE 

BL PRO 8220 60632            

25/01/2022 E2022000059 MATERIEL REP EPAREUSE SMA SCE 
VOIRIE 

BL PRO 8220 60632       

25/01/2022 E2022000060 MATERIEL POUR STOCK SCE 
GESTION ENTRETIEN DU MATERIEL 

MOULINJEUN 0201 60632          

26/01/2022 E2022000071 MATERIEL REP KANGOO SCE 
ESPACES VERTS 

DIES ELEC 823 60632             

26/01/2022 E2022000072 MATERIEL REP KANGOO SCE 
ESPACES VERTS 

DIES ELEC 823 60632            

26/01/2022 E2022000073 MATERIEL REP BALAYEUSE SWINGO 
SCE VOIRIE 

TRANSHYDRO 8220 60632            

26/01/2022 E2022000074 MATERIEL STOCK SCE GESTION 
ENTRETIEN MATERIEL 

MOULINJEUN 0201 60632            

26/01/2022 E2022000075 MATERIEL REP NETTOYEUR 
KARCHER SCE VOIRIE 

DAUTRIAT 8220 60632            

26/01/2022 E2022000076 MATERIEL POUR STOCK SCE 
GESTION ENTRETIEN MATERIEL 

WELDOM AIX 0201 60632             

26/01/2022 E2022000077 MATERIEL POUR STOCK SCE 
GESTION ENTRETIEN MATERIEL 

WELDOM AIX 0201 60632            

03/02/2022 E2022000092 MATERIEL STOCK SCE GESTION 
ENTRETIEN MAT 

BEAUBELIQU 0201 60632          

07/02/2022 E2022000094 MATERIEL REP KANGOO SCE 
ESPACES VERTS 

DIES ELEC 823 60632            

07/02/2022 E2022000095 MATERIEL REP CLIO MAIRIE DIES ELEC 0200 60632            

07/02/2022 E2022000096 MATERIEL REP TRONCONNEUSE MOULINJEUN 8220 60632            

07/02/2022 E2022000097 INTERVENTION SUR CAMION M160 
SCE VOIRIE 

AUTO BILAN 8220 60632          

07/02/2022 E2022000099 MATERIEL REP CAMION M160 SCE 
VOIRIE 

DIES ELEC 8220 60632            

07/02/2022 E2022000104 MATERIEL REP CAMION M160 SCE 
VOIRIE 

DIES ELEC 8220 60632            
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07/02/2022 E2022000105 MATERIEL REP FOURGONNETTE 
CONNECT SCE GEST TECH 
PATRIMOINE 

DIES ELEC 0202 60632            

07/02/2022 E2022000106 MATERIEL STOCK ENTRETIEN 
VEHICULES SCE GESTION ENTRETIEN 
MAT 

DIES ELEC 0201 60632            

07/02/2022 E2022000107 MATERIEL POUR STATION DE 
LAVAGE AU CTM 

DIES ELEC 8222 60632            

07/02/2022 E2022000112 MATERIEL REP TONDEUSE KUBOTA 
SCE ESPACES VERTS 

DIES ELEC 823 60632            

07/02/2022 E2022000113 MATERIEL POUR STOCK REP 
VEHICULES SCE GEST ENTRETIEN 
MAT 

DIES ELEC 0201 60632            

07/02/2022 E2022000114 MATERIEL REP CAMIONS M160 ET 
M180 SCE VOIRIE 

DIES ELEC 8220 60632          

07/02/2022 E2022000115 MATERIEL REP BALAYEUSE SCE 
VOIRIE 

DIES ELEC 8220 60632          

25/01/2022 E2022000061 REPARATION CLIO MAIRIE EUROMASTER 0200 61551          

26/01/2022 E2022000070 REPARATION TRACTEUR EPAREUSE 
MF SCE VOIRIE 

AIXE PNEU  8220 61551       

27/01/2022 E2022000085 REPARATION CLIO MAIRIE BOISSIERE 0200 61551            

        

CULT BIB CULTURE Point Bibliothèque         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000034 FRES PHARMACEUTIQUES DE 1ER 
SECOURS DIVERS SERVICES 

SAPY 321 60628            

26/01/2022 E2022000082 LIVRES POUR BIBLIOTHEQUE LIBRAIRIE 321 6065          

07/02/2022 E2022000102 ABONNEMENT A HISTOIRE JUNIOR 
POUR BIBLIOTHEQUE S.VEIL 

FATON 321 6182            

30/12/2021 E2022000002 HONORAIRES PRESTATION 
BIBLIOTHEQUE LE 22/01/2022 
NUIT DE LA LECTURE 

LA MARELLE 321 6226          

17/01/2022 E2022000050 HONORAIRES AGENT SSIAP 
FESTIVAL AU BOUT DU CONTE 
BIBLIOTHEQUE LE 19/06/22 

RGI SECURI 321 6226            

07/02/2022 E2022000117 HONORAIRES AGENT SSIAP 
SPECTACLE SCE BIBLIOTHEQUE DU 
17/06/2002 

RGI SECURI 321 6226            

      CULT 
MUSAR 

CULTURE Ecole de musique ArtsP           

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000034 FRES PHARMACEUTIQUES DE 1ER 
SECOURS DIVERS SERVICES 

SAPY 311 60628            

      CULT Pre CULTURE Centre J. Prévert         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000034 FRES PHARMACEUTIQUES DE 1ER 
SECOURS DIVERS SERVICES 

SAPY 314 60628            

26/01/2022 E2022000078 INTERVENTION SUR CAISSE 
ENREGISTREUSE CENTRE PREVERT 

ECB SYSTEM 314 61558            

      CULT PRO CULTURE Programmat culturelle       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

30/12/2021 E2022000018 FRE DE DVD REINES DES NEIGES 2 
YETI ET COMPAGNIE ET BAMBI 
POUR SEANCES DE CINE 

CULTURA 33 6182            
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31/12/2021 E2022000020 FRE DE DVD POUR SEANCES DE CINE 
SCE CULTURE 

CULTURA 33 6182            

07/02/2022 E2022000101 FRE DE DVD POUR SEANCE DE CINE 
CULTURE 

CULTURA 33 6182             

14/02/2022 E2022000120 LOCATION MATERIEL CONCERT DU 
04/02/22 

GRAAL SONO 33 6182          

17/01/2022 E2022000041 HONORAIRES AGENT SSIAP 
CONCERT DU 04/02/22 

RGI SECURI 33 6226            

17/01/2022 E2022000042 HONORAIRES AGENT SSIAP 
CONCERT DU 25/02/22 

RGI SECURI 33 6226            

17/01/2022 E2022000043 HONORAIRES AGENT SSIAP 
SPECTACLE DU 19/03/22 

RGI SECURI 33 6226            

17/01/2022 E2022000044 HONORAIRES AGENT SSIAP 
SPECTACLE DU 25/03/22 

RGI SECURI 33 6226            

17/01/2022 E2022000045 HONORAIRES AGENT SSIAP 
SPECTACLE DU 09/04/22 

RGI SECURI 33 6226            

17/01/2022 E2022000046 HONORAIRES AGENT SSIAP 
SPECTACLE DU 07/05/22 

RGI SECURI 33 6226            

17/01/2022 E2022000047 HONORAIRES AGENT SSIAP 
CONCERT DU 14/05/22 

RGI SECURI 33 6226            

07/02/2022 E2022000116 REPAS POUR ARTISTES CONCERT DU 
04/02/22 SCE CULTURE 

LA PTITE C 33 6232          

30/12/2021 E2022000001 MISE EN PAGE DU PROGRAMME 
CULTUREL 1ER SEMESTRE 2022 

TERRELUNE 33 6236          

30/12/2021 E2022000003 IMPRESSION AFFICHES PROGRAMME 
2022 

RIVET PRE 33 6236         579,  

30/12/2021 E2022000004 FRAIS SWANK SEANCE DE CINE DU 
07/01/2022 

SWANK 33 637          

30/12/2021 E2022000005 FRAIS SWANK SEANCE DE CINE DU 
05/02/2022 

SWANK 33 637          

30/12/2021 E2022000006 FRAIS SWANK SEANCE DE CINE DU 
04/03/2022 

SWANK 33 637          

30/12/2021 E2022000007 FRAIS SWANK SEANCE DE CINE DU 
01/04/2022 

SWANK 33 637          

30/12/2021 E2022000008 FRAIS SWANK SEANCE DE CINE DU 
06/05/2022 

SWANK 33 637          

30/12/2021 E2022000009 FRAIS SWANK SEANCE DE CINE DU 
03/06/2022 

SWANK 33 637          

30/12/2021 E2022000010 FRAIS SWANK SEANCE DE CINE DU 
09/09/2022 

SWANK 33 637          

30/12/2021 E2022000011 FRAIS SWANK SEANCE DE CINE DU 
14/10/2022 

SWANK 33 637         174,  

30/12/2021 E2022000012 FRAIS SWANK SEANCE DE CINE DU 
04/11/2022 

SWANK 33 637          

30/12/2021 E2022000013 FRAIS SWANK SEANCE DE CINE DU 
09/12/2022 

SWANK 33 637          

      EQCULTBIBL EQUIP CULTURELS BIBLIOTHEQUE        362  

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

44589 E2022000088 ACQ LIVRES AUGMENTATION FONDS 
ADO/ADULTES 

LIBRAIRIE 321 2188          

      EQCULTPREV EQUIP CULTURELS CENTRE PREVERT       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

15/02/2022 E2022000132 MATERIEL CCJP - CONSOLE SON + 
STAGEBOX 

THOMANN 314 2158       
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EQSPLOIBLO EQUIP SPORTIF LOISIR SALLE BLONDIN           

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

15/02/2022 E2022000124 EXTINCTEURS 2022 - SALLE 
BLONDIN 

CHUBB FRAN 411 2188            

      EQSPLOICA
M 

EQUIP SPORTIF LOISIR CAMPING       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

28/01/2022 E2022000089 REFECTION SALLE J; MOUNIER - 
LUMINAIRES 

CGE 950 21318       

15/02/2022 E2022000129 EXTINCTEURS 2022 - CAMPING CHUBB FRAN 95 2188          

07/02/2022 E2022000100 MATERIAUX TX REFECTION SALLE 
JEAN MOUNIER CAMPING 

CHAUSSON 950 60632            

      EQSPLOIGY
M 

EQUIP SPORTIF LOISIR GYMNASE           

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

15/02/2022 E2022000123 EXTINCTEURS 2022 - GYMNASE CHUBB FRAN 411 2188            

      EQSPLOISTA EQUIP SPORTIF LOISIR STADES         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

15/02/2022 E2022000122 EXTINCTEURS 2022 - STADES CHUBB FRAN 412 2188          

      EQTECHCTM EQUIP TECHNIQUES CENTRE TECHNIQUE        103,03  

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

15/02/2022 E2022000128 EXTINCTEURS 2022 - VOIRIE CHUBB FRAN 020 2188          

      EQTECHESV EQUIP TECHNIQUES ESPACES VERTS         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

15/02/2022 E2022000125 EXTINCTEURS 2022 - LOCAL 
ESPACES VERTS 

CHUBB FRAN 823 2188          

      EQURBSIG EQUIP URBAINS SIGNALISATION         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

04/02/2022 E2022000093 SIGNALISATION 2022 - PASSAGE 
PROTEGE RD32 

SIGNAUX GI 822 2315          

      GESTPRIMAI GESTIONNAIRE Ecole primaire       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000038 PRODUITS D ENTRETIEN 
GESTIONNAIRE DES ECOLES 

SODICO 212 60631       

17/01/2022 E2022000039 PRODUITS D ENTRETIEN 
GESTIONNAIRE DES ECOLES 

ORAPI 212 60631          

      SCOL ELE SCOLAIRE Ecole élémentaire       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000034 FRES PHARMACEUTIQUES DE 1ER 
SECOURS DIVERS SERVICES 

SAPY 212 60628             

30/12/2021 E2022000015 MATERIEL (BRAS DE SECURITE 
COUPE PAPIER) E.ELEMENTAIRE 

PLEIN CIEL 212 60632         1  

07/02/2022 E2022000118 FOURNITURES SCOLAIRES ECOLE 
ELEMENTAIRE 

PGDIS 212 6067          

26/01/2022 E2022000081 TRANSPORT ENFANTS 
E.ELEMENTAIRE AU MOULIN DU GOT 
LE 29/03/22 

RRTHV 212 6247          
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26/01/2022 E2022000083 TRANSPORT ENFANTS 
E.ELEMENTAIRE AU CINEMA LE 
03/03/2022 

RRTHV 212 6247       

26/01/2022 E2022000084 TRANSPORT ENFANTS 
E.ELEMENTAIRE AU STADE ST 
AUVENT LE 11/02/2022 

RRTHV 212 6247          

      SCOL MAT SCOLAIRE Ecole maternelle          82  

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000034 FRES PHARMACEUTIQUES DE 1ER 
SECOURS DIVERS SERVICES 

SAPY 211 60628            

      

SCOLGARDE SCOLAIRE Garderie école élémentaire         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000034 FRES PHARMACEUTIQUES DE 1ER 
SECOURS DIVERS SERVICES 

SAPY 212 60628          

      

SPOI PIS SPORT ET LOISIR Piscine           

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000034 FRES PHARMACEUTIQUES DE 1ER 
SECOURS DIVERS SERVICES 

SAPY 413 60628            

      VOIR VOI VOIRIE Voirie communale         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000036 FRES DE VOIRIE POUR TX 
ENTRETIEN 

BCCL 8220 60633          

07/02/2022 E2022000103 FRE DE VOIRIE TX REGARDS D EAU 
PLUVIALES FENEROLLES 

BCCL 8220 60633          

 
 

BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE 
 
 

GESTIONNA
I 

Restaurant Scolaire Gestionnai       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000021 PRODUITS D ENTRETIEN SODICO 251 60631       

      REST DIV Restaurant Scolaire Divers         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/01/2022 E2022000022 FRE CHARLOTTE A VISIERES ORAPI 251 6068          

      

REST DOMIC Restaurant Scolaire Repas à do     

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

31/12/2021 E2022000001 FRE DE BARQUETTES FILMS POTS 
POUR REPAS A DOMICILE 

USAGUNIC 610 60632      

      

REST GGE Restaurant scolaire Gestion Gé       

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

30/12/2021 E2022000003 FRE D ETIQUETTES ET FILMS 
TRANSFERT 

APMP 251 6135       

30/12/2021 E2022000002 AHESION 2022 A AGORES AGORES 251 61558          

11/01/2022 E2022000018 PETIT MATERIEL DE CUISINE TOUT POUR 251 60632            
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27/01/2022 E2022000023 PIECE POUR REPARATION SYSTEME 
D ALARME 

AXIMA 251 60632            

11/01/2022 E2022000020 FRE DE PRODUIT DE NETTOYAGE 
FOUR FRIMA 

AXIMA 251 6068          

11/01/2022 E2022000019 REPARATION CELLULE DE 
REFROIDISSEMENT 

AXIMA 251 61558          

07/02/2022 E2022000025 DEMONTAGE ET REMPLACEMENT 2 
MOTEURS EVAPORATEUR SUR 
ARMOIRE DOUBLE PORTE 

AXIMA 251 61558          

03/02/2022 E2022000024 MAINTENANCE  TELE ASSISTANCE 
HEBERBEMENT LOGICIEL 
SALAMANDRE 

SALAMANDRE 251 6156       

      RESTINV Restaurant scolaire Investissement         

  Date Numero Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

15/02/2022 E2022000026 EXTINCTEURS 2022 - RESTAURANT 
SCOLAIRE 

CHUBB 2 512 188          

 
 
 
 ientations Budgétaires 2022 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Juste un rappel pour expliquer le cadre de cette tenue de présentation du 

Conseil Municipal étaires avec un examen assez détaillé des 

 budget 2022, hypothèses macroéconomiques 
Conseil auquel nous avons eu recours est le plus précieux 

sans 

nt ainsi que de la prospective qui vous sera présentée sous forme de deux scénarii 
différents avec deux arbitrages différents entre emprunt et variation du fond de roulement pour financer nos 

i lui sera le vote du budget à 
proprement parler - 
fera office de vote du budget en lui-  » 
 
Monsieur Jean DU BOUCHERON rappelle que dans les communes de 3 500 habitants et plus, dans les 
établissements publics administratifs de ces communes, dans les groupements comprenant au moins une 
commune de 3 

ur les orientations budgétaires dans les deux mois qui précédent le vote du budget. 
 

-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) a modifié les articles L.2312-1, L.3312-1 et L.5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Celui-ci doit désormais faire 
. Les articles D.2312-3 et D.3312-12 résultant du décret n° 2016-841 du 24 juin 2016 

 
  
Ce rapport doit comporter : 
  
 « 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des 
dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les 

financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux 

propre dont elle est membre ; 
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2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de 
. Le rapport présente, 

 ; 
 
3° Des informations relatives à  contractée et les perspectives 

rte le projet de budget ; 
Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre  niveau 

 auquel se rapporte le projet de 
budget. » 
  
Le d

délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière de la 
collectivité préalablement au vote du budget. 
 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Cela, 

et éventuellement débat, commentaires et questions autour de ces mêmes informations. Vous avez deux 
documents principaux qui vous servent de support. Vous avez dans les pièces jointes de toute la 

2022, un document très complet de plus de 40 pages qui est celui qui vous est présenté là. Il reprend en détail 
les éléments 2021 sur le f aussi bien pour le budget principal que pour 
les budgets annexes du restaurant scolaire du cimetière et du CCAS. Ce document, à partir de la page 30, 

-à-dire des éléments de contexte économique, 
de contexte réglementaire, quelques hypothèses, qui sont les plus sincères possibles, sur ce que nous pouvons 

une dernière partie qui est la 
partie prospective. Pour cette partie prospective vous avez un deuxième document qui est joint au Conseil 

e choix, quelques objectifs de gestion, et ensuite les principaux 

s en commençant bien 
-être pas 

. Et 
puis au fil de , qui est dans le 
document, ou a besoin de poser une question ou de faire un commentaire
sans doute ce qui sera le plus efficace pour que n udgétaires.  
 

 
 
Page n°3 et n°4 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « 
document en commission des Finances Publi

 » 
Monsieur Alain FONDANECHE « -vous introduit
augmentations de coût des carburants, des combustibles et autres parce q  chose  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « 
ensuite il y aura des hypothèses de faites sur cette évolution. Sur les combustibles vous avez ici un total en 
2021 à 310  

ne dans les postes importants. Si vous faites électricité plus gaz pour la piscine, 
nous sommes déjà à plus de 90 000 euros sur ce poste- s-là sur la 

C
t de surveillance 

 » 
Monsieur René ARNAUD « -

 »     
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Page n°12 
Monsieur René ARNAUD « ns peut-être nous attarder 

nous sommes à plus de 1 -à-  poste effectivement quand nous 
 » 

Monsieur Jean DU BOUCHERON « 
aient  » 

 
Page n°15 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Les charges financières sont à un peu moins de 97 000 
baisse puisque le stock de dettes a tendance à diminuer avec les années, sur des emprunts avec des taux de 

, 
probablement dans le  » 
Monsieur René ARNAUD «   » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  » 
Monsieur René ARNAUD «  Alors ce sont des provisions, Madame DELAGE, cela ne veut pas dire que ce sont 

disponible dans un lotissement et il y avait possibilité de construire en limite de propriété sauf que les gens, 
qui étaient là avant, 

 la Chaumière ». Nous avions d

somme
 »  

Monsieur Jean DU BOUCHERON «  structurelles de la Commune est 

s le Conseil qui nous 
soit 

en- -dessus de 
 qui est intéressant à analyser parce que dans un environnement très 

mouvant. Ce si jamais les conditions 
devenaient beaucoup plus difficiles. Il y a un autre élément qui est le fond de roulement qui est un élément 
important et celui-là a du sens  » 
Monsieur Alain FONDANECHE « 
appelons tous ,  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « 

 » 
Monsieur Marc LIEBSCHUTZ « fait 

a
beaucoup de dépenses externes qui sont contraintes et qui tombent de toute façon 
théorique me semble-t-  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «   » 
Monsieur René ARNAUD « 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « ure, qui 

 » 
 
Page n°16 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « n de la masse 
salariale, qui est significatif, 

avaient représenté 1 personne sur ces 105. Nous voyons déjà que  »  
 
Page n°17 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Nous avons une baisse des recettes et une hausse des charges. Nous en 
avons déjà fait le constat en commission des Finances Publiques
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effet 
 » 

Monsieur Alain FONDANECHE « ées à la piscine par exemple 
 » 

Monsieur Jean DU BOUCHERON «  S  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «   » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  ons. Vous avez ici, si vous le 
lisez sur la piscine, 

l ne s étaient pas effondrées par rapport à 2019 comme 
le sont les entrées à la piscine  » 
Monsieur René ARNAUD « 
avons de
nous pouvons remercier les enseignants qui ont fait un travail pour garder leurs élèves à distance donc cela 

 » 
 
Page n°18 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «    » 
 
Page n°19 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  
supplémentaire de recettes dans ce c  » 
Monsieur René ARNAUD « 

-à-
 000 euros, de  gains » donc 

 » 
 Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Et derrière, nous avons le gain récurrent chaque année plus la rétribution 

fallait mener vite, puisque nous étions avec 
 » 

 
Page n°22 
Monsieur René ARNAUD « , ce 
sont les versements au Département qui sont eux-  » 
 
Page n°23 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  

 » 
Monsieur Alain FONDANECHE « -

yez 
 » 

Monsieur René ARNAUD « 
nous avions anticipé la fin du bail de location. Le dispositif  aux Communes qui continuaient à 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Le locataire restait dans les murs alors que là, il est parti  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «   » 
Monsieur René ARNAUD « , en 2022, va nous faire défaut si nous 

,  »  
 
Page n°25 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « incipal, est-

  »  
 
Page n°26 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  000 
nous le verrons dans les hypothèses 2022 dès ce mois-ci. Il avait déjà été voté au Budget précédent. Nous 

gérer la situation et que nous avions cette latitude dans la négociation avec la banque mais maintenant il est 
temps de le faire. Nous savons pertinemment que le 0,74% de cet emprunt, de toute manière, correspond à un 

 ... » 
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Page n°27 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Nous en venons ici à un des éléments centraux de ce Rapport 

, avec différentes 
lignes que je vais vous lire  »  
Monsieur Alain FONDANECHE «  Il est peut-être intéressant, pour bien comprendre, que vous nous donniez 

-à- -dessus qui 
dépende une opération  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Oui, pour mont  » 
Monsieur Alain FONDANECHE « st entre 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «   

  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «   

théorique mais légal 
avons une marge conséquente en la matière et que nous 

  » 
 
Page n°28 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  3 prêts à taux variable avec un capital restant dû extrêmement bas 

ces taux variables. Nous devons veiller à entretenir une 
structure saine et une épargne toujours présente à chaque exercice pour perpétuer cette situation, cette 
capacité à rembourser la dette.  pour le Budget Principal pour le compte 2021, y-a-t-
questions ou commentaires sur le Budget Principal ?  » 
 
Page n°29 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Le poste alimentation augmente entre 2020 et 2021 essentiellement par le 
volume de repas servis. Ce volume ayant augmenté, a un impact plutôt bénéfique sur le coût 

repas sur la durée et nous voyons que notamment les obligations qui sont faites sur ces compositions des 
repas ont un impact fort sur le coût de fourniture ramené au repas  » 
 
Page n°30 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  La hausse du poste alimentation reste conséquente et nous verrons que 

imentaires. Il va donc falloir 
 » 

 
Page n°31 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  La subvention versée au budget restaurant scolaire est une subvention 

 » 
 
Page n°34 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  

 » 
 
Page n°35 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  rapport sur 

, cela nous entraînerait trop loin. Vous avez sans 

sont mis dans ce rapport sur cette partie-
ites pour la construction du budget, nous avons un maître mot qui est la 

dépenses. Nous préférons avoir des bonnes que des mauvaises surprises, tout en restant évidemment sincères 
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règle de prudence prévaut dans la construction de ce budget. Nous pouvons regarder ici ces éléments de tête 
 »   

 
Page n°37 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  
est de garder inchangés les taux sur 2022. A taux inchangés et avec une base qui elle augmente de 3,4%, 

 la base multipliée par le taux
 

 
Sans faire de la spéculation nous savons que quand nous allons aller chercher un emprunt cette année autre 
que celui qui avait déjà été négocié, nous aurons un taux qui sera supérieur à 0,74% et nous savons 
également, sans pouvoir le mesurer précisément, 022 pour faire un emprunt, 

 » 
 
Page n°39-40 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  i servent de guide à la 
construction budgétaire, je ne vais pas là-aussi tout lire. Sur chacune de ces rubriques vous sont présentés des 

budgétaire.  
 

  
s , et surveiller la 

variation du fond de roulement pour maintenir des réserves à un niveau correct qui sont la vraie variable 
 » 

 
Page n°41 
Crise sanitaire et impact sur le fonctionnement général des services  
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Nous sommes déjà en mars et nous voyons que nous ne sommes pas 

-t-il un 
retour à la normale ? Pas bien sûr. Il est raisonnable de prendre en compte encore ces éléments-là sur 2022 

 » 
 

ttribution de compensation sur 2022 
Monsieur René ARNAUD « 

 » 
 
Recette probable de 120  
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Ce qui est raisonnable et un peu modéré par rapport à ce que nous avons 

 » 
 
Page n°42 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Pour ce qui est des recettes, vous avez une hypothèse, là-aussi, modérée 
en termes de rythmes de reprise des recettes. Nous ne faisons pas une construction budgétaire en disant 
« e en 40 
ces recettes pour prendre en compte, peut-être parfois tout simplement, un usage de services qui mettra du 
temps à revenir à son niveau antérieur  » 
 
Page n°43 
Monsieur René ARNAUD « les charges de personnels 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Nous avons une élection présidentielle et une élection législative, cela 

 » 
Monsieur René ARNAUD «  

 » 
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Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Je crois que cela répond à une remarque faite précédemment. Nous ne 
voyons pas trop à quel moment cela va rebaisser.  

 avec 
notamment des groupements de commandes.  
Vo  :  
le marché de fournitures des denrées alimentaires aïe, aïe, aïe    
le marché des assurances, il y a eu une assez forte sinistralité donc là-aussi cela risque de faire mal 
 
 Page n°44 
Hausse de la contribution de la Commune au FPIC 
Monsieur René ARNAUD «  
nette satisfaisante pour la Co
ne vais pas répéter ici, e -à-
par ailleurs, de façon à ce que ces 25 

écessite un vote en Conseil Municipal chaque 

Communauté de Communes si nous pérennisons ou pas sur les années suivantes  » 
 
Page n°45 
Monsieur René ARNAUD «  -à-dire des subventions qui sont 

 »  
 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «   » 
Monsieur René ARNAUD «  
clair -ci qui amènera peut-être des éléments de discussion, puisque là nous allons voir les 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  
efficace, vous avez pas mal de texte dans ce document don . Nous regardons juste 
cette page-là qui réexplique la mécanique de financement et ensuite ce que je vous proposerai 
directement au scénario sur plusieurs années, ce sera beaucoup plus parlant.   
 
Analyse financière prospective 
 
Page 1 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Le besoin de financement va être couvert, au choix, et suivant les 

les hypothèses de cadrage, ici, comme objectif de gestion nous n
-dessus de 800 000 euros et 

que la capacité de désendettement soit inférieure à 10 ans puisque nous ne voulons pas entrer en zone de 
risque dans ce domaine-  » 
 
Page 8 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Vous voyez que dans ce premier scénario 

 » 
Monsieur René ARNAUD «  Nous avon à 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  un scénario qui est gérable mais qui vient franchir certains cadres 
que nous ne souhaitions pas franchir  » 
Monsieur René ARNAUD «   » avec 
ce premier scénario, ce qui est raisonn  un peu en-

 » 
 
Page 10  
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  qui sera un 

ire. Les hypothèses Charges de gestion et Produits de gestion 
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sont les mêmes. Vous avez en revanche des éléments qui varient sur la dette parce que si vous regardez la 
ligne emprunt vous voyez que là, 

plus 
 000  000 , 2024 un peu plus 71 000 , 243 000  et 

238 000 sur 2025 et 2026. Nous sommes toujours, en fin , revenus à 3,6 ans. Globalement en 
termes de dette, le profil est le même mais ce deuxième scénario applique le raisonnement que nous évoquions 

à celui probable en 2023. Vous 
-là, certes la capacité de désendette -à dire que nous 

étions à 5,2 ans et là nous sommes à 5,7 ans, mais toujours très loin des 10 ans qui sont la limite. En 
revanche le fonds de roulement lui ne passe pas sous 800 -50 jours, là où 

représente tout simplement un arbitrage différent, un peu 
-a-t-il des questions  » 

Monsieur Marc LIEBSCHUTZ « l est 
-ce que les 500 000 euros 

  » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Marc LIEBSCHUTZ «  » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Madame Monique LE GOFF « sitôt que nous passons un marché, 
nous allons . D
forcément les travaux exécutés, nçons les opérations il faut que nous ayons derrière ce qui est 

. C  » 
Monsieur René ARNAUD « 

 » 
Monsieur Marc LIEBSCHUTZ « Monsieur Jean DU BOUCHERON a dit sur le fait que 
potentiellement il y avait une forme de certitude que les taux allaient augmenter. Je suis très prudent par 

 » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Marc LIEBSCHUTZ « 

 » 
Monsieur René ARNAUD «  sur cette évolution 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Il y avait un autre élément dans cette question, -

 ? Donc là, nstruction nous parait 
sincère. 

qui est assez fort sur les derniers exercices par
de longue haleine sur plusieurs années  »  
Monsieur René ARNAUD « -lieu. Cela, nous en 
reparlerons lorsque nous présenterons le mais il y a également le projet 

la rue des Fossés. Il y a des chantiers importants et puis il y aura surtout dans ce budget 
beaucoup de petites choses, qui chiffrent au bout du bout, qui sont des mises aux normes, une adaptation des 
règlementations sécurité et . Au moment du vote du budget vous aurez aussi des éléments 

 » 
Monsieur Marc LIEBSCHUTZ « 

 » 
Monsieur René ARNAUD « 

-projet qui a été 
avec 

qui ont été faites sont des remarques constructives, sur comment aménager les vestiaires pour que cela soit 
utilisable facilement mais pas sur le projet lui-même. Donc nous avons un autre gros projet en 2023. Voilà 

-lieu est 
lancé et là nous serons plus, vous verrez, sur beaucoup de fiches avec des petites choses qui vont nécessiter 



19 

 

beaucoup de travail dans les services, des petites choses mais importantes pour le maintien des bâtiments, 
  » 

Monsieur Alain FONDANECHE « Vous allez peut-

investissements, certes mais pourquoi ? Un élément, nous en avi , qui manque aussi 
-  ? et la dernière 

hypothèse qui est celle à faire, non pas pour se faire peur mais pour bien avoir connaissance du risque, 
 ? ou 

-
 ? Alors nous pouvons en lister un certain nombre il y a les locaux libérés par Proximit, ceux, vous 

 réunion de la Communauté de Communes du Val 
de Vienne, je dis bien équipée. Il y a aussi nécessité de trouver un lieu pour accueillir les anciens, les ados, 

re du tiers-

Il y a 9 administrations qui sont en lice, a 
Finances Publiques, le Ministère de la Justice, la Caisse Nationale Assurance Maladie, la Caisse Nationale 

ces administrations-  » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Alain FONDANECHE « . Cela interroge aussi, nous ne sommes pas 

-il de la labellisation ? Qui sont, et comment évalue-t-on les 
Agents qui seront amenés à y travailler -delà de celle 

 ? Nous 
pouvons mentionner aussi quand même les autres locaux qui appartiennent à la Commune et qui sont vacants. 
On pourrait notamment et tout le monde a cette interrogation à Aixe,  ? Il y a 
aussi des locaux qui mériteraient une réhabilitation en particulier on peut penser à Prévert dans la partie 

pourrait souhaiter. Voilà il y a un certain nombre de projets derrière effectivement il faut trouver les moyens 
-dessus, ce qui permettrait peut-

 » 
Monsieur René ARNAUD « us les points. Je vais faire une réponse point par 
point. Déjà, 4,3 millions 
de faire plus fort, je réponds non. Nous pouvons dire faire autre chose mais plus fort je suis s
pas raisonnable vu la structuration des services 
concernant les locaux de la Trésorerie, je suis en contact avec la Chataigneraie Limousine qui les a visités et 
qui est intéressée. Il y a une problématique de discussion sur le loyer, bien évidemment. La Châtaigneraie 
Limousine était basée à Oradour/Vayres, sauf erreur de ma part, sur le site de la Monnerie et va devoir intégrer 
le nouveau territoire de la Châtaigneraie puisque la Comm

cherché , qui reprend des points que vous avez 
-à-dire une salle de réunion pour la Communauté de Communes du Val de Vienne. Donc la 

 » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  » 
Monsieur René ARNAUD « -là que 
nous allons appeler écuries, la Communauté de Communes du Val de Vienne avait des visées, donc il y a eu des 

nouvelle personne qui ne sera pas responsable mais coordonnateur des services techniques à la Communauté 
de Communes du Val de Vienne Donc la responsable des 
services techniques avait fait des études et ces études ont about
pas retenu le choix de transférer les locaux dans le bâtiment des écuries. Il a fait un choix différent que vous 

-à-dire de garder les locaux actuels et 

 la société FUGAMA. Donc maintenant nous allons enclencher 
effectivement la recherche de loyers sur ces équipements. Après quand vous dites une salle de réunion, nous 
avons investi sur cette salle de réunion, nous pouvons réunir le Conseil Municipal. Elle est dimensionnée pour 
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réunir le Conseil Communautaire, il y a suffisamment de places. Après est-
une salle dimensionnée pour les Conseils Communautaires ? 
premiers points voilà. Bâtiment pour les anciens, dites-moi ce que vous entendez par là ? Vous avez cité 

 » 
Monsieur Alain FONDANECHE « il y a des lieux de réunions etc. qui ne sont pas 

salles, destinées plus à des salles de travail, des bureaux, des trucs comme cela 
 » 

Monsieur René ARNAUD « de salles de réunion qui sont 
-là à des réunions 

. 
communale, Enfance J Pôle Jeunesse qui a une action 
ados entre autres 

maginons un travail sur un skate-park ou sur une aire 
de fitness qui sont des équipements qui manquent sur notre Commune, nous en sommes conscients. Nous 
allons essayer de travailler dans le cadre de PARIS 2024. Les bâtiments des associations, eh bien quand nous 

qui ont été mis à disposition récemment donc nous avons des évolutions sur un certain nombre de locaux, 

exemple, aimerait bien que son local soit rénové. Nous avons aussi une politique qui va être présentée tout à 

« one shot », , ma

cela nous amène à la maison Desproges
projet particulier, nous au
partir en logement dans ce secteur. Nous avons eu des contacts avec trois restaurateurs, mais la crise sanitaire 

aine sont un peu retombés et nous pouvons le 
comprendre. La maison Desproges sera aussi un travail dans les années futures. Concernant le tiers-lieu vous 

ment du 
tiers-

c sur le tiers-lieu, il y a eu un 
travail de fait avec les services de la sous-préfecture de Rochechouart avec une personne qui est en charge de 
labellisation des France Services. Nous avons présenté le projet et ce projet est suffisamment dimensionné 

ge d une salle de réunion 
supplémentaire qui sera équipée de visioconférence. Là nous aurons un outil de visioconférence qui permettra 
de réunir au moins une trentaine de personnes je pense donc que nous avons des évolutions sur ce bâtiment. 
Vo

 tas de ferraille -être pas tout à fait cela mais 
il y avait ferraille dedans. Cela 
lieu. Quant à son dimensionnement humain, ce sont deux personnes qui seront affectées à raison de 24 heures 
hebdomadaire. Donc les moyens humains sur le tiers-lieu seront un des trois informaticiens actuels, qui a déjà 

de 30 000 euros annuels. Donc voilà comment sera géré ce tiers-lieu avec la possibilité dans la partie du bas 

Jacques Prévert. Cela ne sera pas la même chose, il y aura encore des expositions au centre Jacques Prévert, 
bien entendu, mais il pourra y avoi
intéressée et qui fait des expositions sur différents sites. Il y aura un multi usage de ce tiers-lieu qui rayonne, 

,  Vienne. 

 

Donc voilà, pour les éléments que je souhaite développer, je pense que sur le Centre Jacques Prévert je vais 
 » 

Monsieur Guy MARISSAL « 
vous le dis clairement, par rapport aux spectacles qui sont proposés au Centre Jacques Prévert puisque vous 
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avez dit Prévert où on pourrait accepter des manifestations, des spectacles de qualité. Alors, ceux qui sont là, 
permettez-   
Monsieur Alain FONDANECHE «  » 
Monsieur Guy MARISSAL « 
y a jamais vu. Donc je ne sais pas ce que vous, vous pourriez éventuellement trouver à redire sur les qualités 

Centre Jacques Prévert, pour le moment, cela suffit amplement à ce que nous avons 
 va falloir bientôt envisager cela sera le 

fonctionne très bien. Après, le choix des spectacles soyez présent aux commissions, soyez présent aux 
spectacles  » 
Monsieur Alain FONDANECHE « 
parlions de tarifs, où le constat avait été exprimé de certaines difficultés techniques, et la qualité était au 
centre des difficultés techniques, 

, dans cette commission, de dire est-ce que nous ne 
, n ailleurs le bon adjectif, mais 

nécessitant des moyens techniques plus élaborés ? 
du spectacle en lui-  » 
Monsieur René ARNAUD « 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « ions parlé 

 » 
Monsieur René ARNAUD « est-à-dire que le centre 
Jacques Prévert accueille des manifestations de qualité. M

, je dirais Je me souviens à un moment donné nous avions retenu les « 3 
cafés gourmants » sur un spectacle au centre Jacques Prévert. N /4 
ans, et puis ils ont explosé un mois après au niveau national. Donc nous étions en mesure de les accueillir sauf 

Voilà pourquoi nous avions travaillé sur les tarifs. Après, effectivement, ce n
un intérêt à faire des dépenses importantes sur une nouvelle salle de spectacle quand 
autour 

 est vrai, Monsieur 
MONTIBUS était présent aussi, que  autre chose que le centre Jacques Prévert. Mais 

-à-dire de ce site. Moi qui ne suis pas spécialiste de la 
vu encore avec les artistes qui 

té du lieu. Quand nous avons des salles suffisamment 

divagation personnelle. Voilà, je vous ai donné quelques éléments par rapport à ce que vous évoquiez, si vous 
-

  demande 
eu débat, 

 » 
 
Le Conseil Municipal prend acte de la tenue, dans les conditions prescrites par la loi, du débat budgétaire pour 

 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Requalification urbaine du secteur Mairie / René Gillet  Autorisation de Programme / Crédits de 
Paiement  REVISION 
Monsieur René ARNAUD « -  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON rappelle que l

 de programme qui permettent de gérer dans le temps les opérations pluriannuelles. Les 
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autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour 
 

Les Collectivités territoriales peuvent donc engager 

 

Les crédits de paiement sont la limite supérieure des dépenses pouv
la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Il 

dans le budget de la Collectivité. 
 

 : 

- 
Municipal 

- ors du vote du budget en séance du Conseil Municipal 
 

Monsieur Jean DU BOUCHERON « -ce que tout le monde à le document sous les yeux ? Vous voyez que 
nous sommes passés par des points hauts sur cette autorisation pluriannuelle sur les exercices 2018, 2019 et 
2020. Le réalisé 2021 est plus bas à 152 
de paiement sur 2022 qui correspondent aux restes à réaliser pour 19 
88 22 de 108  » 
 

Gillet, révisée. 
 
Monsieur René ARNAUD «  située devant le 
tiers-lieu qui nécessite que les travaux du tiers-
mais il y aura vraisemblablement un petit reliquat sur 2023 et en 2023 nous devrions clôturer cet AP/CP 

 » 
Madame Martine POTTIER « 

 » 
  
Vote : 25 pour. 
 
 
 Demande de subvention  Restructuration de la base nautique 
Monsieur Claude MONTIBUS expose que l -sur-Vienne est propriétaire de la base nautique 
Fabrice BEAUDEAU, lieu de pratique des sports de pagaie. 
et repositionné à une échelle plus large, allant de Limoges à Saint-
multi-activités à Saint- Saint-Priest-
sous-  loisir -sur-Vienne. 
 

 pré-opérationnelle 
pour le développement 
différents potentiels de ce secteur au regard des objectifs définis ci-dessus.  
 
Les conclusions présentées en réunion publique le 27 juin 2019 donnent lecture d

 
 
AXE 1 : Restructuration de la base nautique  
AXE 2 : Préservation et valorisation du patrimoine bâti remarquable 
AXE 3 : Préservation et valorisation du patrimoine naturel remarquable 
AXE 4 : Affirmer la vocation sportive et de loisirs du parc des Roches Bleues 
AXE  
AXE 6 : Affirmer la vocat  
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à 

 200  
 
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement tel que présenté ci-dessous dans le cadre du projet de 
restructuration de la base nautique Fabrice BEAUDEAU située parc des Roches Bleues à Aixe-sur-Vienne 

 
Opération Financement 

 
Maîtrise d  
 
SPS 
 
Bureau de contrôle 
 
DTA Amiante 
 
Frais publicité/aléas  
 
Travaux 
 
 

 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 
 
: 

 
 
 
 
 
 
 

1  
 

64  
 

1 020  

Europe (programme 
2021.2027 en cours de 
finalisation) 
 
Etat  

DETR (20% plafonné) 
DSIL (20% plafonné) 

 
Région (20%) 
 
Conseil Départemental  
CDDI   
 
Commune  

: 
 
 
 
 
: 
: 
 
: 
 
: 
 
 
: 
 

200  
 
 
 
 
 
 
 

240  
 
 
 
 

315  
 

 
TOTAL 

 
: 

 
1  

 

 
TOTAL 

 
: 

 
1 200  

 
Monsieur Claude MONTIBUS «  suite à la présentation que nous 
avons eu, il y a en fait -à-dire Aixe Running 
Club  » 
Monsieur René ARNAUD «  »  
Madame Martine POTTIER « 
sommes demandés e-sur-
Vienne, dans quel sens est-ce que cela questionne ? Est-

-sur-Vienne se trouve positionnée dans un challenge pour essayer de tenir une place 
 » 

Monsieur René ARNAUD « , Madame POTTIER, qui avait été évoquée par le bureau 

olition de ces petits bâtis qui avaient été rajoutés avec des 
toits un peu dans tous les sens. Nous allons reconstruire autour avec une idée, qui a été évoquée, qui est celle 

-à-dire quelque chose de grillagé qui entoure le bâtiment et qui met ce 
 » 

Monsieur Claude MONTIBUS « able d
piétonne  » 
Madame Martine POTTIER « Alors c
situation de la passerelle qui est à côté et qui est en survivance, en danger, voilà, quel en est le devenir » 
Monsieur René ARNAUD «  

-à-
groupes qui traversent. Il y a eu des travaux de faits récemment qui ne sont pas des travaux qui permettent de 
la remettre en circulation totale mais qui sont des travaux qui permettent de continuer à passer dessus en 
toute sécurité. Nous avons une étude qui est à disposition des élus sur les problématiques techniques de cette 
passerelle, qui nous avait été présentée par le bureau IGIOA SAS, qui avait également travaillé pour le 
SABV. Il y a deux solutions, soit le renforcement de la structure existante, ce qui suppose malheureusement de 
la déposer pour refaire toute la structure, avec une construction à base de rivets, soit la déposer et 
reconstruire une autre passerelle à cet endroit-là. Comme nous sommes dans un site ABF ce serait une 
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passerelle qui aurait le même aspect extérieur
-à-dire que si nous la consolidons, nous aurons de toute 

façon du métal qui a déjà vécu et qui a déjà été corrodé. Si nous la reconstruisons nous aurons une meilleure 
assurance sur la durée de vie.  

reconstruction. Je réponds à votre question  » 
 

Vote : 29 pour. 
 
 

 Demande de subvention   
Monsieur Claude MONTIBUS expose que dans le cadre de son programme de travaux pluriannuel 

-sur-
à niveau des installations sportives dédiées à la pratique d  : 
 

 Rénover les deux courts extérieurs et installer un éclairage 

 Rénover les trois courts intérieurs 

 

énergétiques 

 Mise en conformité des issues de secours de la bulle 
 

 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de financement auprès de 
de m  

 

Opération Montant HT 
 

uvre (volet éclairage) 
 
Travaux intérieurs (réfection des cours, mise en 
conformité issues de secours, optimisation éclairage) 
 
Travaux extérieurs (réfection des courts, installation 
éclairage extérieur) 
 

 

2  
 

79  
 
 
 

119  

 

TOTAL  
 

 

202  

 
Monsieur René ARNAUD «  Voilà un autre équipement associatif sur lequel nous intervenons. Cela reprend ce 

-à-  
nécessaire. Quand je dis « que 

surtout un qui est en très mauvais état sauf que si le club veut accueillir des compétitions il faut que les deux 
 » 

Monsieur Claude MONTIBUS «  » 
Monsieur René ARNAUD «  
200 000 euros, nous avions déjà voté, elle est acquise. Elle est comptée en recette comme la subvention 
départementale au titre des CDDI. Nous en revenons au tennis, est-  ? Juste sur 

LED. Là aussi nous sommes sur la même problématique que vous 

dans donc avec des contraintes de lux imposées par 
la fédération. Ce sera un équipement qui sera là aussi aux normes. Tout le travail qui est fait, même sur la base 
de canoë est fait avec les fédérations de façon à ce que les clubs puissent les utiliser dans les meilleures 
conditions possibles  » 
 
Vote : 29 pour. 
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 Demande de subvention  Travaux de démolition nécessaire à la valorisation du centre-ville 
Monsieur Claude MONTIBUS expose que dans le cadre de son programme de travaux pluriannuel 

-sur-

space public découvert. 
 

 : 

 

Président Wilson) qui 
GILLET) 

 

trottoir inappropriée, croisement important de flux piétons, sécurisa  

  
 

 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer un dossier de demande de financement auprès de 
de démolition nécessaires à la valorisation du centre-ville 

 
Opération Montant HT 

 
Démolition de deux garages 
 

 
 
Etude réaménagement 
 

 
5  

 
10  

 
3  

 
 

 
TOTAL 
 

 
18  

 
 
Monsieur René ARNAUD « 

, là aussi, tout faire mais pour commencer, 
  » 

 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Demande de subvention   

ment 2022, la Commune 
-sur-  

 
Cette opération pourrait bénéficier de subvention dans le cadre des Contrats Territoriaux Départementaux. Il 

accordée. 
 
Le Conseil Municipal pour le projet 
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Opération Financement 

 
 

 
 
Travaux 
 
Aléas, divers 
 

 
 
: 
 
: 
 
: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Conseil Départemental 
(30%) 
 
Commune (70%) 

 
 
: 
 
 
: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL 

 
: 

 
 
 

 
TOTAL 

 
: 

 
 

 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Acceptation remboursement de sinistre 
Monsieur Jean DU BOUCHE

-
Collectivité bénéficiaire. Il revient alors au Conseil Municipal de délibérer pour accepter le montant des 

 
  

 :  
 ntant de 1 

Commune/Jacques et Cie). 
 
Monsieur René ARNAUD «  dont nous avons 

 » 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Régime Indemnitaire  IFSE : Actualisation des correspondances (Ingénieur Territorial et Technicien 
Territorial) et Modification du plafond annuel Communal (Technicien Territorial)  
Monsieur Patrice POT rappelle que par délibération en date du 05 mars 2018, la Collectivité a institué le 

 
e (IFSE) à 

manière de servir, le CIA.  Ce dispositif a vocation à remplacer tous les régimes indemnitaires existants.  
Par délibération n° 89bis /2020 en date du 1er octobre 2020, la Collectivité a étendu le RIFSEEP aux cadres 

(décret n°2020-182 du 27 février 2020) 

pour les Techniciens Territoriaux. 
 
Pour rappel : Répartition des groupes de fonctions par emploi, pour la catégorie A et B pour les cadres 

 :  
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CATEGORIE GROUPES DE 
FONCTIONS 

FONCTIONS - EMPLOIS I CONCERNES 

 A1 Direction Générale des 
Services 

Ingénieurs Territoriaux 

A A2 Direction Ressources 
Humaines 

Attachés Territoriaux 

 A3 Fonction stratégique rattachée 
à la Direction Générale 
 

Attachés Territoriaux 

 
 

 B1 Responsabilité  
 

Rédacteurs Territoriaux, 
Educateurs Territoriaux des APS, 
Techniciens Territoriaux 
 

 
B 

 
B2 expertise particulière, 

coordination, instructions 
dossiers 
 

Rédacteurs Territoriaux, 
Assistants Territoriaux socio-éducatifs, 
Techniciens Territoriaux 

 B3 
 

Autres fonctions relevant de la 
catégorie B 

Rédacteurs Territoriaux, 
Educateurs Territoriaux des APS  

 
 
 
GROUPE  
DE 
FONCTIONS 

EMPLOI IFSE PLAFOND 
ANNUEL 

REGLEMENTAIRE 

IFSE PLAFOND 
ANNUEL 

COMMUNAL 

CIA PLAFOND 
ANNUEL 

REGLEMENTAIRE 

CIA PLAFOND 
ANNUEL 
COMMUNE 

A1 DGS 
 
 

36  
(Actuel) 
Nouveau :  

 
 

   
 

 
 

  

 
 
GROUPE DE 
FONCTION 

EMPLOI IFSE PLAFOND 
ANNUEL 

REGLEMENTAIRE 

IFSE PLAFOND 
ANNUEL 

COMMUNAL 

CIA PLAFOND 
ANNUEL 

REGLEMENTAIRE 

CIA 
PLAFOND 
ANNUEL 
COMMUNE 

B1 Responsabilité 
 

 
 

 
 Nouveau : 
 19  

 

8  
Proposition : 

15  

  

B2 Fonction 

expertise 
particulière, 
coordination, 
instructions 
dossiers 
 

16  
 
 

Nouveau : 
18  

 

7  
 
 
  Proposition : 
     10  

  

 
Le Conseil Municipal 
Territoriaux et des Techniciens Territoriaux et adopte la modification du plafond annuel communal du cadre 

-dessus. 
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Monsieur René ARNAUD « s ce cadre-là que Monsieur 

-t-il des questions 
sur ces aménagements qui sont liés à une évolution réglementaire et quelques évolutions liées aux services ? 

 » 
 
Vote : 29 pour. 
 
 Régime Indemnitaire  IFSE : Modification du plafond annuel Communal (Agent de Maîtrise 
Territorial) 
Monsieur Patrice POT expose que l

 
 
Pour rappel : Répartition 
présents au sein de la Collectivité :  
 
 

 
CATEGORIE 

 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

 

 
FONCTIONS - EMPLOIS 

 
 

 
 
 
 
C 
 
 

 
C1 

 
Responsabilité de service, 
technicité particulière, 
fonctions supérieures au grade 
 

 
Agents Sociaux Territoriaux,  
Adjoints Administratifs Territoriaux, 
Adjoints Techniques Territoriaux, 
Adjoints Territoriaux du patrimoine 
Agents de Maitrise Territoriaux 

  
 

C2 

 
Fonction opérationnelle, 

écution 
 

 
Adjoints Administratifs Territoriaux, 
Adjoints Techniques Territoriaux 
 

 
 
GROUPES DE 
FONCTIONS 

 
EMPLOIS 

 
IFSE PLAFOND 

ANNUEL 
REGLEMENTAIRE 

 
IFSE PLAFOND 

ANNUEL 
COMMUNE 

 
CIA PLAFOND 

ANNUEL 
REGLEMENTAIRE 

 

 
CIA 
PLAFOND 
ANNUEL 
COMMUNE 
 
 

 
 

C1 

 
Responsable 
de service / 
technicité 
particulière 
 

 
 

 

 
 

 
(Actuel) 

 
Proposition : 

11  
 

 
     

 

 
 

 

 
 
Le Conseil Municipal adopte la modification 
Maitrise telle que précisé dans les tableaux ci-dessus. 
 
Vote : 29 pour. 
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 Régime Indemnitaire : Instauration du RIFSEEP pour les Agents non titulaires permanents à temps 
non complet 
Monsieur René ARNAUD expose que l

non titulaires permanents de droit public à temps non complet.  

complet au dispositif. 
Monsieur René ARNAUD « -à-vis du person  » 
  

CIA sont instaurés au profit : 
 

 Des agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
 Des agents non titulaires permanents de droit public à temps complet, à temps non complet 

et à temps partiel 
 
Monsieur René ARNAUD « 

» 
Madame Martine POTTIER « , quelle est la différence entre le temps non complet 

  » 
Madame Sandrine HAREAU «  
complet est un temps de travail créé par délibération établie au regard des besoins du service  » 
Monsieur René ARNAUD «  avec les 24h pour France Services  » 
Madame Sandrine HAREAU «  » 
Monsieur René ARNAUD «   » 
Madame Martine POTTIER «   » 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Personnel communal  Règlement des astreintes 

n jugement de la Chambre Régionale des Comptes Hauts de France n°2021-
0005 du 04 m
lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou à des permanences, la liste des emplois concernés et les 
modalités de leur organisation. Or la délibération n°157/2005 en date du 12 décembre 2005 ne présente pas 

 

joint en annexe. 

Monsieur René ARNAUD «  Ce règlem  » 
 
Le Conseil Municipal approuve le Règlement des astreintes tel que joint en annexe. 
 
Monsieur René ARNAUD «  Ce sont uniquement des précisions supplémentaires qui ont été apportées et qui 

nous adaptons à 
la législation  »  
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Convention de mise à disposition de personnel auprès de la trésorerie  Reconduction expresse 
Monsieur René ARNAUD rappelle que par délibération n°2019-126 en date du 12 décembre 2019, le Conseil 
Municipal 

-sur-Vienne. Cette convention arrivant à échéance, il est demandé au Conseil Municipal de se 
prononcer sur sa reconduction expresse. 
 
Le Conseil Municipal 

-sur-Vienne et autorise Monsieur le Maire à signer avec Madame la Directrice 
Départementale des Finances Publiques de la Haute-Vienne, Madame GABELLE Véronique, le renouvellement de 
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la convention jointe en annexe et ayant pour objet la mise à disposition de personnel communal auprès des 
-sur-Vienne. 

 
Monsieur René ARNAUD «  , sachant que la 

 Agent parce que nous avons 
  » 

 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Convention relative à la mise à disposition par le Centre de gestion de la Haute -

 
Monsieur René ARNAUD expose que le Centre de Gestion de la Haute-Vienne a décidé de confier, par 
convention, au Centre de gestion de la Charente-
de chômage déposés par les Collectivités et établissements qui lui sont affiliés, ainsi que leur suivi mensuel. 

 
Dans ce cadre et suivant le besoin exprimé par les Collectivités et établissements affiliés, le Centre de gestion 
de la Haute-
du centre de gestion de la Charente-Maritime : 
 

  ; 

  ; 

  ; 

  ; 

  ; 

   
 

dra contact directement avec le 
Centre de gestion de la Charente-Maritime et la prestation sera facturée au Centre de gestion de la Haute-

 
 

-sur-

 annexe. 
 

Le Conseil Municipal -sur-Vienne à signer avec Madame la 
Présidente du Centre de Gestion de la Haute-Vienne, la convention relative à la mise à disposition par le 
Centre de gestion de la Haute-Vienne
chômage, telle que jointe en annexe. 
 

Vote : 29 pour. 
 
 

  
 

personnelles.  
 

Une procédure de recrutement a été lancée le 15 novembre 2021. 96 candidatures ont été réceptionnées et 8 

qui intégrera la Collectivité le 1er avril 2022 par voie de mutation. 
 
Monsieur René ARNAUD «   Madame VILLENEUVE est 31 mars à la Commune de SOLIGNAC 

 » 
 

Le Conseil Municipal 
complet à compter du 1er avril 2022 et précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la 
Commune. 
 

Vote : 29 pour. 
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 Cession parcelle de terrain bâtie cadastrée section AV n°48 située 4 avenue Pasteur à Aixe -sur-
Vienne 
Monsieur René ARNAUD rappelle que p -sur-Vienne 
donnait bail emphytéotique à compter du 1er octobre 1981 pour une durée de 36 ans, à la Société Anonyme 

-sur-Vienne composé de 
3 niveaux et disposant de 11 appartements.  
Le 13 se GNE-

Collectivité de son souhait de ne pas renouveler le bail. La sociét
 

 
-sur-Vienne a rencontré la Mutualité Française Limousine (acteur du logement 

adapté) et tout récemment Limoges Habitat (acteur du logement social) 

er à tout projet. 
 
Monsieur René ARNAUD « s logements adaptés pour des 

 »  
 
Parallèlement, comme évoqué par délibération n°2021/106 en date du 

conservation né  
 
Monsieur René ARNAUD «  En particulier pour la toiture, il suffit de se positionner en face, sur le parking du 

 » 
  

blée la mise en vente de cette propriété communale. 
 
Cette mise en vente pourrait intervenir via la plateforme de courtage en ligne Agorastore,  
 
Monsieur René ARNAUD «   » 
 
au prix de départ de 90  000,0 -dessous duquel la vente ne pourra pas 
intervenir (Valeur vénale estimée à 120  
 
Le Conseil Municipal approuve la vente de la propriété communale située 4 avenue Pasteur via la plateforme de 
courtage en ligne Agorastore et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise 

 
 
Monsieur René ARNAUD «  
visites organisées pour les futurs acheteurs. Donc nous connaitrons les personnes qui vont enchérir. Il faut 

 » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  était à destination de logement social, quel 
effet sur le taux  » 
Monsieur René ARNAUD «  A 
Par contre, le nombre de logements que nous allons « perdre » ou pas parce que cela peut être à des fins de 
logement social porté par un bailleur privé. Nous sommes plutôt à mon avis en augmentation de logements 
sociaux sur la Commune, avec les logements const
raison, il y a cet impact là mais ces logements sont inoccupés depuis 2017. C
délibération mais du limousin, pour vo
situé, il y a un commerce juste en face sauf que si nous voulons le rendre accessible il faut un ascenseur et 
cela augmente tout de suite l  » 
 
Vote : 29 pour. 
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Monsieur René ARNAUD « Pour information, nous en profiterons pour mettre en vente, en même temps, la 
-là, donc là-

aussi via Agorastore, dans les mêmes conditions mais avec des prix différents. Le prix plancher dans ce cas-là 
nous prendrons le prix des Domaines pour que la Mutualité Française Limousine, qui bénéficiera de ce legs, ne 

 droit » à 10% de façon à être 
sûrs de pouvoirs vendre cet immeuble mais peut-être que nous reviendrons au prix des Domaines, nous ne 
savons pas. Pour la vente de la maison Nanot nous avons été agréablement surpris  » 
 
 caravaning à usage touristique et de loisirs  
Avenant n°10 
Monsieur Claude MONTIBUS rappelle que par délibérations n°51/2012 en date du 29 mars 2012, n°12/2013 en 
date du 04 mars 2013, n°19/2014 en date du 04 mars 2014, n°63/2015 en date du 31 mars 2015, n°18/2016 
en date du 29 février 2016, n°14/2017 en date du 28 février 2017, n°16/2018 en date du 05 mars 2018, 
n°12/2019 en date du 04 mars 2019, n°20/2020 en date du 04 mars 2020 et  n°9/2021 en date du 04 mars 
2021, Conseil Municipal autorisait Monsieur le Maire à signer avec Monsieur et Madame MALIGNER, un contrat 

-
an. Le contrat arrivant à expiration et Monsieur et Madame MALIGNER ayant fait connaître leur intention de 

10 contrat de location, tel que présenté en annexe 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer avec Monsieur et Madame MALIGNER, demeurant 95 

-
caravaning à usage touristique et de loisirs - Camping municipal Les Grèves. 
 
Vote : 29 pour. 
 
 Convention de mise à disposition de locaux auprès du Comité Historique et Culturel du Val de Vienne  
Monsieur Guy MARISSAL expose que -21-1° du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que le Maire est chargé, sous le contrôl
propriétés de la Commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. 

-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les locaux municipaux peuvent 

ces locaux peuvent être utilisés, compte-
re public. 

-sur-
afin de pouvoir disposer de locaux plus adaptés à leurs activités, sachant par ailleurs que les locaux 

-B. Nanot) 
 

contribution au développement et à la pérennité des activités associatives

du Val de Vienne, la convention de mise à disposition de locaux telle que jointe en annexe. 
 

Le Conseil Municipa
Historique et Culturel du Val de Vienne, la convention de mise à disposition des locaux situés 8 avenue du 
Président Wilson 87700 Aixe-sur-Vienne 
 
Monsieur Guy MARISSAL « à  qui se trouve à côté du jardin 

 » 
Monsieur René ARNAUD « 

ue là 
. C on pour les membres du le Comité Historique et Culturel avec 

une grande salle dans laquelle ils pourront stocker toutes leurs archives. Indépendamment du fait que nous 
ayons vendu la maison, il aurait de toute façon fallu leurs trouver des locaux, je dirais décents, parce que dans 

 »  
 
Vote : 29 pour. 
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Monsieur René ARNAUD « 
mis à sa dispositi  » 
 
  
Monsieur Claude MONTIBUS expose que -21-1° du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que le 
propriétés de la Commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits. 

-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que les locaux municipaux peuvent 

ces locaux peuvent être utilisés, compte-
fonct  
 

-sur-
 

 
En cohérence avec 

convention de mise à disposition de locaux telle que jointe en annexe. 
 

Le Conseil Municipal 
Running Club 87, la convention de mise à disposition des locaux situés 8 avenue du Président Wilson 87700 
Aixe-sur-Vienne. 
 
Monsieur René ARNAUD « . une partie des 
anciens locaux du Secours Populaire. C dans laquelle était stockée la nourriture. D
vraiment temporaire

st un peu 

de canoë ce serait des vestiaires pour cette association, cela serait plus pratique dans le secteur, mais cela ne 
serait pas une salle de  » 
 
Vote : 29 pour. 
 
Monsieur René ARNAUD « 
Nous allons essayer progressivement de les améliorer mais doucement. Par contre pour le Comité Historique et 
Culturel  » 
 
  Sauvegarde du petit patrimoine rural spirituel Limousin » 

 Sauvegarde du petit patrimoine rural spirituel 
limousin » a pour vocation la sauvegarde et la restauration du petit patrimoine rural spirituel (croix, calvaires, 

-Vienne. Cette association est 
indépendante de tout mouvement politique, religieux ou philosophique et vise à un but patrimonial, mémoriel 
et culturel. 

-sur-
 

licence « valorisation du patrimoine et développement territorial ». 
 

e numérique, avec photos libres de 
reproduction. 
 
 
Monsieur Guy MARISSAL «  » 
Monsieur René ARNAUD « ait 

-
sur- -être le dire, eux 
qui ont rénové la croix d  » 
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Madame Martine POTTIER « 
, parce que lors de la dernière commission Culture et 

Pat

étaient abimées, ou se détérioraient. Vo -là, on va voir effectivement mais 
peut-être que dans la perspective des Ostensions de 2023, il y aurait lieu de faire quelque chose et nous 

e 
-sur-

c 
première de nos questions qui vont continuer. Peut-

 » 
Monsieur René ARNAUD « -t-il, que nous souhaitions, 
dans le cadre des Ostensions, ré -temps le Président 

mes coordonnées, est venu me dire on peut faire quelque chose. L

- . C
moment-là que je lui ai dit pas de problème, justement je suis très attaché à cette croix, non pas sur la valeur 
religieuse, , t 
sentimental.  

er en avril mai, 
pas forcément les dates, assez rapidement de façon à ce que deuxième semestre 2022 et premier trimestre 
2023, les services techniques soient à même de faire de la rénovation sur certains de ces édifices. Peut-être 

-ce que 
je réponds à votre première question Madame POTTIER  » 
Monsieur Alain FONDANECHE « -même, une première interrogation qui est la notion de 

la Commune étant adhérente au 

même auquel il faut prêter at  » 
Monsieur René ARNAUD « 

 » 
Monsieur Alain FONDANECHE «   » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  » 
Monsieur René ARNAUD « O  » 
Monsieur Alain FONDANECHE « Etant adhérent de cette association, à un moment donné, on ne peut plus la 
subventionner, on est juge et partie. Il y a quand même un problème-
adhère  » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Madame Dominique DELAGE « aussi à la 
Fondation du Patrimoine de la même  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  » 
Madame Dominique DELAGE « 
domaines privés  » 
Monsieur Alain FONDANECHE « at de cause pour 
pouvoir statuer là-
les statuts  dont nous ne connaissons pas les statuts. Le deuxième 

 dépenses qui ne 
sont absolument pas chiffrées, frais kilométriques, déjeuners, locaux mis à disposition et aussi mobilisation de 

même de cette étude, m -sur-Vienne une association, nous 
é Historique et Culturel du Val de Vienne et des 

Alentours. Cette association elle existe depuis 1985 et a effectué des travaux de même nature. Je vous renvoie 
à une production qui a été faite en 2002 cela apparait dans leur 
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-sur-Vienne à travers les siècles. On peut quand même imaginer que là-
dedans il y a déjà toute  » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Alain FONDANECHE « ssi différents inventaires qui 
existent, les bâtiments historiques etc. Mais quand même, ce qui interroge, 
faire cet inventaire. Nous avons déjà une association qui existe, qui est connue, qui travaille et qui fait ce 
travail fort bien sur Aixe-sur-

Commune ne peut intervenir que dans c
installé sur le  » 
Monsieur René ARNAUD «  ? Nous 
sommes en mesure de restaurer un scellement  » 
Monsieur Guy MARISSAL «  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Alain FONDANECHE « 
a eu aucune intervention au niveau de la Comm -  » 
Monsieur René ARNAUD «   » 
Monsieur Alain FONDANECHE «   » 
Monsieur René ARNAUD «  Oui mais il y a eu un soutien -t-  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «   » 
Monsieur René ARNAUD «   »  
Monsieur Alain FONDANECHE «  ivement il y a du 

sur du domaine privé -  » 
Monsieur René ARNAUD «  

 » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  

de l  ... »  
Monsieur René ARNAUD «  nous questionner, nous 
vous aurions fourni  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «   » 
Monsieur Guy MARISSAL « 

iste à aider les habitants à titre privé de restaurer, avec des objectifs très 
précis, leur façade nous leurs fournissons une subvention. Rien ne nous interdit de penser à un dispositif 
identique au cas où on demanderait, par exemple, ou on imposerait, alors je ne sais pas, à une maison, 

restaurer, rien ne nous empêche éventuellement de penser à un dispositif similaire pour aider ces 
propriétaires- -à-dire dans le sens de la 

pable de mener une action comme celle-

e de son cursus universitaire, un étudiant 
en licence valorisation du patrimoine et développement territorial. Nous avons eu, mais Madame POTTIER avait 
posé la question,  été 
répertorié sur la Commune, je ne me souviens plus exactement les circonstances et la question que vous aviez 
posée, et je vous avais dit oui 

 Nous avons un inventaire extrêmement précis de tout le patrimoine que nous 
avons sur notre Commune. Alors il reste complètement confidentiel, nous ne le distribuons pas comme cela 

 sereine au niveau de la 
-là vous voyez. Alors je 

avec cet étudiant en licence. Il va donc nous faire un travail qui lui va être extrêmement dans les règles de 
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Même moi qui pourtant ait une licence -là, je pense 

  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  S
document technique qui est joint, effectivement, qui montre bien tous les éléments, les critères qui sont 
étudiés. Nous sommes dans une approche scientifique. Mais en même temps, vous êtes en train de nous dire 

 » 
Monsieur Guy MARISSAL « , âti. C -à-
dire, par exemple la superbe façade de chez Madame POTTIER. Je pense au hameau de Vienne où les gens ont 

qui provenaient du château. Tout cela était vraiment très bien répertorié ce qui nous permet par la suite, 
lorsque ces personnes vont venir en Mairie faire une demande de restauration, de modification de leurs 
façades, par exemple, de leur dire attention vous avez des fenêtres à meneaux qui datent du XIVème siècle, 
vous ne devez pas les défaire. Nous pouvons les accompagner pour les aider à valoriser leur bien. Cet 

-là sur la Commune 

portait dans le temps le nom de « Cité mariale » on se rend compte de la présence 
de niches avec des statues anciennes, certaines fort bien entretenues, d autres très nettement moins bien 

est intéressant que nous ayons 
dire peut-être pour essayer de ne pas perdre cette identité-là et en tout cas cette culture très ancienne de 

 » 
 Monsieur Alain FONDANECHE « 

 
-

date du 09 décembre 1905. N
, et en particulier, 

appartient à ces locaux et aussi une précision, qui a été apporté par la loi du 13 avril 1908, qui nécessite, ce 
 être dans une confusion de genre. Dons voilà, 

par des lois qui permettent de 
le faire Monuments historiques, ils ont qualité, eux, pour intervenir partiellement 

 » 
Monsieur Guy MARISSAL « 
ne vais pas prendre exemple de ma propre maison cela ferait un peu présomp
de celle de Madame POTTIER, qui aurait besoin de beaucoup de travaux. Elle décide de refaire tous les travaux, 

démolir pour les agrandir et mettre des grandes baies vitrées qui donnent sur la rue. Les Monuments 

 Nous, nous allons avoir des exigences, par exemple nous 

vous 
coûter et vous faire augmenter votre facture de plus de 20%, là je peux vous dire que je parle en connaissance 
de 

qui est la conservation du patrimoine. Je trouve normal que nous ayons une action communale qui les aide. Le 
jour où Madame POTTIER va déposer un dossier et que le dossier passera dans une commission pour Action 
Façades, je peux vous dire que je serai le premier à applaudir des deux mains si tout est fait dans les règles de 

intéressant mais qui va aussi grever deux fois plus son budget parce que nous, nous allons avoir des exigences. 
De la même manière, pour les personnes qui ont des niches avec des statues anciennes sur leur façade, nous 
allons leurs imposer la rénovation, en tout cas nous allons leurs dire écoutez il faut rénover etc. et cela va 

  
-sur-

Vienne, une des identités fortes ce sont les statues de la vierge que nous trouvons partout. Certaines ont 

milite beaucoup pour que nous fassions des copies pour les remettre en place. Par exemple, lorsque vous êtes 
en haut du camping, vous avez un tout petit chemin, à côté de la maison Tandy, qui 
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fontaine. Cette fontaine avait une statue de la vierge. Cette statue ancienne se trouve maintenant en 
pourrait être intéressant ce serait de 

faire une copie pour la remettre et ainsi conserver tout ce côté très culturel -sur-Vienne. 
- rêmement 

culturel, et non pas cultuel, de la C
-être ne 

e que du cultuel, à se balader avec sa 
statue, tout seul avec ses petits paroissiens, il se baladerait avec 25 paroissiens. Nous, nous avons 10 000 

-là et simplement dans ce sens-  » 
Monsieur Alain FONDANECHE « 

clair et très prudent. Nous avons un Mi
avancer 
serait-

dev  » 
Monsieur René ARNAUD «  »    
 
 

-sur-  Sauvegarde du petit 
patrimoine spirituel limousin » 
 
Vote : 25 pour 4 contre. 
 
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer la convention de partenariat telle que jointe en annexe 

 
Vote : 29 pour. 
 
 
 -sur-Vienne 
Monsieur Patrice POT «  » 

e caserne de gendarmerie sise 3 rue 
Erasme à Aixe-sur-Vienne. 
Ce bail consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er mars 2013, se terminant le 28 février 2022, il est 

 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer avec Madame la Directrice des Finances Publiques de 
la Haute-Vienne et avec Monsieur le Commandant du Groupement Départemental de la Haute-Vienne le 

-sur-Vienne tel que joint en annexe. 
 

Monsieur Patrice POT «    » 
Vote : 29 pour. 
 
 
 pal au Maire  Actualisation des seuils en matière de 
marchés publics 
Madame Monique LE GOFF rappelle que par délibération n°2020-30 en date du 25 mai 2020, le Conseil 
Municipal décidait de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat, les attributions relevant des matières 

-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

publié au Journal Officiel du 09 décembre 2021, fixe les nouveaux seuils de procédure formalisée pour la 
passation des marchés publics et des contrats de concession, conformément aux règlements délégués de la 
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-30 en date du 
25 mai 2020. 
 

consentie au Maire, en matière de marchés publics, tel que ci-dessous : 
 
 En matière de marchés publics 

- de prendre toute décision concernant «  
 

 des marchés et accords-cadres  de travaux  382 000,00 
que toute décision concernant leurs avenants quel que soit le montant de ces derniers, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget 
 

 des marchés et accords-cadres  de fournitures 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants quel que soit le montant de ces derniers, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget 
 

 des marchés et accords-cadres  de services  
que toute décision concernant leurs avenants quel que soit le montant de ces derniers, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget 

 
- Monsieur le Maire rendra compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal des 

décisions prises en vertu de la présente délégation de pouvoir 
 
Madame Monique LE GOFF «  » 
 

- précise que les autres dispositions de la délibération n°2020-30 en date du 25 mai 2020 demeurent 
inchangées. 

 
A partir et au-dessus de ces seuils, la Signature des marchés de la Collectivité continuera à être soumise au cas 

 
 
 

Monsieur René ARNAUD « -a-t-il des questions ? Nous appliquons la loi tout simplement. De toute façon 
sur des sommes comme les marchés de travaux, vous en aurez entendu parler avant et vous aurez pu vous 

  » 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 
 Effacement des réseaux rue de Tarn  
Syndicat Energies de la Haute-Vienne (SEHV) 
Monsieur Xavier ABBADIE rappelle que d

-sur-
Telecom, rue de Tarn. 
Le Syndicat Energies de la Haute-  

-dessous :   
 

 Conditions techniques : 
 

Le SEHV fai -

travaux. 
 
Le mandataire établit une première est

 
 

-
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 Conditions financières : 
 

 
 
La Commune rembourse le Syndicat, sur le coût réel TTC des travaux, dans les conditions suivantes : 
 

-VIENNE au vu du certificat de 
service fait, sur présentation par le trésorier du SEHV, du titre de recette correspondant, dans le mois qui suit 
la réception du titre de recette, dans le respect du délai global de paiement afférent à la comptabilité 
publique. 
 

des prestations dès lors que 30% du montant de la convention a donné lieu à règlement aux entreprises 
titulaires de ces marchés. Ces acomptes seront établis par tranche maximum de 30%, le solde étant effectué à 

 
 
Le SEHV émet un titre de recouvrement pour le solde dans le m
général des travaux. 

 
  : 

 

économes en énergie. Il apporte ainsi une 

 
 
Le Consei
SYNDICAT ENERGIES HAUTE-VIENNE, autorise Monsieur le Maire à signer les conventions nécessaires avec le 
SYNDICAT ENERGIES HAUTE-VIENNE et demande au SYNDICAT ENERGIES HAUTE-VIENNE de procéder aux études 

 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
Monsieur René ARNAUD « 
ABBADIE  » 
 
 
 Convention pour la prise de repas au Restaurant Scolaire  Chantiers des Chemins Jacquaires de la 
Haute-Vienne 
Madame Marie-

accès au restaurant scolaire 
-sur-  

pr  
 

Chantiers des Chemins Jacquaires, la convention ayant pour objet la prise de repas au restaurant scolaire.   
 
Monsieur René ARNAUD « 

 » 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 
 



40 

 

 
 Convention de partenariat  Valorisation des déchets du Restaurant Scolaire 
Madame Aurélie CLAVEAU rappelle que d -sur-
dans un projet de réduction et de valorisation des déchets du restaurant scolaire. 

 de la valorisation des 
 

Monsieur Cédric THOMAS, Adjoint Technique Territorial Principal 2ème classe, au sein du service Restaurant 
ayant informé la Collectivité de son souhait de réduire le 

volume de déchets récupérés et Madame Florence CHAZELAS, Adjoint Technique Territorial, ayant fait connaître 
son intérêt pour assurer le complément 

 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer avec Madame Florence CHAZELAS, la convention de 
partenariat telle que jointe en annexe et qui définit les modalités et les engagements liés à la mise en place 

 
 
Monsieur René ARNAUD « 

  » 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Convention amiable de partage du droit de pêche 
Monsieur Claude MONTIBUS expose que la convention accordant le droit de pêche à la Fédération de la Haute-

-
sur-Vienne étant arrivée à échéance, la FDAAPPMA 87 a sollicité la Collectivité afin de procéder à son 
renouvellement. 
 

 
de pêche et de sa surveillance sur les parcelles de terrain appartenant à la Collectivité dont les références 
seront jointes en annexe de la convention. 
Cette convention est consentie pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction. 
 
Le Conseil Municipal autorise -sur-Vienne à signer avec Monsieur le 
Président de la FDAAPPMA 87, la convention amiable de partage de droit de pêche, telle que jointe en annexe. 
 
Monsieur Claude MONTIBUS « 

 » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Claude MONTIBUS « 

 » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Claude MONTIBUS « 

 » 
Madame Monique LE GOFF «  » 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
Monsieur René ARNAUD « qui était sur la table donc la 

-dessus. Nous ne pouvons 
des gens là-bas. Dans ce cadre-là, la Commune a répondu à un appel, 

comme les Com dons 

gence internationale ont été submergés par les dons et 
s convois étaient complets. Nous 

nous sommes tournés vers le Secours Populaire qui nous avait justement contacté pour nous demander une 
déposés 

à la Mairie depuis hier, ont été amenés cet après-midi au Secours Populaire Limoges, d
en disant que nous arrêtions de rec
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convois, nous re-poursuivrons cette action-là.  -sur-
Vienne se mobilisent eux-aussi, vous avez pu voir des affichettes sur leurs commerces et ils sont submergés 
eux-

 » 
 
 
 Secours Populaire Français de la Haute-Vienne  e 
Monsieur René ARNAUD expose que dans le cadre de sa mobilisation et de son engagement pour la solidarité 
en faveur des populations civiles victimes de la guerre en Ukraine, la Fédération de la Haute Vienne du Secours 

 
 

onnes 
de produits de première nécessité à la population ukrainienne présente en Roumanie, ainsi que la préparation 

 
 

-Vienne, dans le cadre de son aide humanitaire apportée 
au peuple ukrainien. 
 
Monsieur René ARNAUD « - -ce que 

est 
i a des conséquences terribles pour le peuple ukrainien et qui aura des 

ure nous a demandé de faire savoir si 

bâtiment. La Communauté de Communes du Val de Vienne souhaite faire un appel pour que les gens se 
manifestent et proposent

bien préciser que si accueil il y a, cela va être dans la durée. Malheureusement nous ne voyons pas de solution 
de retour rapide au 

e chose de 

secteur. Voilà la si
-sur-

faire. Après chacun peut agir par rapport à des dons et  » 
 
Vote : 29 pour. 
 
Monsieur René ARNAUD « 

 » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  
du prochain Conseil Municipal, il y avait une délibération le 09 décembre 2021 à la Communauté de Communes 
du Val de Vienne 
des Communes qui y adhèrent. -là il y avait Bosmie-
Burgnac, et Jourgnac qui y étaien pour 
quel service offert à la population, via une application sur le téléphone
être semble-t-il tout à fait utile et compléter les autres types de v

 » 
Monsieur René ARNAUD « s pas 

pour travailler sur cette application. Nous avons une personne au service Communication dont le temps de 

puissance, sachant que nous nous sommes équipés de nouveaux panneaux électroniques et que ces panneaux 
électroniques nécessitent une prise en main pour la personne en question. Sachant que ces panneaux 
électroniques peuvent « fonctionner » avec intramuros.  
y a un gros travail Ce qui est mis sur le site 
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internet est retravaillé pour la page Facebook et il faudra le retravailler pour intramuros. Vu la masse 

faire a  » 
Monsieur Claude MONTIBUS « 
évolue au jour le jour nous ne voulons pas essayer de multiplier les actions s  » 
Monsieur René ARNAUD « 

s
moins simple et pour une cohérence il ne faut pas que cela repose sur une seule personne, il faut que cela 

 » 
Monsieur Alain FONDANECHE « 
accessible par tout le monde, à tout endroit. Hormis ceux qui passent devant, les panneaux ont ce défaut 

 » 
Monsieur René ARNAUD « est pas à la place 
des panneaux. 
Je souhai
y a une incompréhension. Je me suis peut-être mal exprimé. J -rendu du Conseil 
communautaire sur le pourquoi de notre abstention sur ce vote-
se trouve que fin 2020, dans le budget du Pôle Jeunesse, il y avait par rapport au budget initial, une somme 

 début et si nous ne 
dépensons pas nous ne sommes pas obligés de trouver quelque chose pour finir de dépenser. Il se trouve que 

 000, 40 
dépensé et bien effecti  mais il y 
a eu des dépenses par ailleurs sur des masques, sur des produits de nettoyage etc. Donc ce sur quoi nous ne 

On les a 

propos à lui. -à-dire que cela aurait dû passer en commission Enfance 

les élus, eu notre mot à dire pour dire on y va on dépense un peu ou on ne dépense pas. Vous, vous partez du 
fait que cette somme est due aux familles parce que les familles ont payé. Sauf que les familles ne paient pas 

e Président mais il le 

familles ont été lésées parce que les familles de toute façon elles une prestation qui est au-delà 
, vous avez voté, comme nous 

-à-dire que nous avions une occasion de faire une non-dépense, je ne dis 
pas économie, je dis une non-

-là parce que cela revient à dire aux 
services vous avez bossé 

jamais contesté, il faudrait que nous sachions si nous y allons ou pas. Voilà le circuit de décision que je 
contestais. Après que ce ne soit pas passé en commission Enfance Jeunesse, cela nous est arrivé aussi de ne 

les 10 000 euros qui ont été dépensés sur 
cette action cela correspond aux 10 000 euros que va rapporter la hausse des tarifs au Pôle Jeunesse. Donc 

es 
enfants, bien sûr, parce que les parents ont payé. On dépense 10 000 euros et puis en 2021 on augmente les 
tarifs et on récupère 10 
Vienne mais elle n'est pas blanche pour les p

nous arrivons à un 
FPIC 
que nous savons bien que les finances de la Communauté de Communes du Val de Vienne sont fragiles. Je crois 

 
sommes abstenus. respect pour le travail des animateurs du centre de loisirs 
mais nous nous sommes abstenus pour marquer notre mécontentement. On ne peut pas à la fois avoir ce type 

les tarifs. Vous relirez le compte-
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commenté à nouveau. Voilà ce que je souhaitais dire, que nous nous expliquions de vive voix plutôt que par 
texte interposé. Mais vous avez le droit si 

ssion  » 
Madame Aurélie CLAVEAU « 
passer aussi bien en commission Enfance Jeunesse ou au Conseil communautaire, mais ce que je peux aussi 
porter à votre connaissance,  toutes les réflexions qui ont été faites en commission Enfance Jeunesse 
ont aussi porté sur comment est-
Val de Vienne puisque les enfants ce ne sont pas que les enfants du Pôle Jeunesse et cela a été aussi une de 

Monsieur le Maire, le travail était fait sur ces projets, mais les 
Jeunesse et 

 » 
Monsieur René ARNAUD « -a-t-

 » 
 
Monsieur René ARNAUD clôt la séance du Conseil Municipal.   
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