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Culturel Jacques Prévert, salle du Jumelage, à Aixe-sur-Vienne, selon 
convocation en date du 13 mai 2022, sous la présidence du Maire Monsieur René ARNAUD, Monsieur Jean DU 
BOUCHERON 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, Madame Catherine FEVRIER, Madame 
Christiane GADAUD, Madame Marie-A -Christine BONNETAUD, Madame Christelle 
THORÉ, Monsieur Marc LIEBSCHUTZ, Madame Stéphanie MERCIER, Madame Amanda SABOURDY, Monsieur 
Laurent THARAUD, 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 Xavier ABBADIE par Monsieur 
Claude MONTIBUS, Madame Monique LE GOFF par Madame Marie-Claire SELLAS, Monsieur Serge MEYER par 
Monsieur Patrice POT, Monsieur François VENEL par Monsieur René ARNAUD, Monsieur Guy MARISSAL par 
Madame Marie-A Monsieur Patrick BENAYOUN par Madame Christiane GADAUD, Monsieur 
Nicolas ANDRIEUX par Monsieur Laurent THARAUD, Monsieur Alain FONDANECHE par Madame Martine POTTIER. 
Secrétaire de séance : Monsieur Jean DU BOUCHERON 
 
 
 
 
Monsieur René ARNAUD «  

Monsieur FONDANECHE, normalement donc je vous laisse le temps de le . » 
Madame Martine POTTIER « Excusez-moi. » 
Monsieur René ARNAUD « Je vous remercie. »  
 

Monsieur Jean DU BOUCHERON comme secrétaire de séance.  
 

Monsieur Jean DU BOUCHERON 
Municipal.  
 

compte-rendu de la séance du 05 avril 2022.  
 
Madame Martine POTTIER « Une remarque, nous avons relevé que sur le compte-rendu, il y avait plein de 

avait des choses qui pouvaient être supposées après, ce qui est la fonction des points de suspensions. Au 

-  peut effectivement . » 
Monsieur René ARNAUD « Oui, je pense. C comptes rendus et moi qui les 
relis bien évidemment. Donc il commence systématiquement les prises de parole comme cela. Ce ne sont pas 

eci. Donc nous pourrons lui 
dire effectivement de commencer par des guillemets si vous pensez que cela peut prêter à confusion. » 
Madame Martine POTTIER « . » 
Monsieur René ARNAUD « Je pe . » 
    
Moyennant cette remarque, le compte-rendu est approuvé. 
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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 05 avril 2022 

-22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(Délibération n°2020/30) 

 

BUDGET PRINCIPAL 
 

EQSPLOICA
N 

EQUIP SPORTIFS LOISIRS BASE NAUTIQUE       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

13/04/2022 E2022000278 RESTRUCTURATION BASE NAUTIQUE - 
DIAG AMIANTE 

CABEX 414 2313          

12/05/2022 E2022000376 LEVES TOPO PR RESTRUCTURATION 
BASE NAUTIQUE 

BVM 414 2313       

12/05/2022 E2022000378 AMO ASSURANCE DOMMAGES-
OUVRAGES BASE NAUTIQUE 

ARIMA 414 2313       

      EQSPLOIPIS EQUIP SPORTIFS LOISIRS PISCINE          

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

12/05/2022 E2022000372 MISE AUX NORMES CENTRALE 
INCENCIE PISCINE 

SCT LIMOGE 4130 21318          

      EQSPLOISTA EQUIP SPORTIFS LOISIRS STADES      

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

07/04/2022 E2022000266 MISE EN PLACE ECLAIRAGE POUR 
TERRAIN ANNEXE 

CITELUM 412 21534     

13/04/2022 E2022000269 ECLAIRAGE POUR AGRANDISSEMENT 
TERRAIN ENTRAINEMENT 

CITELUM 412 21534     

12/05/2022 E2022000373 ECLAIRAGE TERRAIN ENTRAINEMENT 
STADES - MATERIAUX 

CGE 412 21534       

12/05/2022 E2022000374 ECLAIRAGE TERRAIN ENTRAINEMENT 
STADES - MATERIAUX 

DEMUSSI 412 21534          

      EQSPLOITEN EQUIP SPORTIFS LOISIRS TENNIS      

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

13/04/2022 E2022000380 TX OPTIMISATION ECLAIRAGE 
INTERIEUR TENNIS 

GECC 414 2313     

09/05/2022 E2022000370 FRE ET POSE 2 PORTE ISSUE DE 
SECOURS BULLE DE TENNIS 

JOUANDOU 414 2315       

 EQTECHCTM EQUIP TECHNIQUES CENTRE TECHNIQUE      

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

09/05/2022 E2022000369 AMENAGEMENT AIRE DE TRI DECHETS 
CTM - RAMBARDE SECURITE 

JOUANDOU 414 21318       

07/04/2022 E2022000268 MATERIEL ATELIER MECANIQUE - 1 
MEULEUSE + 1 PAIRE CHANDELLES + 1 
CRIC 3 TONNES 

LVR LIMOGE 020 2158          

13/04/2022 E2022000271 ACQ PATIN VIBRANT SERVICE VOIRIE OMNIMAT 020 2158       

22/04/2022 E2022000302 RALLONGE + ADAPTATEUR FORETS SDS 
MAX SERV BATIMENT 

BERNER 020 2158          

22/04/2022 E2022000305 PERFORATEUR AVEC EXTRACTEUR 
POUSSIERES SERV BATIMENTS 

CGE 020 2158       

22/04/2022 E2022000311 ESCABEAU ISOLE 4 MARCHES SERV 
BATIMENTS  

CGE 020 2158          

28/04/2022 E2022000346 ACQ BIDONS POUR ATELIER 
MECANIQUE 

MOULINJEUN 020 2158          

02/05/2022 E2022000349 ACQ BIDONS ET BACS DE RETENTION 
POUR ATELIER MECANIQUE 

BEAUBELIQU 020 2158       
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   EQTECHESV EQUIP TECHNIQUES ESPACES VERTS    

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

28/04/2022 E2022000345 MATERIEL SERV ESV - 1 SOUFFLEUR A 
DOS, 1 COMBI SYSTEME, 2 
DEBROUSSAILLEUSES, 1 
TRONCONNEUSE 

MOULINJEUN 823 2158       

      EQURBECPU EQUIP URBAINS ECLAIRAGE PUBLIC      

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

21/04/2022 E2022000289 CONFORMITE FEUX TRAFIC CARREFOUR 
RN21 GAMBETTA LOUCHEUR 

MAXENERGY 814 2152     

21/04/2022 E2022000287 ECPU ECO ENERGIES LOTISSEMENT CLE 
DU CIEL 

CGE 814 21534          

21/04/2022 E2022000288 ECPU ECO ENERGIE CHEMIN DE L AGE CGE 814 21534          

21/04/2022 E2022000290 ECPU ECO ENERGIE LOTISSEMENT CLE 
DU CIEL 

MAXENERGY 814 21534     

21/04/2022 E2022000291 ECPU ECO ENERGIE CHEMIN DE L AGE MAXENERGY 814 21534       

21/04/2022 E2022000292 ECPU ECO ENERGIE LOTISSEMENT CLE 
DU CIEL 

ROHL 814 21534       

21/04/2022 E2022000293 ECPU ECO ENERGIE CHEMIN DE L AGE ROHL 814 21534       

22/04/2022 E2022000312 OPERATION ECO ENERGIE - HORLOGES 
ASTRONOMIQUES 

COMETA 814 21534       

      EQURBDIV EQUIP TECHNIQUES RESEAUX DIVERS      

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

20/04/2022 E2022000379 TX CREATION RESEAU EAUX PLUVIALES 
FARGEAS 

CMCTP 8 112 315     

 
Monsieur René ARNAUD « La société CMCTP 
de voirie en conséquence à Fargeas. »  
 

EQURBVOIR EQUIP URBAINS VOIRIE          

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

01/04/2022 E2022000264 ETUDE STABILITE TALUS AV. J 
PICHENAUD 

ALPHA BTP 822 2031          

      

GESTPRIMAI GESTIONNAIRE Ecole primaire          

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

02/05/2022 E2022000359 PRODUITS D ENTRETIEN 
GESTIONNAIRE DES ECOLES 

SODICO 212 60631          

      SCOL ELE SCOLAIRE Ecole élémentaire       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

22/04/2022 E2022000315 TRANSPORT ENFANTS E.ELEMENTAIRE 
A PARIS DU 10/05 AU 12/05/22 

MASSY VOYA 212 6247       

22/04/2022 E2022000330 TRANSPORT ENFANTS E.ELEMENTAIRE 
A ST AUVENT LE 02/06/22 

RRTHV 212 6247          

      SCOLGARDE SCOLAIRE Garderie école élémentaire          

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

22/04/2022 E2022000306 PRODUITS PHARMACEUTIQUES POUR 
GARDERIE ECOLE ELEMENTAIRE 

SAPY 212 60628          

22/04/2022 E2022000313 MATERIEL POUR LA GARDERIE ECOLE 
ELEMENTAIRE 

OIKA OIKA 212 60632          
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SPOLOI PIS SPORT ET LOISIRS Piscine            

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

22/04/2022 E2022000320 FRE DE ROULEAUX POUR LE TPE DE LA 
PISCINE 

ECB SYSTEM 413 6068            

 
 
 

BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE 
 
 
GESTIONNA
I 

Restaurant Scolaire Gestionnaire          

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

22/04/2022 E2022000033 FRE PRODUITS D ENTRETIEN  SODICO 251 60631          

      REST GGE Restaurant scolaire Gestion Gé          

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

22/04/2022 E2022000032 FRE DE FILTRES ET SACS DE 
CONGELATION 

TOUT POUR 251 6068          

22/04/2022 E2022000031 REPARATION DES SONDES SUR LA 
CELLULE DE REFROIDISSEMENT 

AXIMA 251 61558          

      RESTINV Restaurant scolaire Investissement      

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

09/05/2022 E2022000042 FOURNITURE ET POSE BAC GRAISSE CMCTP 251 21312       

09/05/2022 E2022000035 ACQ RAYONNAGE CHAMBRE FROIDE 
CUISINE CENTRALE 

TOUT POUR 251 2158          

09/05/2022 E2022000036 ACQ CHARIOT DE TRANSPORT TOUT POUR 251 2158          

09/05/2022 E2022000037 ACQ CUTTER DE TABLE R2 TOUT POUR 251 2158          

09/05/2022 E2022000039 ACQ 2 TAPIS DE DECONTAMINATION TOUT POUR 251 2158          

09/05/2022 E2022000040 ACQ POUBELLE DE TRI + CHARIOT 
PORTE-POUBELLE 

TOUT POUR 251 2158          

09/05/2022 E2022000041 ACQ CONTENEURS ISOTHERMES POUR 
ECOLE MATERNELLE ET USINES 

TOUT POUR 251 2158          

05/05/2022 E2022000034 ACQ MEUBLE CHAUFFANT POUR 
CUISINE CENTRALE 

TOUT POUR 251 2184       

 
 
Monsieur René ARNAUD « Est-ce que ces marchés amènent de votre part des demandes de précisions, des 
commentaires 

. 
. »  

 
 Tarifs municipaux 2022 - Additif 
Monsieur Jean DU BOUCHERON rappelle que par délibération n°2021/128, en date du 13 décembre 2021, le 
Conseil Mun  

tarifs non évoqués, ceci afin de prendre en compte : 
e amateurs qui se déroulera sur 3 jours en raison du nombre de troupes 

inscrites. 
 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Il y a une troupe de plus que ce qui était prévu, je crois » 
Monsieur René ARNAUD « Nous avons 7 troupes  
plus. »  
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La poursuite du projet « Pass Prévert 
permet aux familles de condition modeste de bénéficier de tarifs préférentiels.  
 
Par délibération n°93/2021 en date du 04 octobre 2021, le Conseil Municipal fixait les tarifs du camping 

. 
 INDIANA » cf document 

 
 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Il a dû y avoir un mail envoyé à tout le monde avec un visuel de cette tente » 
 

 : 
 

 FESTHEA 
 

forfait 3 jours  
 

 PASS PREVERT 
 

forfait 8 entrées  
 

 CAMPING 
 
Location tente type « INDIANA » 

 
nuitée : 

 
 
 

semaine :   
 

 
Monsieur René ARNAUD « Est-ce que ces éléments amènent des commentaires, ou est-ce que nous passons au 
vote ? » 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Travaux Aménagement de la rue des Fossés  Actualisation du Plan de Financement 
Monsieur René ARNAUD « Cela aurait dû être Monsieur ABBADIE, mais il nous avait annoncé depuis longtemps 
q s laisse la parole »  
 
Monsieur Claude MONTIBUS rappelle que par délibération n°2022/7 le Conseil Municipal autorisait Monsieur le 

Fossés sur la bas

notamment). 
 
Le Conseil Municipal approuve le plan de financement tel que présenté ci-dessous et autorise Monsieur le Maire 

 
 

Dépenses Recettes 
 

 
Etudes divers  
 
Travaux  
Tranche ferme 
     Rue des Fossés 
Voirie 
Assainissement AEP 

: 
 
: 
 
 
 
 
: 
: 

22  
 

9  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Conseil Départemental (30%) 
 
 
 
 
Commune (70%) 

 
 
 
: 
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Tranche conditionnelle 
     Impasse des Jardins 
Voirie 
Assainissement AEP 
 

 
 
 
: 
: 
 

 
 
 

88  
14  

 

: 
 

 
 

 
TOTAL 

 
: 

 
 
 

 
TOTAL 

 
: 

 
 

 
 
Monsieur René ARNAUD « Pour préciser, le Conseil Départemental, CTD le 02 juillet à Aixe-sur-Vienne donc 
nous verrons si notre demande est retenue ou pas. Juste une petite précision, nous avions commencé à parler 

union hier matin sur les bilans du 

marche arrière. Je leur ai indiqué que nous pourrions en 2023, vraisemblablement, réaliser une aire de 
retournement avec ce projet-là. Ils sont prêts « le couteau sous la gorge » dans 
la mesure où nous avons un projet qui est annoncé. Par contre pour la rue des Fossés, les travaux vont 
commencer bientôt pour le compte de Vienne Briance Gorre, le 27 juin. Il y a une information qui va être 

, il y aura une deuxième information avec une réunion publique, 
s travaux, qui seront 

nettement plus lourds lorsque nous attaquerons la chaussée. Est-
complémentaires ? » 
Monsieur Cyrille PARRE « Bonsoir à tous. Est-
être projeté au niveau trottoirs, pour que nous puissions situer un peu. » 
Monsieur René ARNAUD « Oui, cela a été présenté déjà en Commission Travaux donc ils seront à disposition 
dans le bureau de Madame DELAGE. » 
Monsieur Cyrille PARRE «  » 
Monsieur René ARNAUD « Nous avons les plans globaux et nous nous sommes rendu 

é communale et à moitié privée. Nous sommes en train de voir 

etc., a fait que la 

nous sommes en train de régulariser. » 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 -sur-Vienne et la Direction Départementale des 
Finances Publiques (DDFIP) 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Vous avez une annexe qui est liée à cette délibération qui donne le détail de 
cette convention. » 
 
Monsieur Jean DU BOUCHERON expose que la collaboration entre les collectivités locales et le réseau des 
comptables publics traduit leurs volontés de mener à bien différents chantiers, pour la plupart innovants, 
permettant à celles-ci d'optimiser leurs coûts de fonctionnement, de rendre un service de plus grande qualité 
encore aux  vers une qualité croissante dans la tenue de la 
comptabilité. 
 

 service plus complet et 
plus réactif aux élus locaux qui expriment une attente forte en matière de conseil budgétaire, comptable et 
fiscal notamment. La nécessité de répondre précisément aux attentes des gestionnaires publics locaux, en 

 différentes formes de 
conventions conclues avec eux. 
 
L'engagement partenarial  
DGFIP dans son ensemble. Pour garantir une amélioration effective des prestations de service de la DGFIP aux 
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collectivités, il est apparu utile de proposer un nouveau cadre partenarial aux collectivités de tailles modestes 
pour prendre en  
 

est un cadre qui est sig  
 de la collectivité mais également par la 

  
 

 -  tableau de suivi. Les 
engagements conventionnels seront adaptés pour suivre 
les modernisations de procédures et intégrer les actions les plus innovantes. 
 
Dans le cadre de la modernisation de la gestion publique locale et de l'amélioration de la qualité des comptes, 

-sur-Vienne et la Direction Départementale des Finances Publiques souhaitent s'engager 
dans une démarche volontariste visant à accroître l'efficacité des circuits comptables et financiers, le service 
rendu aux usagers, et à renforcer la coopération de leurs services. 
L'état des lieux partagé par les deux partenaires a permis d'identifier, au regard des enjeux en cause et du 
contexte local, les points forts, les points sensibles et les pistes de progression. Cet engagement partenarial se 
veut structurant et stratégique. 
 
Il répond à un certain nombre d'objectifs :  
 
- ateur en développant, en enrichissant et en dématérialisant les échanges, 
 
- améliorer le service aux usagers : améliorer les conditions de recouvrement en modernisant et optimisant les 
chaines de recettes et de dépenses, 
 
- offrir une meilleure lisibilité aux décideurs en renforçant la fiabilité des comptes, 
 
-  
 
Chaque action définit les obligations de chaque partenaire. Des indicateurs de suivi (tableaux de bord) et de 
pr  
 
Le Conseil Municipal approuve l'engagement partenarial avec la Direction Départementale des Finances 
Publiques, tel que joint en annexe et autorise Monsieur le Maire à signer l'engagement partenarial avec la 
Direction Départementale des Finances Publiques, représentée par Madame Véronique GABELLE ainsi que 
Monsieur Philippe RATEAU, Comptable intérimaire et Madame Emilie DELIAS, Conseillère aux décideurs locaux. 
 
Monsieur René ARNAUD « 

 étaient passées avec des grosses Collectivités au départ. Pour les Elus 
communautaires, vous aurez une délibération similaire mais pas avec les mêmes objectifs et adaptés à la 
Communauté de Communes du Val de Vienne, lors du prochain Conseil communautaire. Tout cela est un peu lié 

pour la rentrée ? » 
Madame Dominique DELAGE « Les premiers échanges devraient intervenir début juin. Nous allons profiter de la 
proximité de la Trésorerie pour expérimenter le processus. » 
Monsieur René ARNAUD « à que nous vous proposons 
cette délibération. Est-  ? » 
Madame Martine POTTIER « Je rebondis 

 
anglicismes et du vocabulaire anglais dans des documents administratifs qui normalement sont épargnés de ce 
point de vue là. Donc voilà, remarque, question en même temps est- -
ce q . » 
Monsieur René ARNAUD « Je laisse Madame DELAGE répondre. » 
Madame Dominique DELAGE « 
Donc rmes. Ce sont juste le contenu et les objectifs qui sont 
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full démat. » 
Madame Martine POTTIER « ntredire aussi des textes de loi qui 
prônent la langue française comme seule et unique vecteur de communication notamment pour les documents 
administratifs. » 
Monsieur René ARNAUD «  assez 
systématiquement et donc nous dirons dématérialisation totale lorsque nous parlerons. » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « avec vous et que de la même 

 » 
Monsieur René ARNAUD « 
DU BOUCHERON. Y-a-t-  
national mais ce sont des représentants locaux qui signent ? » 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Tour du Limousin-Périgord Nouvelle-Aquitaine 2022   
Monsieur Claude MONTIBUS expose que la 55ème édition du Tour du Limousin-Périgord Nouvelle-Aquitaine aura 
lieu du 16 au 19 août 2022. Comme chaque année, les trois départements de la Région Limousin seront 

-sur-Vienne, le 19 août 
2022. 

-Périgord 
Nouvelle- -sur-  
 

-Périgord Nouvelle-Aquitaine, une 
ème édition. 

 
Monsieur René ARNAUD « S présente 
Monsieur POT qui va travai  Nous avons déjà eu 

u 
uffit de trouver des bénévoles le moment venu ce 

 »  
 
Vote : 29 pour. 
 
Monsieur René ARNAUD « 
différentes associations mais là nous avions une urgence pour montrer notre soutien aux organisateurs. »  
 
 -park  Demande de subvention 
Monsieur René ARNAUD « -
park je ne sais pas traduire, donc une piste pour faire du skate-board. » 
 
Monsieur Claude MONTIBUS expose que les skate-parks font partie depuis quelques années du paysage urbain. 

-park permet la pratique du 
skateboard mais également du BMX, de la trottinette et du roller. Ces sports de glisse venus des Etats-Unis 
sont arrivés en France depuis  
gratuite sur les compétitions au travers des médias, ou des vidéos amateurs sur internet, ont incité de 
nombreuses villes à intégrer cet équipement sur leur territoire. 

-sur-Vienne constitue une interface entre la concentration urbaine limougeaude et la zone 

 

statut de chef-li
-sur-

la Communauté de Communes.  
-sur-Vienne construit son projet de territoire autour des valeurs du développement durable 

et participe à la stratégie « Val de Vienne 2020 
de  
commune du Limousin à adhérer à la démarche qui consistait à faire émerger puis à développer une 
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collaboration effective et complémentaire des professionnels de santé et du mouvement associatif sportif, avec 
 

 
-sur-Vienne souhaite élargir son spectre 

-delà des structures déjà existantes afin de répondre à plusieurs objectifs : 
- Développer sa politique en faveur des jeunes adolescents (11 -17 ans) 

- Rendre accessible la pratique sportive pour tous 

- anges culturels 

- Développer le lien social : le skate-

 

- ructure les jeunes ont tendance 

celles des autres usagers) 

- Contribuer au rayonnement sportif et culturel de la commune sur le territoire 

La Commune entend également favoriser le développement de partenariats avec les structures locales telles 
 

 
Le lieu : Le plateau des Grangettes 

u secteur du plateau des Grangettes, une étude 

nt à 

 le Collège, le Centre culturel Jacques Prévert et son aire de jeux (tyrolienne, 
toboggan, etc.), le Centre Sportif communautaire, les terrains de tennis (bulle couverte et terrains de jeu 
extérieurs), le Pôle Jeunesse communautaire et la nouvelle Halle Sports & Loisirs et ses terrains extérieurs 
dédiés à la pratique de la pétanque. 
 
La construction du skate-park est donc tout naturellement envisagée sur le plateau des Grangettes, à proximité 

e qui invitera naturellement les personnes 
 

 
Ce projet est éligible au programme 5 000 équipements sportifs de proximité 2022-

hauteur de 80% (maxi).  
 

  
 

 
 
Le Conseil Municipal approuve -park tel que précisé ci-dessus et autorise 

. 
 
Monsieur René ARNAUD « oir ce skate-park qui a 
été travaillé avec des gens de la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l'Engagement et aux Sports 
(DRAJES). 
conseillé sur le projet

équipement par la Communauté de Communes du Val de Vienne dans le 
cadre du Pôle Jeunesse. Les animateurs sont très intéressés. Nous avons une lettre identique venant de 

ducation Physique et Sportive mais cela lui semble intéressant. Cet après-

serait également intéressée. B
vraisemblablement générer une pratique et peut être une organisation sous forme club. Cela fait longtemps 

et qui pratique 
couramment. Il manquait sur la Commune un équipement pour les ados. Nous essayons de nous intégrer dans 
le cadre de cette opération 5 000 équipements sportifs. » 
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Madame Martine POTTIER « 
ouvert ? » 
Monsieur Claude MONTIBUS « Oui » 
Madame Martine POTTIER « Merci pour cette réponse. L
fait nous voyons bien une surface et en tout cas des mouvements qui vont attirer et intéresser les jeunes dans 

éments en termes de taille ou de métrage. Est-
de grandeur ? » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Madame Martine POTTIER « 200 mètres carrés cela fait combien sur combien  » 
Monsieur Claude MONTIBUS « 20 par 10 » 
Madame Martine POTTIER  » 
Madame Dominique DELAGE « Nous avons été conseillés par une personne qui a en charge la réalisation des 
skate-parks sur le département et qui travaille avec la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à 
l'Engagement et aux Sports
équipement qui ne présente pas les mêmes caractéristiques que les équipements qui existent déjà sur les 
Communes environnantes. Cette personne-là 

-
présenté est diversifié, et que nous nous sommes inscrits dans ce créneau là que la DRAJES nous a dit que 
nous étions éligibles. » 
Madame Martine POTTIER « Merci bien » 
Monsieur Cyrille PARRE « Petite information. Est-  sur la partie 

 » 
Monsieur René ARNAUD « Cela doit être en élévation. » 
Monsieur Cyrille PARRE «  » 
Madame Dominique DELAGE n dans le projet. Il y a des 

 » 
Monsieur René ARNAUD « Après, si nous sommes en contrebas, il f  

avions fait le tour au salon des Maire avec Monsieur 
MONTIBUS, entres autres, nous avions vu différents équipements. On nous avait mis en garde sur le bruit pour 
certains équipements, la durée de vie... Nous sommes sur un site, un peu éloigné quand même des 
habitations. Peut-être les boulistes nous dirons que les skateboarders font un peu de bruit mais cela fera un 

équipements comme nous voyons le long des plages. Nous le reportons pour 
raison budgétaire mais il viendrait compléter cet équipement-là
rapport aux constructions qui seraient à côté puisque les résidents sont à même de faire des activités 
sportives. Nous verrons donc cela dans un deuxième temps pour  plateau. »    
Monsieur Marc LIEBSCHUTZ ? « Entre le Pôle sportif et la halle Sports et Loisirs ? » 
Monsieur René ARNAUD « Oui plutôt vers la halle Sports et Loisirs pour garder le plus de place possible du côté 
du Centre Sportif. D étendre le parking avec un parking 
paysager bien évidemment, de façon à ce que sur des manifestations importantes au Centre sportif ou au 
Centre Prévert nous puissions disposer de 

 » 
 
Vote : 29 pour. 
 
Monsieur René ARNAUD « Concernant le personnel, il y a plusieurs délibérations. La première va être présentée 

précédent Conseil Municipal et les postes précédents sont supprimés 
du Comité Technique. » 
 
 Transformation de poste - Pôle Technique 
Monsieur Claude MONTIBUS propose 
1ère classe à temps complet et de créer un poste de Technicien Territorial à temps complet. 
 

rupture conventionnelle au 1er avril 2022 et de créer un poste de Conseiller Développement durable - 

Prévention  
impacts sur les organisations et les capacités financières des Collectivités. 
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Suite à un appel à candidatures lancé le 14 février 2022,13 candidatures ont été réceptionnées. 4 candidats 
grera la 

Collectivité le 20 juin 2022 par voie de mutation. 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à supprimer un poste de Technicien Territorial Principal de 1ère 
classe à temps complet à compter du 20 juin 2022, autorise Monsieur le Maire à créer un poste de Technicien 
Territorial à temps complet à compter du 20 juin 2022 et précise que les crédits nécessaires sont inscrits au 
budget 2022 de la Commune 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Suppression de poste  Service Entretien des Bâtiments 
Madame Aurélie CLAVEAU rappelle que par délibération n° 49/2022 en date du 05 avril 2022, le Conseil 

ème classe à 
temps non complet à compter du 1er juillet 2022 pour le service Entretien des Bâtiments (avancement de 
grade). 
 

té 
sollicité le 12 mai 2022. 
 

non complet à compter du 1er juillet 2022. 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Suppression de poste  Service Affaires scolaires 
Madame Aurélie CLAVEAU rappelle que par délibération n° 50/2022 en date du 05 avril 2022, le Conseil 

ème classe 
des Ecoles Maternelles à temps complet à compter du 1er juillet 2022 pour le service Affaires scolaires 
(intégration directe). 

de 2ème classe à temps complet, précédemment occupé par cet Agent
sollicité le 12 mai 2022. 
 

ème 
classe à temps complet à compter du 1er juillet 2022 
 
Vote : 29 pour. 
 
 
 Actualisation du Règlement Intérieur Général de la Collectivité  
Monsieur René ARNAUD expose que le règlement intérieur général est destiné à organiser la vie et les 

 
Ce document : 

 Fixe les règles de fonctionnement interne à la collectivité 

  

  

  
 

Parce 

collectivité.  
Les personnes extérieures à la collectivité, mais travaillant ou effectuant un stage dans les locaux, doivent se 
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Compte tenu des évolutions réglementaires, il convenait de mettre à jour le règlement intérieur général de la 
Collectivité en vigueur depuis le 12 décembre 2013. Ce travail initié en octobre 2021, a été mené en 
collaboration avec les représentants du personnel. 
 
Monsieur René ARNAUD « Il a été validé en Comité Technique le 12 mai dernier

avions travaillées ici pour certaines et qui 
Madame HAREAU et Madame DELAGE qui ont travaillé avec les représentants du personnel pendant 6 séances. 
Les représentants du personnel se sont exprimés et ont été satisfaits que leurs remarques soient globalement 
prises en compte. » 
 
Le Conseil Municipal -sur-Vienne, tel que joint en 
annexe et ettre 
un exemplaire. Il sera affiché dans tous les lieux de travail et chaque nouvel Agent recruté en sera 
destinataire. 
 
Monsieur René ARNAUD « Nous avons un peu discuté de cela en Comité Technique et les représentants du 

-être conséquent avec toutes 
les annexes. Donc il y en aura un qui sera automatiquement affiché dans tous les lieux de travail. Je me suis 

r sachant que les responsables de 
service auront le document informatique puisque eux ont une adresse internet de la Commune. Y-a-t-il des 
questions sur ce règlement intérieur de la Commune ou des choses que vous souhaitiez voir précisées ou est-ce 

st clair pour tout le monde ? » 
 
Vote : 29 pour. 
 
 Instance de dialogue social  Comité Social Territorial 
Monsieur René ARNAUD expose que la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 institue le Comité Social Territorial 
(CST), nouvelle instance unique issue de la 
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).  

Les dispositions relatives à l'organisation, à la composition et aux élections du CST entrent en vigueur en vue 
du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique (prévu le 08 décembre 2022), 
tandis que celles relatives à leurs compétences et à leur fonctionnement entreront en vigueur au 1er janvier 
2023, une fois le CST constitué.  

Le CST est consulté sur : 

 Les projets relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ; 

 Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels ; 

 Le projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; 

 Les orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y 
afférent ; 

 Les orientations stratégiques en matière d'action sociale ainsi qu'aux aides à la protection sociale 
complémentaire ; 

 
professionnelle entre les hommes et les femmes ; 

 Les plans de formations ; 

 La fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle ; 

 Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les 
conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service 
mentionné ci-dessus ; 

 Les règles relatives au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ; 

 Les autres questions pour lesquelles la consultation du CST est prévue par des dispositions législatives 
et règlementaires. 
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Le CST est présid  

Il est composé de deux collèges :  

- 

 
- des représentants du personnel. 

Les représentants titulaires sont en nombre égal à celui des représentants suppléants. 

Conformément à -571 du 10 mai 2021, le nombre de représentants titulaires du 
personnel est fixé dans les limites suivantes : « lo
à deux cents : trois à cinq représentants. » 
 

 : 
 

- Le nombre de représentants 
- Le maintien ou non du paritarisme numérique entre les deux collèges : le nombre de représentants 

des collectivités peut être inférieur à celui des représentants du personnel 
-  

 
Monsieur René ARNAUD « Nous so
proposons cette délibération ce soir. » 
 
Le Conseil Municipal décide :  
 

-  de fixer pour le Comité social territorial (CST) : 
 

 personnel à 5 et à un nombre égal celui des représentants 
titulaires de la collectivité. Pour chacun des deux collèges, le nombre de suppléants est égal à 5 ; 
 

 
parts resp  représentées au sein de ces instances sur la base des 
effectifs recensés au 1 er janvier 2022 ; 

 
Monsieur René ARNAUD « 
services. » 
 
 

- de confirmer les modalités de recueil des avis émis par les instances selon les principes suivants ; 
 

 représentants de la 
ts du personnel  

 
 ayant voix 

délibérative. En cas de partage des voix, l'avis du CST est réputé avoir été donné  
 

iale a, en application du 
deuxième alinéa de l'article 30, prévu le recueil par le CST de l'avis des représentants de la collectivité 
sur un point à l'ordre du jour, chaque collège émet son avis à la majorité de ses membres présents 
ayant voix délibérative. En cas de partage des voix au sein d'un collège, l'avis de celui-ci est réputé 
avoir été donné  
 

-verbal de la séance mentionne expressément et de façon distincte ces avis ainsi exprimés  
 

- emière séance de cette instance qui se tiendra 
après les prochaines élections professionnelles prévues en décembre 2022 
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Monsieur René ARNAUD « Est-ce que vous souhaitez des compléments sur le CST ? Nous avons pris le nombre 
maximum de représentants possible, le nombre égal de représentants de la Collectivité et le recueil des 
représentants de la Collectivité, ce qui convenait aux membres du Comité Technique » 
 
Vote : 29 pour. 
 
Monsieur René ARNAUD « Maintenant nous verrons le 08 décembre. Il y a plein de choses à faire avant le 08 
décembre, établir les listes, entre autres, les faire valider, etc. » 
Madame Dominique DELAGE « Et organiser les élections » 
Monsieur René ARNAUD « oui il y a plein de choses pour les élections et un travail pour le personnel qui 
consiste à recueillir, parmi leurs collègues, ceux qui souhaiteront se porter candidat » 
 
 Adhésion au contrat groupe de mise en conformité RGPD et externalisation DPO souscrit par le CDG 
87 pour le compte des collectivités et établissements de la Haute-Vienne 
Madame Aurélie CLAVEAU rappelle que le R.G.P.D. (Règlement Général sur la Protection des Données) est un 

données personnelles.  
 
Il impose :  
 
- de nommer un Délégué à la Protection des Données, le D.P.O. (mutualisable),  
-  
- i ne le sont pas,  
- de tenir à jour un registre des traitements,  
-  
 
Pour mémoire ces missions étaient précédemment assurées pour le compte de la Comm -sur-Vienne 
par le Cabinet Themys qui a cessé son activité suite au décès de son gérant.  
 
Le Centre de Gestion de la Haute-

ement et auquel pourraient adhérer les collectivités et 
établissements volontaires.  
 
Par délibération n°2021/139 en date du 13 décembre 2021, le Conseil Municipal a décidé de participer à cette 

un contrat groupe.  
 

 000 BEAUVAIS a 
 

 
Le montant des prestations est le suivant :  
 Audit/cartographie/plan 

 

Mise en conformité/suivi 

Communes > 5000 habitants   

CCAS   

 
  

-sur-Vienne au 
contrat groupe avec la Société Data Vigi Protection.  
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à adhérer au présent contrat groupe de mise en conformité 
RGPD et externalisation DPO souscrit par le CDG 87 et autorise Monsieur le Maire à prendre et à signer les 

. 
 
Monsieur René ARNAUD « 
documents du Centre de Gestion. Y-a-t- est-

 ? » 
 
Vote : 29 pour. 
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 - Adoption 
Monsieur Claude MONTIBUS expose que l -sur-Vienne possède deux nouveaux panneaux 
lumineux sur lesquels des messages sont diffusés simultanément de 7h  22h. Ils sont situés, rue Pierre 
Mendès France et place Saint-Georges. 

de la commune (manifestations, travau  

communication. 
 

Le Conseil Municipal adopte 
en annexe 
 
Monsieur René ARNAUD « Est-ce que ce document appelle de votre part des remarques ? » 
 
Vote : 29 pour. 
 
Monsieur René ARNAUD « Nous . Nous avons dû vous communiquer les 
dates des prochains Conseil Municipaux. Il y aura un Conseil Municipal le 15 juin qui sera consacré à la TLPE 
qui est la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure. Nous vous soum
cette -sur-Vienne. Il y aura un Conseil Municipal plus classique qui aura lieu le 04 
juillet. Nous avions nécessité de délibérer avant le 1er juillet pour la TLPE donc voilà pour les prochaines 
échéances. Il y aura des commissions, Culture demain, Sport lundi et Affaires scolaires mardi, pour travailler 
sur l
Finances qui aura lieu le 27 juin à 18h00. Tout le monde a pu noter ? Est-
parole ? » 
Madame Martine POTTIER « 

ellevue sont terminés, nous en avons pris bonne note et nous 

 » 
Monsieur Cyrille PARRE «  » 
Madame Martine POTTIER « -
pardon, excusez- -  
point par rapport à cela. Je note le deuxième point en même temps ? » 
Monsieur René ARNAUD « Oui allez-y, nous vous ferons une réponse globale si vous voulez ? »  
Madame Martine POTTIER « Ensuite, effectivement sur la rue de Bellevue, les travaux relatifs à la remise en 

 » 
Monsieur René ARNAUD « Sur la signalétique, Madame DELAGE avait fait le point avec les services. Alors est-ce 

 encore? » 
Madame Dominique DELAGE « Non, en fait nous avons ressorti la règlementation,  et la signalisation qui est en 

 Il y a encore eu un contrôle cette semaine. » 
Monsieur René ARNAUD « 

à mais Monsieur POT devait être présent, et nous étions arrivés à la conclusion 
que la largeur 
pas là. » 
Monsieur Patrice POT «  » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «   
Monsieur René ARNAUD « possible, cela avait été soulevé, si 

niveau-là 
que nous avions des entrées charretières et que nous aurions eu un passage de cyclistes qui aurait été au 
n
problématiques. Nous avions des dénivelés. Nous avions échangé à ce sujet et nous étions arrivés à la 

 » 
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Monsieur Cyrille PARRE « , , , C -à-dire un 
marquage au sol qui est sur un côté, sur la partie montée, et qui est avec un système de marquage en 
pointillé. Là, la rue est suffisamment grande. » 
Madame Dominique DELAGE « Le gabarit de la voie, la façon dont elle est construite, les différentes entrées ne 
permettent pas de constituer une piste cyclable. Nous avions évoqué toute la règlementation parce que cela 

-à-dire, de manière totalement commune et mutuelle, les cyclistes, les piétons 
s ne pouvez pas faire de marquage 

 » 
Monsieur Cyrille PARRE « Voie cyclable ? » 
Monsieur René ARNAUD « Je pense que Monsieur PARRE fait allusion à une autre notion qui est un marquage 
au sol, ,  
cela porte un nom, cela avait été évoqué à une réunion de la Châtaigneraie Limousine effectivement. Je 

our les cyclistes 
sur cette voie. Nous reprendrons la règlementation. » 
Madame Dominique DELAGE « , pas de soucis je peux vous le faire passer, où tout est inscrit. »  
Monsieur Cyrille PARRE « La Châtaigneraie Limousine avait fait passer effectivement »  
Monsieur René ARNAUD « Oui, oui, oui, Je vois très bien ce dont vous voulez parler. 
Monsieur Cyrille PARRE «  »  
Madame Dominique DELAGE « Je vous remercie. » 
Monsieur René ARNAUD « Cela 
cyclable cela porte un nom » 
Monsieur Cyrille PARRE « Qui permettent de dire aux automobilistes de faire attention que la rue est partagée 
aussi par des cyclistes. Je reviens aussi sur le fait, cela doit faire pas loin de 2 ans, sur une commission 

. Je ne sais pas si 
t vraiment dangereux. Ce sont des 

voies à 30 mais les gens ne connaissent pas ou ont oublié la partie du Code de la Route qui dit que la voie est 
partagée par des cyclistes ou des trottinettes qui viennent en face, surtout quand il y a des panneaux. » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Patrice POT « 
peut voir des cyclistes arriver à contresens, ce qui est autorisé par le Code de la Route mais qui est quand 

, règlementaire mais spécifique, de façon à alerter les automobilistes. Cela a été 
acté. » 
Monsieur René ARNAUD « lors de la campagne de marquage que nous allons faire cette 
année. » 
Monsieur Cyrille PARRE « 
collège parce que les gens avec le soleil le matin à 8h00 ils ont la visière devant pour ne pas voir le soleil 

 » 
Monsieur René ARNAUD « Ce sera réalisé, 
effectivement. » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « 
faut surtout pas faire des marquages qui encourageraient des cyclistes à prendre à contresens ou même si le 

.  Nous savons bien que cela ne marche pas 
qui a été fait par des gens dans un 

vélo, à prendre un risque en allant à contresens dans une voie où 90% des gens ignoreront oit 
 » 

Monsieur Cyrille PARRE « -
je suis prudent et je vous garantis, suivez- t une fois par semaine ou allez une fois tous les 15 jours où 
je suis confronté à des gens qui forcent, 

ent sauter pour se protéger. 
 » 

Monsieur René ARNAUD « Bien, nous avons répondu, peut-être pas de manière satisfaisante aux questions de 
Madame POTTIER. Donc je vous laisse la parole à nouveau. » 
Madame Martine POTTIER « 
évoquée en Conseil Municipal, qui est relative au vol dont a été victime le centre de canoë-kayak. Il semble 
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tions et notamment les installations 
sportives et puis, vrai ou faux, 
plainte relativement au vol du canoë-kayak et nous voulions savoir pourquoi. » 
Monsieur René ARNAUD « du cela aussi, mais cela me surprend, nos Agents étaient habilités. » 
Madame Dominique DELAGE « il y a eu un dépôt de plainte du propriétaire mais pas lié au vol du matériel qui 

tion est déclarée par le propriétaire, 
donc à ce titre, la Commune porte plainte, mais elle ne peut pas porter plainte pour le vol de véhicule ou 

éléments-là. » 
Monsieur Patrice POT « vrai que la Commune a été impactée assez sérieusement par un certain 
nombre de faits délictuels. Nous avons eu 5 véhicules brûlés ou détériorés. Nous avons eu des dégradations 
dans plusieurs établissements publics, école et autres. Sans rentrer dans la confidence ou dans le secret de 

-
-sur-Vienne et de Nieul par la brigade des recherches qui est 

spéciali -à-dire que les opérations de police technique et 

lesquels les soupçons sont portés. Alo -sur-
Vienne, ce sont des jeunes et ils sont clairement identifiés et sans rentrer dans la confidence probablement 

 sur cette équipe qui nous a vraiment, je dirais cassé les 
pieds. » 
Monsieur René ARNAUD « Pourri la vie » 
Monsieur Patrice POT « Alors voilà, il fallait des preuves techniques et scientifiques, il fallait davantage 

aits commis. Pour tout vous dire en conclusion, 
 » 

Monsieur René ARNAUD « Merci. Donc une dernière précision par rapport à votre question, nous avons travaillé 
sur des éléments de sécurisation concernant la base de canoë-kayak. Elle va être réhabilitée mais pas tout de 
suite donc les services techniques ont travaillé pour renforcer les fenêtres et nous allons installer une alarme. 
La première fois nous nous sommes dit la base de canoë-

mais la répétition, , des 
faits nous amène à réagir en termes de sécurisation. Il faut quand même dire que 
avec la perversité de ces équipes-là

tait peut-

dans la nuit, avec une tronçonneuse à matériaux, ils ont découpé les gonds des portes et ils sont rentrés 

stade il y avait eu une effraction en passant 
fait poser du bac acier mais quand nous voyons les moyens on se dit que même le bac acier, si ça leur prend 
ils vont le découper aussi. Il y a des disqueuses ou tronçonneuses à matériaux qui sont sur batterie qui ne sont 

 » 
 
Monsieur René ARNAUD clôt la séance du Conseil Municipal.   
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