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à la salle du Jumelage du Centre Culturel Jacques Prévert, à Aixe-sur-Vienne, 
selon convocation en date du 30 mars 2022, sous la présidence du Maire Monsieur René ARNAUD, Madame 
Béatrice BOTHIER 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 Monique LE GOFF, Monsieur Serge 
MEYER, Madame Catherine FEVRIER,  Madame Marie-A -Christine BONNETAUD, Madame 
Christelle THORÉ, Monsieur Marc LIEBSCHUTZ, Madame Stéphanie MERCIER, Madame Amanda SABOURDY, 
Monsieur Alain FONDANECHE, Madame Martine POTTIER, Madame Béatrice BOTHIER, Monsieur Cyrille PARRE, 
Monsieur Gilles THEILLAUMAS. 
Représentés : Madame Florence LE BEC par Madame Aurélie CLAVEAU, Monsieur Xavier ABBADIE par Monsieur 
Claude MONTIBUS, Monsieur François VENEL par Monsieur René ARNAUD, Madame Christiane GADAUD par 
Madame Marie-A , Monsieur Patrick BENAYOUN par Monsieur Patrice POT, Monsieur Nicolas 
ANDRIEUX par Monsieur Jean DU BOUCHERON, Monsieur Laurent THARAUD par Madame Amanda SABOURDY, 
Madame Céline BENOS par Madame Martine POTTIER. 
Secrétaire de séance : Madame Béatrice BOTHIER 
 

Madame 
Béatrice BOTHIER comme secrétaire de séance.  
 
Aucune , Madame Béatrice BOTHIER 
Municipal.  
 

compte-rendu de la séance du 03 mars 2022.  
Aucun le compte-rendu est approuvé. 
 
Monsieur René ARNAUD « 
sur France Services, vous avez évoqué les différents organismes qui devaient intégrer France Services. Vous 

mais la Poste, bien évidemment étant encore présente sur la Commune, et nous espérons pour un certain 
a Maison France Services était juste une précision. Par contre, tous les autres 

organismes que vous avez cités, intègreront bien France Services. Par rapport à France Services nous pouvons 
préciser que nous avons vu une personne de la sous-Préfecture de Bellac-Rochechouart qui a travaillé avec 
Madame DELAGE sur le dossier de labellisation. Nous allons donc lancer le dossier de labellisation pour que, si 
elle est acceptée, cette labellisation puisse être effective au 1er juillet de cette année. Nous étions partis sur la 
date de fermeture de la Trésorerie 
de labellisation dès maintenant. A priori les premières constations sont plutôt favorables mais encore faut-il 
que ce dossier soi il faut le rédiger. Madame DELAGE et les informaticiens 
sont en train de travailler dessus. Voilà une petite précision par rapport à Frances Services. Une deuxième 
précision, nous avons eu une discussion assez complète 
spirituel Limousin et i -temps nous vous avons transmis les statuts. Donc nous avons 

ssociation et 

la dernière fois.  » 
 
 
 

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 0503 mars 2022 

Délégati -22 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(Délibération n°2020/30) 
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BUDGET PRINCIPAL 
 
ADGE COM ADM GENER Communication         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

28/03/2022 E2022000245 FRE DE SIGNALETIQUE POUR BUREAUX MALINVAUD 0200 60632          

07/03/2022 E2022000161 TRAVAUX IMPRESSION CARTES DE VISITE ICOMIA 0200 6236            

      

ADGE COVID ADM GENER Covid           

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

28/03/2022 E2022000246 FRE DE MASQUES CHIRURGICAUX 
ENFANTS 

COUTURIER 0200 60632            

          

ADGE FEC ADM GENER Fêtes et cérémonies       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

07/03/2022 E2022000167 GERBE POUR FETES ET CEREMONIES 
(19/03) 

FLOR 024 6232          

07/03/2022 E2022000177 FRE DRAPEAU UKRAINIEN MALINVAUD 024 6232            

08/03/2022 E2022000182 FLEURS POUR FETES ET CEREMONIES SONGES 024 6232            

28/03/2022 E2022000230 REPRESENTATION POUR INAUGURATION 
HALLE MARCHANDE 

URBAKA 024 6232       

28/03/2022 E2022000233 VINS POUR FETES ET CEREMONIES PRODES 024 6232          

28/03/2022 E2022000241 FRE GERBE POUR CEREMONIE DU 
22/04/22 

FLOR 024 6232          

28/03/2022 E2022000243 FRE DE TROPHEES POUR LES 40 ANS DU 
JUMELAGE 

ZEPHYR 024 6232          

 
Monsieur René ARNAUD «  Ce sera évoqué lors de la prochaine Commission Culture du 11 avril. Nous avons prévu 
l - es et déjà noter cette date si vous le souhaitez 

 » 
 

ADGE FRES ADM GENER Fournitures administ       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

28/03/2022 E2022000240 FOURNITURES DE BUREAU FABREGUE 0200 6064       

      

ADGE INF ADM GENER Informatique         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

28/03/2022 E2022000239 FRE VERRE TREMPE POUR TEL PORTABLE 
ASVP 

MEMOLIM 0200 60632            

07/03/2022 E2022000144 RENOUVELLEMENT SOLUTION MAIL IN JET 
POUR 1 AN 

MEMOLIM 0200 6182          

17/03/2022 E2022000203 FRAIS ACCES PLATEFORME PANIFICATEUR 
CONTROLE ACCES GYMNASE 

NEOP 411 6262            

07/03/2022 E2022000147 HEBERGEMENT LOGICIELS INETUM PHASE 
WEB FINANCES PORTAIL COLLABORATIF 
PHASE WEB RH 

GFI PROGIC 0206 6512          

      AMURBVOIR AMENAGEMENTS URBAINS VOIRIE re       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

03/03/2022 E2022000136 ETUDE AMENAGEMENT ESPACE SUITE 
DEMOLITION GARAGES PRESIDENT 
WILSON 

SALTUS 822 2031       

28/03/2022 E2022000251 MATERIAUX POUR TX AMENAGEMENT RUE 
ARLIQUET 

BCCL 8220 60633          
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ASSAINISSE ASSAINISSEMENT         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

08/03/2022 E2022000181 BILAN SIMPLIFIE STATION MARS 2022 TP LGESMUN 0200 615228          

      BATGEHM BATIMENTS GENERAUX HALLE MARCHANDE        6  

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

03/03/2022 E2022000137 TX ALIMENTATION RIDEAUX COUPE VENTS 
HALLE MARCHANDE 

BRUNET 90 2313          

      BATGEMAIR BATIMENTS GENERAUX MAIRIE       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

04/03/2022 E2022000140 ACQ MATERIEL INFO MAIRIE - 
IMPRIMANTE, HUB, DOUCHETTE, SOURIS, 
DISQUES DURS 

LDLC PRO 020 2183          

18/03/2022 E2022000220 ACQ DEUX TELEPHONES FIXES POUR 
MAIRIE 

HEXATEL 020 2183          

      BATGESILIC BATIMENTS GENERAUX USINE DU SILICATE      

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

25/03/2022 E2022000228 PORTE SECURISEE LOCAL SILICATE SCAL 414 21318       

      BATI CTM BATIMENTS Centre technique municipal      

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

07/03/2022 E2022000158 FRE CHAUSSURES DE SECURITE SCES 
TECHNIQUES 

VETEMENTS 8222 60636       

07/03/2022 E2022000164 FRE D EPI POUR SERVICES TECHNIQUES VETEMENTS 8222 60636       

      BATI CUL BATIMENTS Centre culturel         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

08/03/2022 E2022000191 FRE ET POSE D UN VITRAGE AU CENTRE 
CULTUREL J.PREVERT 

MIROITERI 314 615221          

      BATI GENDA BATIMENTS Gendarmerie         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

28/03/2022 E2022000248 TRAVAUX REMPLACEMENT THERMOSTAT 
LOGEMENT GENDARMERIE 

ENGIE HOME 0200 61558          

      BATI PIS BATIMENTS Piscine         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

08/03/2022 E2022000192 REPARATION BAIE VITREE A LA PISCINE MIROITERI 413 615221          

      

CTM BAT CTM Gest° Technique Patrimoine      

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

08/03/2022 E2022000186 MATERIEL POUR TX REMPLACEMENT 
LUMINAIRE BASSIN PISCINE 

CGE 413 60632            

28/03/2022 E2022000247 MATERIEL POUR REPARATION PORTE 
PASSAGE RUE ROCHEFROIDE 

DUTREIX 0200 60632          

07/03/2022 E2022000146 REMPLACEMENT POMPE DE CHARGE 
BALLON ECS PISICNE 

SOPCZ 413 61558          

07/03/2022 E2022000175 TRAVAUX SUR OUTILS SCE GESTION TECHN 
PATRIMOINE 

LEITZ 0202 61558          

17/03/2022 E2022000214 TRAVAUX SUR CHAUFFAGE GROUPE 
SCOLAIRE DOISNEAU 

SOPCZ 212 61558          

17/03/2022 E2022000215 TRAVAUX SUR CHAUDIERE ECOLE 
MATERNELLE 

SOPCZ 211 61558          
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17/03/2022 E2022000216 TRAVAUX SUR CHAUDIERE STADE  SOPCZ 412 61558          

17/03/2022 E2022000217 TRAVAUX SUR CHAUDIERE CENTRE 
PREVERT 

SOPCZ 314 61558          

      CTM ESV CTM Secteur Espaces Verts           

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/03/2022 E2022000195 MATERIEL POUR SCE ESPACES VERTS PROLIANS 823 60632            

      CTM MEC CTM Gest°entretien mat techniq     

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

24/03/2022 E2022000224 FRE GAZOLE SCE ESPACES VERTS MARLIM 823 60622       

24/03/2022 E2022000225 FRE CARBURANT POUR CAMIONS SCE 
VOIRIE 

MARLIM 8220 60622     

07/03/2022 E2022000145 MATERIEL POUR SCE GESTION ENTRETIEN 
DU MATERIEL 

IPC UNIQUE 0201 60632          

07/03/2022 E2022000148 MATERIEL REPARATION JUMPER STATION 
D EPURATION 

DIES ELEC 0200 60632          

07/03/2022 E2022000149 MATERIEL REPARATION RAMBARDE 
MAIRIE 

WELDOM AIX 0200 60632            

07/03/2022 E2022000150 MATERIEL REP KANGOO SCE BAT ET SCE 
VOIRIE 

DIES ELEC 0202 60632          

07/03/2022 E2022000150 MATERIEL REP KANGOO SCE BAT ET SCE 
VOIRIE 

DIES ELEC 8220 60632          

07/03/2022 E2022000151 MATERIEL POUR STOCK SCE GESTION 
ENTRETIEN MAT 

DIES ELEC 0201 60632            

07/03/2022 E2022000152 MATERIEL REP CAMION SCE VOIRIE DIES ELEC 8220 60632            

07/03/2022 E2022000153 MATERIEL REP FOURGON MASTER SCE 
ESPACES VERTS 

DIES ELEC 823 60632            

07/03/2022 E2022000154 MATERIEL POUR SCE VOIRIE ET GESTION 
ENTRETIEN DU MATERIEL 

UNISVERT 0201 60632          

07/03/2022 E2022000155 MATERIEL REP DECOMPACTEUR STADE QUINCAILL 412 60632          

07/03/2022 E2022000159 MATERIEL SCE GESTION ENTRETIEN MAT BEAUBELIQU 0201 60632          

07/03/2022 E2022000160 MATERIEL STOCK SCE GESTION ENTRETIEN 
MAT 

MOULINJEUN 0201 60632          

07/03/2022 E2022000170 MATERIEL REP KANGOO SCE GESTION 
TECH PATRIMOINE ET CAISSE OUTILS 
ATEL MEC 

DIES ELEC 0201 60632            

07/03/2022 E2022000171 MATERIEL REP FOURGONNETTE CONNECT 
SCE GESTION TECHNIQUE PATRIMOINE 

DIES ELEC 0202 60632            

07/03/2022 E2022000172 MATERIEL REP TAILLE HAIE SCE ESPACES 
VERTS 

MOULINJEUN 823 60632          

07/03/2022 E2022000176 MATERIEL POUR SCE GESTION ENTRETIEN 
MAT  

LEITZ 0201 60632          

08/03/2022 E2022000188 MATERIEL POUR REPARATION NACELLE 
SCE GESTION TECHN PATRIMOINE 

BERNIS TRU 0202 60632          

08/03/2022 E2022000189 MATERIEL POUR REPARATION NACELLE 
SCE GESTION TECHN PATRIMOINE 

DIES ELEC 0202 60632            

08/03/2022 E2022000190 MATERIEL POUR REP TRACTEUR MF SCE 
VOIRIE 

BL PRO 8220 60632            

17/03/2022 E2022000196 MATERIEL POUR REP CHARIOT CUISINE LASER SERV 251 60632          

17/03/2022 E2022000197 MATERIEL POUR STOCK SCE GEST 
ENTRETIEN DU MAT. 

PENE AUTO 0201 60632          

17/03/2022 E2022000198 MATERIEL POUR STOCK SCE GEST 
ENTRETIEN DU MAT. 

BEAUBELIQU 0201 60632          

17/03/2022 E2022000199 MATERIEL POUR STOCK SCE GEST 
ENTRETIEN DU MAT. 

PHEM 0201 60632          
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17/03/2022 E2022000200 MATERIEL POUR STOCK SCE GEST 
ENTRETIEN DU MAT. 

WELDOM AIX 0201 60632            

17/03/2022 E2022000205 MATERIEL POUR STOCK SCE GESTION 
ENTRETIEN DU MAT. 

BEAUBELIQU 0201 60632          

17/03/2022 E2022000206 MATERIEL POUR REP BALAYEUSE SWINGO 
SCE VOIRIE 

DIES ELEC 8220 60632            

17/03/2022 E2022000207 MATERIEL REP PORTILLON GYMNASE QUINCAILL 411 60632            

17/03/2022 E2022000208 MATERIEL POUR STOCK SCE GESTION 
ENTRETIEN DU MAT. 

WELDOM AIX 0201 60632            

17/03/2022 E2022000213 MATERIEL REP BALAYEUSE SWINGO SCE 
VOIRIE 

DAUTRIAT 8220 60632         1  

28/03/2022 E2022000229 MATERIEL REP TRACTEUR REFORM SCE 
ESPACES VERTS 

BL PRO 823 60632          

28/03/2022 E2022000232 MATERIEL POUR REP BALAYEUSE SWINGO SOCIETE OU 8220 60632          

28/03/2022 E2022000234 MATERIEL POUR STOCK SCE GESTION 
ENTRETIEN MAT. 

BEAUBELIQU 0201 60632          

28/03/2022 E2022000235 FRE CARTES DE LAVAGE POUR VEHICULES 
CNAUX 

DESSYMOULI 0201 60632            

28/03/2022 E2022000236 MATERIEL POUR REP TRACTEUR REFORM 
SCE ESPACES VERTS 

DIES ELEC 823 60632          

28/03/2022 E2022000250 PIECES POUR REPARATION NACELLE 
COMILEV SCE GESTION TECH PATRIMOINE 

NACELLE 0202 60632       

29/03/2022 E2022000257 MATERIEL POUR STOCK SCE GESTION 
ENTRETIEN MAT. 

DIES ELEC 0201 60632            

29/03/2022 E2022000258 MATERIEL REP KANGOO RESTAU ET C3 
MAIRIE 

DIES ELEC 251 60632            

29/03/2022 E2022000258 MATERIEL REP KANGOO RESTAU ET C3 
MAIRIE 

DIES ELEC 0200 60632             

29/03/2022 E2022000259 MATERIEL POUR FOURGON MASTER SCE 
GESTION ENTRETIEN DU MAT 

L'ATELIER  0201 60632            

28/03/2022 E2022000249 TRAVAUX REPARATION NACELLE COMILEV 
SCE GESTION TECH PATRIMOINE 

POUTOU MAN 0202 61551       

29/03/2022 E2022000260 REPARATION CAMION M180 SCE VOIRIE PUIVIF RAY 8220 61551       

      
 

  

CTM VOI CTM Secteur Voirie           

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

08/03/2022 E2022000178 PRODUITS D ENTRETIEN SCE VOIRIE 
SANISETTES 

SODICO 8220 60631            

    

 

  

CULT BIB CULTURE Point Bibliothèque         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

28/03/2022 E2022000237 FRE DE LIVRES POUR BIBLIOTHEQUE 
SIMONE VEIL 

PAGE ET 321 6065          

   

 

 

  CULT 
MUSAR 

CULTURE Ecole de musique ArtsP         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

28/03/2022 E2022000244 FRE DE PARTITIONS POUR ECOLE DE 
MUSIQUE 

MEDIA NOTE 311 6182            

17/03/2022 E2022000209 HONORAIRES AGENT SSIAP AUDITIONS 
ECOLE DE MUSIQUE 

RGI SECURI 311 6226            

28/03/2022 E2022000242 HONORAIRES AGENT SSIAP POUR 
AUDITIONS E. DE MUSIQUE DU 14/04/22 

RGI SECURI 311 6226            
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CULT PRO CULTURE Programmat culturelle       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/03/2022 E2022000218 FRAIS HEBERGEMENTS ARTISTES SCE 
CULTURE 

RELAIS 33 6232          

29/03/2022 E2022000256 FRAIS HEBERGEMENT ARTISTES SCE 
CULTURE 

RELAIS 33 6232          

17/03/2022 E2022000201 FRAIS SACD SPECTACLE COMME S IL EN 
PLEUVAIT 25/03/22 

SACD 33 637          

  

 

 

 

 

   EQCULTBIBL EQUIP CULTURELS BIBLIOTHEQUE         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

23/03/2022 E2022000223 ACQ LIVRES AUGMENTATION FONDS 
BICLIOTHEQUE SIMONE VEIL 

LE TEMPS 321 2188          

      EQSPLOICA
M 

EQUIP SPORTIF LOISIR CAMPING       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

04/03/2022 E2022000138 SUPPRESSION WC TURCS CAMPING BOUGNOTEAU 950 21318          

04/03/2022 E2022000141 IMPRIMANTE CAMPING LDLC PRO 95 2183          

      EQSPLOICAN EQUIP SPORTIF LOISIRS BASE NAUTIQUE       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

09/03/2022 E2022000261 CONTRÔLE TECHNIQUE BASE NAUTIQUE APAVE 414 2313       

09/03/2022 E2022000262 MISSION SPS BASE NAUTIQUE QUALICONSULT 414 2313       

      EQSPLOIPIS EQUIP SPORTIF LOISIR PISCINE      4  

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

18/03/2022 E2022000219 EXTRACTEURS HAUTE PERFORMANCE 
ACCUEIL ET VESTIAIRES PISCINE 

SOPCZ 413 2158       

      EQTECHCTM EQUIP TECHNIQUES CENTRE TECHNIQUE     

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

18/03/2022 E2022000221 LICENCE MICROSOFT POSTE RESPONSABLE 
SERV TECHN 

MEMOLIM 020 2051          

18/03/2022 E2022000222 ACQ POSTE A SOUDER GARAGE OUEST SOUD 020 2158       

24/03/2022 E2022000227 ACQ FOURGON MASTER POUR ATELIER 
MECANIQUE 

FAURIE 020 2182     

04/03/2022 E2022000142 ACQ PC FIXE ET ACCESSOIRES POUR 
RESPONSABLE SERV TECHN 

LDLC PRO 020 2183       

 
EQURBDIV EQUIP TECHNIQUES RESEAUX DIVERS       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

04/03/2022 E2022000143 CREATION RESERVE INCENDIE SILICATE - 
BRCHT EAU POTABLE 

SAUR 811 2315       

      EQURBSIG EQUIP URBAINS SIGNALISATION         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

04/03/2022 E2022000139 SIGNALISATION 2022 - PANNEAUX POUR 
ILOTS DIRECTIONNELS 

SIGNAUX GI 821 2152          
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EQURBVOIR EQUIP URBAINS VOIRIE       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

03/03/2022 E2022000135 CHEMINEMENT PIETONS RUE MOULIN 
FERT - ELAGAGE AVANT TX  

DES RACINE 822 2031       

24/03/2022 E2022000226 CHEMINEMNTS PIETONS MOULIN DE FERT 
- ROGNAGE SOUCHES SUITE ABATTAGE 

DES RACINE 822 2315          

      

ESPU ESV ESPACES PUBLICS Espaces verts       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

08/03/2022 E2022000183 LOCATION ROGNEUSE DE SOUCHES SCE 
ESPACES VERTS 

LOXAM 823 6135          

07/03/2022 E2022000156 FRE SACS POUR TRAITEMENT CHENILLES 
PROCESSIONNAIRES 

VERTYS 823 61521          

07/03/2022 E2022000157 FRE PAILLIS, ENGRAIS, GAZON ET 
TERREAU POUR SCE ESPACES VERTS 

VERTYS 823 61521       

07/03/2022 E2022000166 OPERATION DE BROYAGE POUR BRF DES RACINE 823 61521       

17/03/2022 E2022000194 FRE SEMENCE POUR SCE ESPACES VERTS BIO 3G 823 61521       

      

GESTCAMP GESTIONNAIRE Camping         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/03/2022 E2022000204 MATERIEL POUR CAMPING SUPER U 950 60632          

      

GESTPIS GESTIONNAIRE Piscine         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

17/03/2022 E2022000202 PRODUITS D ENTRETIEN PISCINE PROMANET 413 60631          

17/03/2022 E2022000210 PRODUITS D ENTRETIEN PISCINE PURODOR 413 60631          

      

GESTPRIMAI GESTIONNAIRE Ecole primaire       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

08/03/2022 E2022000180 PRODUIT D ENTRETIEN POUR 
GESTIONNAIRE DES ECOLES 

SODICO 212 60631       

17/03/2022 E2022000212 PRODUITS D ENTRETIEN POUR 
GESTIONNAIRE DES ECOLES 

TOLLENS 212 60631          

08/03/2022 E2022000179 MATERIEL D ENTRETIEN POUR 
GESTIONNAIRE DES ECOLES 

SODICO 212 60632            

17/03/2022 E2022000211 PRODUITS D ENTRETIEN POUR 
GESTIONNAIRE DES ECOLES 

PURODOR 212 60632          

      SCOL ELE SCOLAIRE Ecole élémentaire         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

07/03/2022 E2022000163 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ECOLE 
ELEMENTAIRE 

PGDIS 212 60628          

07/03/2022 E2022000162 FOURNITURES SCOLAIRES ECOLE 
ELEMENTAIRE 

PGDIS 212 6067            

17/03/2022 E2022000193 FOURNITURES SCOLAIRES ECOLE 
ELEMENTAIRE 

PGDIS 212 6067          

28/03/2022 E2022000238 TRANSPORT ENFANTS E.ELEMENTAIRE AU 
CCSM JEAN GAGNANT LE 20/05/22 

RRTHV 212 6247          

29/03/2022 E2022000253 TRANSPORT ENFANTS ECOLE ELEMENTAIRE 
AU CENTRE NATURE LA LOUTRE 17/05/22 

RRTHV 212 6247            

29/03/2022 E2022000254 TRANSPORT ENFANTS ECOLE ELEMENTAIRE 
AU CENTRE NATURE LA LOUTRE 19/05/22 

RRTHV 212 6247            

29/03/2022 E2022000255 TRANSPORT ENFANTS ECOLE ELEMENTAIRE 
AU CENTRE NATURE LA LOUTRE 20/05/22 

RRTHV 212 6247            
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SPOLOI CAM SPORT ET LOISIRS Camping         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

29/03/2022 E2022000252 REPARATION CHAUFFE EAU MOBIL HOME 
CAMPING 

SOPCZ 950 61558          

      

SPOLOI STA SPORT ET LOISIRS Stade     

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

07/03/2022 E2022000168 FRE DE PEINTURE DE TRAçAGE POUR LE 
STADE 

PHM 412 61521       

07/03/2022 E2022000173 PRODUITS POUR FERTILISATION TERRAIN 
RUGBY 

BIO 3G 412 61521       

07/03/2022 E2022000174 FRE GAZON ET FERTILISATION STADE VERTYS 412 61521     

      VOIR VOI VOIRIE Voirie communale      1 4  

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

28/03/2022 E2022000231 FRE DE SACS POUBELLES DE VILLE SCE 
VOIRIE 

HV2D SARL 8220 60632       

08/03/2022 E2022000187 FRES DE VOIRIE POUR TX REPARATION 
AQUEDUC AU PRE RAYNAUD 

BCCL 8220 60633          

 
 

BUDGET RESTAURANT SCOLAIRE 
 
GESTIONNA
I 

Restaurant Scolaire Gestionnaire         

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

08/03/2022 E2022000029 PRODUITS  ENTRETIEN 
GESTIONNAIRE 

SODICO 251 60631          

      REST GGE Restaurant scolaire Gestion Gé       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

07/03/2022 E2022000028 REPARATION CELLULE DE 
REFROIDISSEMENT 

AXIMA 251 61558       

      RESTINV Restaurant scolaire Investissement       

  Date Numéro Libellé écriture Tiers Imputation Montant TTC 

18/03/2022 E2022000030 ACQ OUVRE BOITE ELECTRIQUE 
CUISINE 

TOUT POUR 251 2158       

 

Monsieur René ARNAUD « Nous allons pren
, y compris sur ceux qui vous sont fournis 

 » 

icle L. 2123-24-1-1 du CGCT applicable aux communes, et de 
la loi n°2019-

 

«  indemnités de toute nature, 
libellées en euros, dont bénéficient les élus siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de 
toutes fonctions exercées en leur sein et au sein de tout syndicat au sens des livres VII et VIII de la cinquième 
partie 

 » 
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ission dans le cadre 
du contrôle de légalité. 

Monsieur René ARNAUD « 
 » 

NOM MANDAT REMBOURSEMENT 
FRAIS (net) 

TOTAL ANNUEL 
(brut) 

René ARNAUD Mandat municipal  
Mandat intercommunal  
Mandat SIEPAL 
 

 22  
7  
3  

 
Claude MONTIBUS 
 

Mandat municipal   
 

8  

Aurélie CLAVEAU 
 

Mandat municipal   6  

Jean DU BOUCHERON Mandat municipal  
 

 8  

Marie-Claire SELLAS Mandat municipal  
 

 6  

Patrice POT Mandat municipal 
 

 8  

Florence LE BEC Mandat municipal  
 

 6  

 
 
Yves JASMAIN 

Mandat municipal  
Mandat SIEPAL: / 
Mandat SABV : / 
Mandat VbG : / 
 

 
 

 

 
 

Monique LE GOFF Mandat municipal  
Mandat SYDED : / 
 

 8  

Serge MEYER Mandat municipal  
Mandat intercommunal  
 

  
7  

Amanda SABOURDY Mandat municipal  
 

 2  

Xavier ABBADIE Mandat municipal  
Mandat SEHV : / 
Mandat VbG : / 

 
Mandat SEHV : 66,01  

5  
     

 
Catherine FEVRIER Mandat municipal  

 
 2  

Guy MARISSAL Mandat municipal  
 

 5  

Christiane GADAUD Mandat municipal   
 

 2  

François VENEL 
 

Mandat municipal   2 800,32  

Christelle THORÉ 
 

Mandat municipal   / 
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Monsieur René ARNAUD «  Madame Christelle THORÉ a 
indemnité en 2021 puisque suite à la démission de Monsieur Yves JASMAIN nous avons réorganisé et Madame 
Christelle THORÉ a eu une délégation   » 
 
  
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Ce que je vous propose nière dont cela 

 , qui vont vraiment 
concerner le budget,  la délibération n°1 à la n°9. N d acter la fixation des taux 

Je voudrais . Il y a un certain nombre 

 
sont également en pièce jointe. Vous 

aurez également copie de  requalification urbaine mise à jour. Concernant la délibération 

de ce qui a été confirmé en commission 
 »  

notification aux services fiscaux des décisions des Collectivités Locales relatives aux taux des impositions 
directes perçues à leur profit, doit être faite avant le 15 avril de chaque année. 

prin
foncière sur les propriétés bâties 2020 du Département (18,96%) a été transféré à la Commune. 
Par conséquent, la Commune perçoit les recettes fisca
les résidences secondaires. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la valeur des taux d'imposition des deux taxes 
directes locales pour l'année 2022. 
 
Le Conseil Municipal adopte pour 2022, les taux pour les 2 taxes locales, suivants :  

 41,73 % pour la Taxe foncière-bâti 
 95,96 % pour la Taxe foncière-non bâti   

 
Monsieur René ARNAUD « , donc stabilité des taux depuis le début du mandat précédent et même un 
petit peu avant. Je parle du mandat précédent parce que avoir des 
diminutions de dotations et où cela a été assez difficile de maintenir les taux. Nous proposons pour 2022, et 
nous espérons le plus longtemps possible, de maintenir les taux  » 
 
Vote : 28 pour. 
 
 
 Comptes de gestion 2021 
Monsieur Jean DU BOUCHERON rappelle que l

 cumuler les 
opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du Comptable public de la 
Commune. 
Les résultats de ce compte de gestion (comptabilité principale, comptabilité annexe du Restaurant Scolaire et 
comptabilité annexe du Cimetière) sont conformes aux résultats du Compte Administratif (comptabilité 

qui est soumis au cours de cette même séance. 
Du point de vue des opérations strictement budgétaires, le compte de gestion comprend le résultat des 
exercices précédents ainsi que tous les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés 

 
 
Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion budget principal, budget annexe du Restaurant Scolaire 
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Les comptes de gestion (version intégrale) peuvent être consultés à la Mairie. 
 
Monsieur René ARNAUD « st plutôt rassurant que les comptes de gestion soient conformes aux comptes 

 » 
 
Vote : 28 pour. 
 
Monsieur René ARNAUD «  Je vais maintenant laisser la Présidence du Conseil Municipal à Monsieur Claude 
MONTIBUS et je vais vous abandonner quelques instants. Vous passez les différents comptes administratifs et 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  »  
Monsieur René ARNAUD «   

 » 
Madame Dominique DELAGE «  » 
Monsieur Claude MONTIBUS « 

 »  
 
 Compte Administratif 2021 
Monsieur Jean DU BOUCHERON rappelle que l'arrêté des comptes de la Collectivité Territoriale (Article L.1612  
12 du Code Général des Collectivités Territoriales) est constitué par le vote de l'organe délibérant sur le 
Compte Administratif présenté par le Maire.  
Le vote de l'organe délibérant arrêtant les comptes doit intervenir "au plus tard le 30 juin" de l'année suivant 
l'exercice. 
 

sont identiques à celles du budget. 
Il compare pour chaque chapitre les prévisions ou autorisations, et le total des émissions de titres de recettes 
et de mandats de dépenses. Il permet de faire apparaitre pour chaque section les restes à réaliser en recettes 
et en dépenses. 
Ces restes à réaliser représentent des recettes qu
engagées non mandatées. 

 
Une balance générale permet de dégager les résultats globaux réels de clôture, de chacune des deux sections 
puis des deux sections confondues. 

ceux qui accompagnent le budget.   
      
La Présidence du Conseil Municipal lo
est confiée à un président ad hoc désigné par le Conseil : le Maire peut assister à la discussion, mais il doit se 
retirer au moment du vote (Article L.1612-12-6).     
 
Commune 
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif du budget de la Commune qui retrace toutes les 

 : 
 

 section de fonctionnement 
 

-  
-  

dépenses  
recettes 

 : 
: 

6 218  
7 215  

 
excédent de clôture : 

 : 
    + 996 
+ 1 172  

 
  
 

-  
-  

dépenses  
recettes 

 : 
: 

3 133  
2 506  
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déficit de clôture : 
mulé : 

     - 626 
+ 153  

 
 
Monsieur Claude MONTIBUS « -moi Monsieur DU BOUCHERON, nous allons peut-être procéder à un 
vote par budget, parce que si des fois à la limite il y avait une remarque, cela per  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  » 
 

Vote : 26 pour. 
 
 
Restaurant scolaire 
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif du budget annexe Restaurant Scolaire qui retrace toutes 
les dépenses et recettes réalisées au co  : 

 
 section de fonctionnement 
 

-  
-  

dépenses  
recettes 

 : 
: 

526  
556  

 
excédent de clôture : 

 : 
+ 30  

      + 48  

 
  
 

-  
-  

dépenses  
recettes 

 : 
: 

25  
16  

 
déficit de clôture : 

 : 
- 8  

      + 26  

 
 

Vote : 26 pour. 
 
 
Cimetière 
Le Conseil Municipal approuve le compte administratif du budget annexe Cimetière qui retrace toutes les 

 : 
 
 section de fonctionnement 
 

-  
-  

dépenses  
recettes 

 : 
: 

7  
6  

 
déficit de clôture : 

 : 
- 1  
+ 1  

 
 
 

  
 

-  
-  

dépenses  
recettes 

 : 
: 

 
 

 
excédent de clôture : 

s  : 
 

+ 6  

 
Vote : 26 pour. 
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Monsieur Jean DU BOUCHERON « 

 » 
 
 e 2021  
Monsieur Jean DU BOUCHERON « 

 » 
 
Monsieur Jean DU BOUCHERON rappelle que le Résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé 
au titre de l'exercice clos (Article L.2311-5, du Code Général des Collectivités Territoriales), cumulé avec le 
résultat de l'exercice antérieur reporté, est affecté en totalité, dès la plus proche décision budgétaire suivant 
le vote du Compte Administratif, et en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. 
La délibération prise par l'Assemblée délibérante est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de 
ce résultat. 
 
Budget Commune 

 
 

 
 
 

Affectation des résultats  Budget Commune 

 
POUR MEMOIRE 
Excédent de fonctionnement antérieur reporté 
(report à nouveau créditeur) 

 
 

 
 

+ 176  
 

 
ercice 

 
-  

 
  
RESTES A REALISER AU 31/12/2021 

 
 

 
1  
2  

SOLDE 
 

 

SSEMENT AU 31/12/2021 
 

Rappel du solde des restes à réaliser 
Besoin de financement total 

 

 
+ 636  

/ 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 
 

Résultat antérieur 
 

176  
Total à affecter 

 
+ 1  

 
 

AFFECTATION 
 

1)  
(crédit du compte 1068 sur B.P. 2022) / 
 

2) Affectation complémentaire en «Réserves » 
(crédit du compte 1068 sur B.P. 2022) 

 
1 000  
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3) Reste sur excédent de Fonctionnement à reporter au B.P. 2022 
ligne 002 (report à nouveau créditeur) 172  

TOTAL 1  
 

4)  à reporter au B.P. 2022 
ligne 001 

 
 

 
 
Monsieur René ARNAUD «  Est-ce que cela amène des commentaires de votre part  » 
 
Vote : 28 pour. 
 
Restaurant scolaire 

ercice 2021,  
 

 
 

Affectation des résultats  Budget Restaurant Scolaire 

POUR MEMOIRE 
Excédent de fonctionnement antérieur reporté 
(report à nouveau créditeur) 

 reporté 
 

 
 

+ 18 462,97  
 

 
 
 

 

-  
 

RESTES A REALISER AU 31/12/2021 
 

  
 

 
21  

 

- 21  
 

 
 

Rappel du solde des restes à réaliser 
TOTAL 

 
-  

 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 
 

Résultat antérieur 
 
 

Total à affecter 
 

 

 
 

AFFECTATION 
 

1) Couverture du besoin de financement de la Sect  
(crédit du compte 1068 sur B.P. 2022)  
 

2) Affectation complémentaire en «Réserves » 
(crédit du compte 1068 sur B.P. 2022) 

 
 

3) Reste sur excédent de Fonctionnement à reporter au B.P. 2022 
ligne 002 (report à nouveau créditeur) +  

TOTAL  
 

4)  
ligne 001 
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Monsieur René ARNAUD «  Est-ce que vous avez des remarques à formuler  » 
 
Vote : 28 pour. 
 
 
 Requalification urbaine du secteur Mairie / René Gillet  Autorisation de Programme / Crédits de 
Paiement 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Nous avons un document en annexe. Je propose peut-être juste de lire les 
sommes qui sont affectées sur 2022. Vous voyez que sur ce total de 4 750 000 euros nous avons en restes à 
réaliser 19 759,25 euros et en opération sur 2022, 88 321,49 euros soit un total sur cette année 2022 de 
108 080, 74 euros. Nous voyons donc très clairement que nous sommes sur la partie finissante de cette 

 » 
 
Monsieur Jean DU BOUCHERON rappelle que l

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

 

 

 année la totalité des 
 

Les crédits de paiement 
la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Il 

dans le budget de la Collectivité. 
 

vote en séance du Conseil 
Municipal, lors du vote du budget. 

 

èce jointe. 
 
Monsieur René ARNAUD «  Est-  » 
 
Vote : 24 pour et 4 abstentions (Madame Martine POTTIER, Monsieur Alain FONDANECHE, Monsieur Cyrille 
PARRE et Madame Céline BENOS). 
Monsieur René ARNAUD «   » 
 
 
 Budget Restaurant Scolaire  
courant 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  nous constatons une 
augmentation du volume des recettes non recouvrées. C

 » 
 
Monsieur Jean DU BOUCHERON expose que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de 
fiabilité des résultats de fonctionnement des Collectivités, la constitution de provisions pour les créances 
douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la règlementation, visant la prise en charge au budget 

être mené à son terme par le comptable en charge du recouvrement et qui se traduira, au final, par une 
dmission en non-valeur. 

 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  -valeur 

 » 
Monsieur René ARNAUD «   » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «   » 
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Aussi, en accord avec le comptable, il est proposé au Conseil Municipal de constituer une telle provision au 
regard des montants proposés par le passé en admission en non-valeur et à ce jour susceptibles d
comptable public, pour un montant de 7  
 
Le Conseil Municipal décide de constituer une provision pour risques et charges de fonctionnement courant qui 
sera inscrite au budget 2022 du Restaurant Scolaire pour un montant de 7 200,00  
 
Monsieur René ARNAUD «  Il y a toujours des familles de mauvaise foi mais malheureusement il y a aussi des 
familles qui ont des difficultés. Donc si vous en connaissez, incitez-

-
 » 

 
Vote : 28 
 
Monsieur René ARNAUD «  Nous avons la même chose p  » 
 
 Budget Cimetière   
Monsieur Jean DU BOUCHERON expose que dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de 
fiabilité des résultats de fonctionnement des Collectivités, la constitution de provisions pour les créances 
douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la règlementation, visant la prise en charge au budget 
des créances irrécouvrables correspondant aux titres émis 
être mené à son terme par le comptable en charge du recouvrement et qui se traduira, au final, par une 

-valeur. 
Aussi, en accord avec le comptable, il est proposé au Conseil Municipal de constituer une telle provision au 
regard des montants proposés par le passé en admission en non-

 
 
Le Conseil Municipal décide de constituer une provision pour risques et charges de fonctionnement courant qui 

 
 
Vote : 28 pour. 
 
 
 Budgets primitifs 2022 
Monsieur René ARNAUD « Monsieur DU BOUCHERON vous allez travailler avec le document projeté qui était 

 » 
 
Rapport de présentation 
Page 2 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Absolument. Vous avez tous ce document en annexe, donc vous pouvez 
suivre si besoin sur votre tablette, qui est le rapport détaillé qui couvre un certa

Budgétaires. Cela commence par quelques éléments de contexte avec, je ne vais pas lire tout le document bien 
évidemment, quelques axes très impactants, 

 
rants  »  

 
Page 3 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Ensuite nous développons dans ce rapport 
plus détaillés. Vous avez ici un peu de vision, , concernant les sections 

, pour voir les évolutions. Le commentaire que je 

 fait exprès » mais finalement il y a un certain lien 

me taux, mais de fait, les dépenses de fonctionnement augmentent de 3,4% et 
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cela 
Concernant la section de fonctionnement vous avez un certain nombre 
composent les recettes et les dépenses. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières ? Nous pouvons 
citer la composition, le tableau du bas peut-être qui vous donne la décomposition du 6 872 es 
de fonctionnement qui est ici notamment mis au regard du 3 455  613 
« Autres recettes fiscales » et des « Dotations et participations »  
ne font pas le 6 872 
de gestion qui sont à 862  ... »  
 
Page 4 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « 
maintenant nous est compensée. Les taxes qui sont pilotables sont le foncier bâti et le foncier non bâti. Nous 

 
-

un taux fixe, que multiplie une base, qui elle augmente de 3,4 %, égal une contribution demandée qui elle 
 »  

Monsieur René ARNAUD « -   » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « 
concerner des gens 
constructions, explication qui vous est donnée sur les 
mécanismes, un peu compliqués, de compensation. Je pense que nous en avions déjà un peu parlé les autres 

compensatio

 une opération neutre sur cet exercice concernant la taxe 
, il y a un élément de la prospective  convient de regarder soigneusement 

mécanismes de compensation  » 
Monsieur René ARNAUD « 

 » 
 
Page 5 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Exactemen

 et qui 
représente une part importante de nos recettes. Vous avez le détail des dotations qui vous est donné en bas de 
page. Vous voyez que le total de 790 
solidarité rurale et la Dotation nationale de péréquation qui est estimée à 95 -aussi il y a plutôt de la 
stabilité après des années de fortes baisses au cours du mandat précédent, je parle du mandat municipal. 
Compensation fiscale à 82 
participations à 68 -aussi des lignes de détail  »  
 
Page 6 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « La baisse de la ligne recettes de gestion est un des faits marquants des 
exercices. Vous savez que ces recettes de gestion sont notamment impactées par toutes les mesures qui ont eu 

 des services du fait du Covid et les hypothèses qui sont prises pour la construction 

autre élément qui vous est mentionné concernant les 
 » 

Monsieur René ARNAUD « 
les locaux de l

e au 1er septembre mais il y a une période de déménagement pour le mobilier 
et les archives. Vraisemblablement, vers le 15 octobre, la Châtaigneraie devrait intégrer les locaux pour un 
loyer annuel de 11 000 euros TTC. A partir de la semaine prochaine, la Mission Locale Rurale va s
temporairement, dans une partie du bâtiment des Anciennes 

 Un Jeune une solution » elle a vu son potentiel de dotation pour les formations augmenter. Nous 
allons donc louer la partie du bâtiment située au sous-sol, côté rue Papon, pour un montant de 600 euros 

. 
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Demain Monsieur MEYER et Monsieur MONTIBUS font visiter le bâtiment des Ecuries. Donc par rapport à une 

«  » s pour 
louer ce bâtim  »  
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  éléments qui composent les 
dépenses de fonctionnement. Nous pouvons citer les montants globaux. En mouvement -à-
dire en opérations réelles et en mouvements  380  910 
avez ici la décomposition avec les dépenses de personnel à hauteur de 3 393 
2 324   exceptionnelle à 1 
Vous avez ensuite quelques commentaires sur ces lignes. Vous avez des éléments qui vous sont donnés pour la 
construction de la hausse de 3,52 
nous avons vu t  » 
Monsieur René ARNAUD « 

se 

point de vue financier. Après là 
 » 

 
Page 7 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Concernant les dépenses de gestion, vous avez là aussi des commentaires 

 que vous retrouv
 revenir. Nous en souffrons tous.  » 

Monsieur René ARNAUD « -  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Oui, augmentation de la ligne FPIC qui affiche un montant de 95 

 » 
Monsieur René ARNAUD « 

25 000 euros qui a été pris en compte. Il y a encore des négociations sur la répartition des 70 000 euros qui 
étaient à la charge de la Communauté de Communes du Val de Vienne 

é le fait que cette répartition était à reprendre en 

remis sur le tapis, sauf si la Communauté de Communes du Val de Vienne, entre-temps, ne souhaitait plus 
cette reprise par l  puisque quand on a pris des bonnes habitudes on les 

 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  unt assez stable, et 1 000 euros de dépenses 

6 872  813 t 
expliquées entre parenthèses, 1 058  
5 910  
ratio est un des indicateurs essentiels de la 

-dessus de 8%, donc vous voyez que nous sommes vraiment à un niveau tout à fait sûr et 
ement ... » 

Monsieur René ARNAUD « 
moment  » 
 
Page 8-9 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Vous avez ici le montant des dép  340 

ntre le 
changement climatique qui regroupent 398 
794  150 
politique sportive volontariste à laquelle nous relions 582 
pérenne en faveur de la jeunesse là nous avons 357  » 
 Monsieur René ARNAUD « -être revenir sur les différents points. Je vous laisse finir et 
nous reprendrons peut-être un peu plus en détail, cela nous permettra de glisser plus vite sur les fiches 

 » 
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Monsieur Jean DU BOUCHERON «  
« gros entretien » régulier du 
2022. Là 
signalisation routière, alarme église, mises aux normes diverses, le tout pour 513 
enveloppe de 543 

 »  
Monsieur René ARNAUD « transition écologique, nous avons un certain nombre de projets qui 
visent à réduire les consommations du patrimoine communal. Il y a donc éclairage intérieur de la bulle de 
tennis, un nt, le remplacement de 

le remplacement des 
fenêtres de la salle Yves Montand. Nous avions une discussion Monsieur LIEBSCHUTZ, la dernière fois, sur les 
grands axes de ce programme. J -à-dire que nous avons un certain nombre 

chacune pas très conséquentes mais qui concourent à une politique globale. Il y a aussi 

travaux sont programmés au village de Fargeas, avec un début des travaux au mois de mai. Sur le schéma 

. L
qui conditionne, à un moment donné, des subventionnements . Nous avons donc un peu 

. Ce schéma directeur va 

 au sein du tiers-
bailleurs sociaux du territoire, et pas que les bailleurs sociaux puisque nous allons parler de cession tout à 

-être un ou deux panneaux. La restructuration de la rue des Fossés va 
être un gros proje . 

- point, cheminement piéton rue du Moulin de Fert, nous en avons parlé tout 
 du petit patrimoine, cela a été évoqué, plus 

r de 
nouveaux aménagements. Politique sportive, il y a un gros budget sur le lancement de la restructuration de la 
base nautique. Ce sont des travaux qui débuteront au 1er 

quelques détails près. Ce travail a été mené en lien avec le club de canoë. En rénovation des équipements 

ué tout 
-Jeunesse est une 

-park cela serait plutôt pour les ados. Nous sommes 
 rive droite et 

puis tous les travaux sur les deux écoles élémentaire et maternelle ainsi qu
souhaitais préciser pour donner les grandes lignes et pour répondre à des interrogations, les discussions que 

mé

vre etc. Nous aurions du mal à faire plus, même si nous le voulions, en 
termes humain. En termes financier nous pouvons toujours trouver des moyens de faire plus, au moins sur le 

r. Nous avons souhaité que 

cela, nous sommes à un peu plus de 60 %  » 
Madame Martine POTTIER « démolition de trois bâtis anciens 
que vous avez évoqué. Est-  » 
Monsieur René ARNAUD « 
questions. Donc ces trois démolitions concernent une maison qui est située à côté du camping et du parking 

Territoires étude, sur le mandat précédent, de gestion du patrimoine immobilier. Le 
rapport de la DDT était éloquent. Cette maison pourrait être effectivement réhabilitée, je ne sais pas ce que 
nous pourrions en faire, mais la DDT nous avait conseillé de plutôt démolir pour imaginer autre chose sur ce 
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 -Vienne. Quand on 

est juste en-dessous et qui est couvert en éverite. A
France qui ne sera pas opposée à sa démolition. Dans ce secteur elle est très vigilante mais vu la structure du 

 de regroupement, je suis 
prudent sur les points de regroupements puisque la Communauté de Communes du Val de Vienne est en train 

, soit un emplacement de parking. 
La dernière, ce sont les deux garages qui sont à côté du Marigny. Cette année nous prévoyons la démolition, 

, 
requalification urbaine, pour créer un petit espace à côté du Marigny où les gens puissent se regrouper plutôt 

cette année nous procèderons à la démolition de ces trois édifices, avec réflexion nt à côté du 
Marigny. Sur la rue Outre-Vienne il y aura effectivement une réflexion quand ce bâtiment sera démoli avec un 
travail sur la vitesse dans cette rue qui sera nécessaire aussi. Donc voilà une amorce, cela répond à votre 
question  » 
Monsieur Marc LIEBSCHUTZ « 

  » 
Monsieur René ARNAUD « Nous avons dû le visiter, oui  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Dans le cartouche bleu, i

530  
 018 

opérations réelles onfondus et en mouvements réels à 5 846 692,66  » 
 
Page 10 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Dans ces recettes nous avons 350 

ins projets 
propres à hauteur de 1 675 
les grands partenaires de la Commune. Il y a  
notamment la requalification urb -lieu et la construction de la halle marchande. Il 
y a  -
cette participation. E ation de requalification urbaine et 

-lieu à hauteur de 288 . L
nombre de projets à hauteur de 363 
trav
accompagne la Collectivité sur la réalisation du Schéma directeur de gestion des eaux pluviales à hauteur de 
25 
eaux pluviales résidence Pompadour à hauteur de 28  » 
Monsieur René ARNAUD « micmac 
au niveau des réseaux. Donc nous avons travaillé de concert avec la Communauté de Communes du Val de 
Vienne pour les eaux usées et . Nous avons réussi à faire une opération qui nécessitera, dans un 
deuxième temps, des travaux de voirie. Là-aussi, nous allons essayer de travailler sur un projet en 2022 pour 
proposer des travaux de voirie en 2023 sur ce secteur avec le réaménagement de la place centrale de la 
résidence Pompadour. 
et après nous mènerons ces réflexions. Il y a aussi une réflexion dans le cadre des Comités de quartier sur la 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  lé est à 1 326 
le tableau. Tout cela mis bout à bout, les recettes, les subventions, 

, comparés , amènent 
1 500  500 
deux prêts un de 1 000 
500   » 
Monsieur René ARNAUD « our préciser que sur les financements cela nécessite un gros travail pour le 

-à-dire que pour les quelques 3 000 et 
e, le rapport entre la hauteur de 

nous pouvons, sans parler du tiers-lieu
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-là. M
 » 

 
Page 11 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « ici les équilibres qui vous sont représentés sous forme graphique 

ien logique. Le pavé orange 

correspondent fina

estissement. Voilà y-a-t-il des questions  » 
 
Page 12 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Nous en arrivons là aux ratios légaux avec un rappel de la population 
légale qui sert au calcul de ce ratio puisque ces ratios sont par habitant. A chaque fois que vous est indiquée 
une moyenne nationale, qui date de 2020, elle concerne des Communes de taille comparable, même si nous 
sommes plutôt dans le bas de la fourchette de cette tranche de Communes de 5 à 10 000 habitants. En 
dépenses réelles de fonctionnement ce   
en 2021.  
habitant en 2021 donc une très légère baisse des recettes. Concernant le produit des impôts direct  » 
Monsieur René ARNAUD « Cela ne fait pas beaucoup par habitant mais avec 5  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Voilà exactement. Pour le produit des impôts directs, le ratio par habitant 
a encore plus de sens puisque les habitants sont quand même, , des 
contribuables donc 
en 2021  

nous pouvons le faire sans risque pour les finances de la Commune. Pour la Dotation globale de 
 . La 

dépens

uipement correspondent à des équipements dont les coûts de 

ns souvent faite et 
  » 

Monsieur René ARNAUD « Nous pouvons peut-être parler des budgets annexes avec ce document. Nous 
reviendrons après aux votes séparés sur le budget principal et les budgets annexes si cela vous convient. Après 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Alors sur les budgets annexes, donc budget restaurant scolaire, les 

 à 585 
 » 

 
Page 13 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Concernant les dépenses de fonctionnement il vous est précisé un certain 
nombre, là- s de coûts avec des contr

t 

plus de ce point de vue-là, mais là  »  
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Absolument, le conflit touche un des principaux producteurs mondiaux de 

 » 
Monsieur René ARNAUD « 
collective  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « et vient, 
des normes et contraintes, et ouvertures fermetures, nous espérons tous revenir à une vie normale de ce point 
de vue-
mis bout à bout fait que était évaluée à 190 



23 

 

 
 » 

Monsieur René ARNAUD « En espérant que les casses de 20
 » 

 
Pages 13-14 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « 
fonctionnement à 7   » 
Monsieur René ARNAUD « , cette année il reconstruction de 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  Vous avez pour information le budget annexe du CCAS, dont le vote a eu 
lieu, avec dépenses et recettes de fonctionnement à 247  

 rrivons au 
terme de la présentation de ce rapport budgétaire. Nous avons, je crois plus détaillé que les autres années 

 » 
 
Monsieur René ARNAUD « Est-ce que sur ce document il y a des interventions ou est-ce que nous passons 

 » 
 
Fiches Investissement   
Monsieur René ARNAUD «  Il y a toute la nomenclature, je parle pour les collègues élus, dans le public nous 
d
voirie par exemple, tout cela est codifié. Maintenant nous allons prendre les fiches. Donc acquisitions 
foncières bâtis nous allons passer vite car elles ont déjà été vues. Terrains nus cela a aussi été vu donc sauf si 
les élus qui ont déjà eu le document ont des questions, nous allons passer vite. C

 

y a des dépenses dont nous ne pouvons pas nous dispenser comme les forfaits de publicité pour les marchés 
publics. RAR pour les non-initiés ce sont les restes à réaliser. Ce sont des dépenses qui sont déjà engagées. 
Nous avons des contrats de licence, la dématérialisation de la chaine comptable, tout cela ce sont des 
obligations légales. Nous pouvons cit
système de gestion, Monsieur MONTIBUS en parlera mieux que moi, est obsolète. Donc nous pourrions faire 
une mise à jour qui nous couterait chère et qui ne serait pas pérenne dans le temps. Pour les initiés DRUPAL 

internet et le marché est en cours de constitution avec rédaction en interne. Après ce sont des éléments 
ation du bâtiment, des acquisitions. Vu que ce sont des montants minimes, je ne vais pas détailler 

mais si des élus le souhaitent nous pouvons là-aussi. Après vous avez des lignes extincteurs etc. Ce sont des 
achats obligatoires pour être en conformité en termes de sécurité. Le tiers-lieu diverses acquisitions avec un 

 visio-conférences dignes de ce 
nom. Après, vous avez toute la restructuration du tiers-lieu mais ce sont des restes à réaliser, donc les 
différents lots mais vous avez des montants non-négligeables avec à chaque fois les recettes dont nous avons 

cela a été évoqu  

des restes à réaliser avec des recettes aussi à venir. Mai

besoin en terme extérieur
pour le maintien en bon état des bâtiments municipaux. Il y a là un petit 

club de basket va pouvoir faire des réunions avec une température meilleure. Les 
Il y a une ligne rénovation du petit 

patrimoine par rapport à ce que nous évoquions la dernière fois. 
comme cela avait été dit, à du patrimoine qui sera sur du domaine public ou pas. Diagnostic énergétique de 

IER, qui est porté par le 
SEHV  » 
Madame Dominique DELAGE «  » 
Monsieur René ARNAUD «  finance 
appel à projet plus global. Donc voilà pour un di . Là aussi nous anticipons des 
diagnostics pour vous soumettre des investissements possibles ultérieurement. Après nous passons sur 
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différentes demandes formulées par les enseignants et puis le lave-linge et le sèche-linge qui nous ont claqué 

-à-dire que nous allons revoir le système de clés avec des clés électroniques puisque nous 
avions quelque chose qui fonctionnait bien, une seule clé pour rentrer partout, sauf que le jour où on nous a 

conformité, là aussi nous avons un certain nombre de bâtiments sur lesquels nous aurons des actions suite aux 
. Fontaines à eaux, ce sont des obligations légales maintenant 

 340 de 

souhaitons végétaliser le deuxième préau comme cela a été fait sur celui qui a été repris de façon à travailler 
sur la diminution de la chaleur urbaine puisque nous avons une toiture en béton et pour limiter aussi les 
écoulements en termes 

-sol. Nous sommes de suite sur 41 . 
Les extincteurs, nous passons sur le gymnase, pas grand-

un milieu chl

La halle sports et loisirs, nous sommes sur des restes à réaliser. Sur la halle sports et loisirs, nous pouvons 

 
compte maintenant. Après nous sommes sur le tennis donc courts extérieurs, nous refaisons les deux terrains 

terrains soient   » 
Monsieur MONTIBUS «   » 
Monsieur René ARNAUD «  

en suivant cette semaine, des travaux 
sanitaires des bords de Vienne. Ce sont 

camping, des parasols, réfection de mur, é -park, si nous pouvions rentrer dans 
  » 

Monsieur Cyrille PARRE « gardais par rapport aux écoles, est-ce que vous savez, alors 
je vous ferai passer le document, mais que la fédération française de rugby réaménage des cours 

 » 
Monsieur René ARNAUD «  Alors là nous étions sur le préau, sur le toit du préau mais après un jour ou 

 » 
Monsieur Cyrille PARRE « cette politique-  » 
Monsieur René ARNAUD «  D  » 
Monsieur Cyrille PARRE « -être à saisir au bond dans la mesure où les 
enseignants sont volontaires par rapport à cela
pouvoir interven

  » 
Monsieur René ARNAUD «  
nous renseigner. 
amortissants là-

-verts, il y a aussi du matériel courant. Là nous avons la 
 » 

Madame Dominique DELAGE «  » 
Monsieur René ARNAUD «   » 
Madame Dominique DELAGE «  » 
Monsieur René ARNAUD «  Oui Ah, c  » 
Madame Dominique DELAGE «  » 
Monsieur René ARNAUD «  

vous lui avez infligé une des pentes les plus inclinées de la Commune. Le camion benne du 
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. Nous allons passer sur le reste, 
Prévert acquisition 

documentaire ment qui sont prévus depuis longtemps, 
e 

dessous de toit va être rénové. 
-

ue de la Nèple que nous allons pouvoir refaire. Rue des Fossés enduit 
. Cela fait un moment que 

dans ce secteur. Nous avons ensuite la 

et de marquage au sol. Dénomination des voies, il y a toujours des besoins . 
Dispositif de vidéo-

fois des éclairages moins énergivores. Conformité au niveau des feux de 

, n . La location était rédhibitoire donc nous avons 

directeur, nous en avons parlé. Réserve incendie, eaux pluviales, divers travaux qui chiffrent quand même. 
Réserve incendie au Silicate, Monsieur POT, elle est opérationnelle je crois. Garages avenue du Président 

fait les trottoirs sur la partie Isle. Il se trouve que dans 
certaines rues il y a trois maisons qui sont sur Aixe-sur-

est quelque chose qui 

graviers pour les non-initiés, aux beaux jours pour reprendre certaines voies communales. Cimetière nous 
rachetons des cases de c

 4 340 000  
-ce que sur certains de ces investissements vous souhaitez des précisions, ou est-ce que 

 
digérer ce document et de pouvoir 
important de pouvoir en discuter. Nous avons terminé la présentation de ce budget donc nous allons 
maintenant passer au vote mais avant le vote il peut y avoir des interventions  » 
Madame Martine POTTIER « Je voulais faire une petite déclaration, justement avant le vote et dire que 
notre groupe prend acte des investissements qui concernent notamment la dimension relative aux 
changements climatiques puisque cela apparait dans les fiches ainsi que le subventionnement du CCAS aussi 

 » 
Monsieur René ARNAUD «   

 » 
 

Monsieur Jean DU BOUCHERON rappelle que le Budget de la Commune est proposé par le Maire et voté par le 
Conseil Municipal (article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
Ce vote doit intervenir avant le 15 avril de l'exercice auquel il s'applique, et la transmission des budgets au 
représentant  
La règle de l'équilibre budgétaire posée par les articles L.1612-4 et suivants qui prévoient l'obligation de voter 
chaque section en équilibre, après évaluation sincère des dépenses et des recettes et la couverture du 
remboursement des annuités en capital de la dette par les ressources propres de la Collectivité, constitue une 
condition de légalité des délibérations budgétaires. 

  
Commune 
Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2022 de la Commune annexé à la présente délibération 

 : 
- 
- 

7 380  
7 380  

en dépenses de fonctionnement 
en recettes de fonctionnement 
 

- 
- 

6 018  
6 018  
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Vote : 24 pour, Madame Martine POTTIER, Monsieur Alain FONDANECHE, Monsieur Cyrille PARRE et Madame 
Céline BENOS ne prennent pas part au vote. 
 
 
Restaurant scolaire 
Le Conseil Municipal approuve le budget primitif 2022 du Restaurant Scolaire annexé à la présente délibération 

 : 
- 
- 

585  
585  

en dépenses de fonctionnement 
en recettes de fonctionnement 
 

- 
- 

42  
 42  

 
 

 
 
Vote : 24 pour, Madame Martine POTTIER, Monsieur Alain FONDANECHE, Monsieur Cyrille PARRE et Madame 
Céline BENOS ne prennent pas part au vote. 
 
Cimetière 

 : 
 

- 
- 

7  
7  

en dépenses de fonctionnement 
en recettes de fonctionnement 
 

- 6   
 

Vote : 24 pour, Madame Martine POTTIER, Monsieur Alain FONDANECHE, Monsieur Cyrille PARRE et Madame 
Céline BENOS ne prennent pas part au vote. 
 
Monsieur René ARNAUD « . Donc ces budgets sont adoptés et seront mis en 

, nous avons des acquisitions et des cessions 
immobilières en 2021 avec des cessions que nous continuerons en 2022 sur des bâtiments communaux qui 

niveau des investissements  »  
 
 
 Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2021 
Monsieur Claude MONTIBUS rappelle que le Conseil Municipal doit être informé des acquisitions et des cessions 
immobilières réalisées en 2021 par la Commune. 
 
Le Conseil Municipal est informé des acquisitions et des cessions immobilières réalisées en 2021 par la 
Commune. 
 
Le Maire communique le bilan qui sera annexé au compte administratif de la Commune.  

 
Bilan des Acquisitions  Année 2021 

 
Nature du 

bien 
Localisation du bien Identité du Cédant Conditions Acquisitions 

Parcelle de 
terrain bâtie 

Cadastrées section AK 
n°75  sise 16 résidence 

 

Legs de Monsieur Louis RAMPNOUX Acquisition :           
Frais notaire :                
M° SALLON 

/  
néant       

 
Parcelle de 
terrain bâtie 

Cadastrées section AM 
n°171 sise 19 rue Outre-
Vienne   

Société GB (Madame Corinne GILSON 
et  Monsieur Philippe BRACHET) 

Acquisition :  
Frais notaire : 
M° SALLON        

22  
1  

 
Parties de 
parcelles de 
terrain non 
bâties 

Cadastrées section AS 
n°52, 168 et 164 sises rue 
du Moulin de Fert   

Monsieur Samuel HERAUD Acquisition :  
Frais notaire : 
M° MARCHADIER           

 
non connus  
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Parcelle de 
terrain non 
bâtie 

Cadastrées section AT 
n°173 sise « Grande 
Terre »   

Monsieur Samuel HERAUD Acquisition :  
Frais notaire : 
M° MARCHADIER           

65  
non connus 

Parcelle de 
terrain bâtie 

Cadastrées section AV 
n°328 sise 37 b avenue du 
Président Wilson   

Monsieur Alain RATHIER et Madame 
Claudine TETY 

Acquisition :  
Frais notaire : 
Frais bornage : 
M° Thibault 
GOURBAT           

19  
2  

 

 
Monsieur Claude MONTIBUS « t. Lors 

en dessous de Monsieur HERAUD, concernant la parcelle cadastrée Grande Terre 
n°173, en même temps nous en avons profité pour avoir les petites parcelles du Moulin de Fert pour pouvoir 
enlever les thuyas et faire un chemin piéton. 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Claude MONTIBUS « Grande Terre cela se situe entre la gendarmerie et la cité des 
Cars et pour Monsieur RATHIER et Madame TETY  »  
 

Bilan des Cessions  Année 2021 
 

Nature du 
bien 

Localisation du bien  Conditions Cessions 

Parcelle de 
terrain non 
bâtie 

Cadastrées section AT n°51a  sise 
angle rue Gambetta et rue des 
Fossés 

Madame Joëlle GESLOT Cession :               
 
M° SALLON 

   
 

Parcelle de 
terrain  
bâtie 

Cadastrées section AT n°70  sise 
2 rue Jean-Baptiste Nanot   

Madame et Monsieur 
Hildegard et Grégoire CARDE 

Cession : 
 
M° SALLON        

 

 
Monsieur Claude MONTIBUS «  

 » 
Monsieur René ARNAUD «  

. Est-ce que nous pouvons peut- dit lors 
via 

retraite. Donc nous vendons, nous ne récupèrerons que les frais engagés par la Commune puisque nous avons 

limousine. Donc sur les acquisitions, cessions y-a-t-il des questions ? En 2022, nous avons aussi une cession 
sur une maison avenue du Président Wilson qui va être opérée de façon à se débarrasser de cette maison sur 

 » 
 
 
 Redevance due p  
Monsieur Claude MONTIBUS rappelle que le Conseil Municipal doit fixer chaque année, le montant des 
redevances dues par les opérateurs de télécommunications. 
En application du décret du 27 décembre 2005, les montants des redevances fixées par le gestionnaire du 
domaine doivent tenir compte « 
occupé et des avantages matériels, économiques, juridiques et opérationnel  ».  
Le montant de la RODP dû au 1er 

-1. 
 
Les tarifs de base sont les suivants : 

s aériennes 
 

 
 

 : 
 

 
se au sol  
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est indiqué : 
o  
o  
o  

 
Le Conseil Municipal fixe le 
2022 à :    

 
 Artères aériennes  Artères souterraines Autres installations  

au sol  
 
Domaine public routier 
Voirie communale et autres 
 

 
2  

 

 
  2  

 
 

 
Le  

 
 

de la TVA 
 

Vote : 28 pour. 
 
 
 Demande de subvention   
Monsieur Serge MEYER expose que l -sur-Vienne a souhaité mener une campagne de 

 
 

 
 

 
 ttirer de nouveaux commerçants e  
 
avantages,  
  
 de favorise  

 

e ainsi que des dépenses de personnel (conception 
 

Cette opération est éligible au programme de développement rural 2014-2020 Aquitaine/Limousin/Poitou-
Charentes Fond
financement tel que présenté. 

  
 

Le Conseil Municipal approuve le plan de financement tel que présenté ci-dessous dans le cadre de 
 et- 

sus  
 

Dépenses Recettes 
 
Accompagnement à 

marchande 

 
: 
 
 
 

 
4  

 
 

 
Europe FEADER (Leader) 
 
Commune  

 
: 
 
: 
 

 
3  

 
 
 

 
TOTAL 

 
: 

 
 
 

 
TOTAL 

 
: 

 
4  
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Monsieur René ARNAUD « -  . Donc cela a été validé en Comité 
de programmation LEADER 
communication a été me semble-t-il apprécié par les commerça  »  
Monsieur Serge MEYER « er pour leur demander 

 »    
Monsieur René ARNAUD «  premiers temps lorsque nous leur parlions de déménager. 
Nous comprenons bien cette période, avant les fêtes de Noël, dans une période compliquée avec les mesures 

u de perte de chiffre 
 » 

 

Vote : 28 pour. 
 
 

 Demande de subvention  Etude énergétique piscine 
Madame Amanda SABOURDY expose que le patrimoine communal (écoles, gymnase, mairie, éclairage public, 

remier poste de dépenses énergétique des Communes 
-sur-

énergétique. 
Un suivi des consommations est ainsi réalisé et des investissements sont votés chaque année pour en diminuer 
la facture. 

 1 000 piscines -sur-
programme annuel de maintenance et de renouvellement de ses équipements (installation panneaux solaire, 
changement des cha  

toute opération de rénovation. 
 

 
 diagnostic énergétique 
 étude de faisabilité pour rénovation énergétique 
 estimation des travaux à réaliser 
 relevé complet du bâtiment 

 

la Communauté de Communes du Val de Vienne. 
 

 

Le Conseil Municipal approuve le plan de financement tel que présenté ci-
la rénovation énergétique de la piscine municipale et 

-sur-Vienne 
 

Dépenses Recettes 
 
Etude Rénovation 
Energétique de la piscine 

 
: 
 
 
 

 
 
 
 

 
Etat (DSIL) 
(20%) 
 
Commune  
 

 
: 
 
 
: 
 

 
1  

 
 
 
 

 
TOTAL 

 
: 

 
 
 

 
TOTAL 

 
: 

 
 

 
 
Monsieur René ARNAUD « 

 » 
  
Vote : 28 pour. 
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 Demande de subvention  Eclairage public 
Madame Amanda SABOURDY expose que d

-sur-Vienne souhaite engager des travaux de remplacement de luminaires 
  : 

 Rue Jean Charcot 
 Lotissement la Clé du Ciel 
  

 
-Vienne, il est donc demandé à 

  
 

Haute-  -sur-Vienne. 
  
 
Monsieur René ARNAUD «  
lotissement de Chantegros avec des luminaires qui avaient été placés très près les uns des autres. De mémoire, 
il y en a un sur trois qui a une ampoule et ce ne sont pas des luminaires extraordinaires ce sont des boules. 

nt Monsieur MEYER et Monsieur 
MONTIBUS. C -aussi il y a des lampadaires qui sont consommateurs 

e cadre de 
de l retenu ces secteurs. 

pourquoi ce sont c
judicieux donc  » 
 
Vote : 28 pour. 
 
 
 Association Aixe Canoë Kayak-  
Monsieur Claude MONTIBUS expose que par mail en date du 28 mars 2022, Monsieur Valentin GERVAIS, 

suite aux deux cambriolages successifs de la base nautique ayant conduit à la destruction de deux de leurs 
minibus. 
 

estivale dans les meilleures conditions. Ces dépenses imprévues conduisent à un état de tension de la 

hauteur de 3  
 

 
Kayak. 
 

e 3 
 

 
Monsieur René ARNAUD «  Juste préciser que Monsieur Valentin GERVAIS a succédé à Guillaume ALAIS à la 
présidence du club de canoë-  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  Juste une interrogation sur la formulation « on Aixe Canoë Kayak 
se voit contrainte de racheter ces deux véhicules  » 
Monsieur René ARNAUD «  Oui, de racheter des véhicules, pas les deux, tout à fait. Donc il y a une enquête 

nstant, bien évidemment. Nous allons 
laisser les gendarmes travailler. Il y a sûrement un moyen de trouver les personnes qui ont commis ces actes 

-à- ule. 
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ue nous essayons de faire plein de choses pour développer cette activité avec 
 » 

Monsieur Claude MONTIBUS «  Nous pouvons simplement rajouter, si vous me le pe
 » 

Monsieur René ARNAUD «  
 000 euros pour les subventions aux associations. Donc nous anticipons, nous 

 » 
Monsieur Marc LIEBSCHUTZ « 

 » 
Monsieur René ARNAUD «  D
trésorerie, mais ils ne veulent pas trop se démunir. Ce type de véhicule est assez rare sur le marché en plus 

 » 
Monsieur Claude MONTIBUS «  -à-
le démarrage avec quelque chose  » 
Monsieur René ARNAUD «  Voilà, nous avons été impactés, nous aux espaces verts. Je parlais de vol de clés 

 
mis les clés ailleurs et elles ont été trouvées quand même. Donc quand on veut commettre de tels actes rien 

 » 
 
Vote : 28 pour. 
 
 
 Fixation du tableau des effectifs à compter du 1 er janvier 2022 

en référence à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et plus particulièrement ses articles 4- modifié par la loi 
n°87-529 du 13 juillet 1987 et 34 modifié par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005, les emplois de chaque 

fixer les effectifs des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux.  

que défini ci-joint. 
 
Le Conseil Municipal approuve le tableau des effectifs, tel que défini dans le tableau joint en annexe à la 
présente délibération et précise que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés dans les 

y rapportant sont inscrits au budget de la Commune. 
 
Monsieur René ARNAUD «  
102. Vous avez le décompte par type de filière avec les emplois à temps complets et à temps non complets, 
titulaires, stagiaires, contractuels. Est-ce que vous souhaitez des indications complémentaires ? A chaque fois 

ce qui ne fait pas 102 équivalents temps plein. En équivalents temps plein 

 »  
 
Vote : 28 pour. 
 
 Créations de postes 
Service Entretien des bâtiments 

2ème classe à temps non complet. 
 

joint Technique Territorial Principal de 2ème classe par 

ème échelon et huit ans de services effectifs dans ce grade, 
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ème 
classe à temps non complet (31/35ième) à compter du 1er JUILLET 2022 et précise que les crédits nécessaires 
seront inscrits au budget de la Commune. 
 
Monsieur René ARNAUD «  Vous avez le nom, pour les élus, de la personne en question que je ne cite pas par 
rapport au public. Lors du prochain Comité Technique nous passerons la suppression du poste antérieur. Il est 
prévu de procéder comme 
supprimons un, mais la loi nous impose de faire cela en deux temps  » 
 
Vote : 28 pour. 
 
Service Affaires scolaires - école maternelle 

2ème classe des Ecoles Maternelles à temps complet.  
 

favorablement à une demande formulée 
ème classe des Ecoles Maternelles. Cet Agent, 

ème c
depuis 2007. 
 

ème 
classe des Ecoles Maternelles à temps complet à compter du 1er JUILLET 2022 et précise que les crédits 
nécessaires seront inscrits au budget de la Commune. 
 
Monsieur René ARNAUD «  Là-
certain temps et donc qui ne démérite pas dans ces fonctions et que nous proposons de nommer ATSEM ... »  
 
Vote : 28 pour. 
 
 
  
Madame Aurélie CLAVEAU -
2123-18-1-1 du Code Général 
définisse les avantages en nature repas pouvant être attribués aux Agents, la liste des emplois concernés et 

 
Or la délibération n°43/2006 en dat  
 
Définition des avantages en nature 
Les avantages en nature sont traditionnellement définis comme des biens ou des services fournis ou mis à 

uitement, soit moyennant une participation inférieure à leur 

supporter à titre privé. 
-1 du Code de la Sécurité sociale, ils constituent en tant que tels des éléments de 

charge des employeurs et des salariés, et doivent donner lieu à des cotisations. Le non-respect de cette 
obligation entraîne des pénalités et des majorations de retard en cas de redressement. 
Les avantages en nature sont intégrés dans le revenu imposable ; leur valeur doit être réintroduite sur le 
bulletin de salaire. 
La réglementation des cotisations sociales sur les avantages en nature est totalement indépendante des 

  
 
Salariés concernés : 
Tous les salariés sont concernés au même titre par cette ré

 

 Fonctionnaires affiliés à la CNRACL : comme tous les accessoires de traitement (indemnités, 
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cotisations salariales et patronales au titre du régime de retraite additionnelle de la Fonction 

Publique. 

 

droit public et de droit privé) : les avantages en nature sont soumis aux mêmes cotisations salariales 

et patronales que le traitement principal et dans les mêmes conditions. 

 Pour tous les Agents (CNRACL et IRCANTEC) : les avantages en nature sont intégrés dans le revenu 

imposable dans les mêmes conditions que le traitement principal. 

Les avantages en nature repas  
Personnels concernés : 
Compte tenu des missions qui leur sont confiées et des contraintes en résultant, la Collectivité peut servir des 
repas à certains personnels. 
Les agents concernés à ce jour par ce dispositif sont les Agents du service Restaurant Scolaire. 
V  : 

 
Pour information au 1e 
repas quelle que soit la rémunération perçue par le bénéficiaire. 

 
Il est à relever que les repas remboursés aux salariés dans le cadre de déplacements professionnels hors de leur 
résidence administrative ne constituent pas des avantages en nature et ne sont pas soumis aux cotisations 
sociales. 
 
Le Conseil Municipal e en nature repas au personnel municipal 
décrites ci-dessus, précise que le montant de référence pour le calcul de cet avantage en nature évolue 

 et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces 
de  
 

Monsieur René ARNAUD «  
change rien pour le personnel du restaurant scolaire mais nous nous mettons en conformité avec la loi comme 

 » 
 

Vote : 28 pour. 
 
 
  

igatoire des Collectivités envers leur 
-sur-Vienne, qui est affiliée au Centre de Gestion de la Haute-

est une association régie par la loi du 1er 
sociales, culturelles, ainsi que les loisirs aux Agents des Collectivités Territoriales. 

nts de cotisations applicables depuis le 1er janvier 
2021 (adopté en Assemblée Générale du 20 mai 2021). 
 

Le Conseil Municipal approuve les montants et taux suivants : 
 Part ouvrière  

 Part patronale : 0,8 % de la masse salariale totale, avec 

-1 

(Régime général et Régime particulier)  

 Cotisations de retraités    

Monsieur René ARNAUD «  Y-a-t-il des 
 » 

Monsieur Alain FONDANECHE « 
décision à titre rétroactif applicable au 1er janvier 20   » 
Madame Dominique DELAGE «  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  » 
Monsieur René ARNAUD «    » 
 

Vote : 28 pour. 
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 Echanges de parcelles de terrain non bâties entre l -sur-Vienne et Monsieur Patrick 
CLAVEAU et Madame Ginette BROSSEAU épouse CLAVEAU 
Monsieur René ARNAUD «  Avant de lire la délibération, Madame CLAVEAU ne prendra pas part au vote  »  
Madame Aurélie CLAVEAU «  Effectivement je ne prendra  » 
Monsieur René ARNAUD «  Il se trouve que Monsieur Patrick CLAVEAU et Madame Ginette BROSSEAU sont ses 
beaux-parents. Nous vous présenterons après des plans qui sont en annexe. Vous verrez que cela a un intérêt 

st aussi un intérêt pour Monsieur CLAVEAU et son épouse. Cela valorise son terrain en 
terme de constructibilité mais cela nous valorise nous en accès à une parcelle  » 
 

-sur-Vienne est propriétaire de plusieurs parcelles de 
terrain non bâties situées au Grand Rieux Nord, section BC n° 97,266 et 305 classées en zone 1AU(x)au Plan 

(accueil de bâtiments destinés aux activités économiques, de service, industrielles, artisanales, 
 

plusieurs u

futur.  
 

Monsieur Patrick CLAVEAU et Madame Ginette BROSSEAU épouse CLAVEAU, propriétaires de la parcelle 
cadastrée section BC n°104 située 50 avenue Raymond Poincaré à Aixe-sur-Vienne ont déposé une demande de 

 construction 
 

 
-sur-

parcelles avec Monsieur Patrick CLAVEAU et Madame Ginette BROSSEAU épouse CLAVEAU et ainsi créer, 
conformément aux Or

 
 

 

- cession par la commune -sur-Vienne de la parcelle cadastrée section BC n°102 c, située Le 
Grand Rieux Nord à Aixe-sur-  

- cession par Monsieur Patrick CLAVEAU et Madame Ginette BROSSEAU épouse CLAVEAU de la parcelle 
cadastrée section BC n°104 d située 50 avenue Raymond Poincaré à Aixe-sur-
superficie de 77 m² 

 

public, 
 
Le Conseil Municipal sa parcelle cadastrée section BC n°102 c, située Le 
Grand Rieux Nord à Aixe-sur- contre la parcelle cadastrée section BC n°104 d 
située 50 avenue Raymond Poincaré à Aixe-sur-
Patrick CLAVEAU et Madame Ginette BROSSEAU épouse CLAVEAU demeurant 20B avenue des Villas à Aixe-sur-
Vienne, prend acte que les biens reçus en échange intégreront le domaine public communal, 

Monsieur Patrick CLAVEAU et Madame Ginette 
BROSSEAU épouse CLAVEAU demeurant 20B avenue des Villas à Aixe-sur-Vienne et autorise Monsieur le Maire à 

 que toutes pièces nécessaires à cet échange. 
 
Monsieur René ARNAUD «   

voqué en commission Urbanisme. Vous avez un premier document, vous 

-sur-  la ZAC. Pour les gens du 

-sur-Vienne. Vous voyez deux traits noirs. Celui plus à gauche relierait la voie de la ZAC qui passe 
devant Bon plan bon pneu, devant le contrôle technique et qui aboutit à une aire de retournement qui 
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e plus à droite sur votre plan. Pour les gens du public, tout à 

e projeter pour vous. Vous avez une 
deuxième vue, vous avez un trait rouge qui définira la voie si vous le voulez et les deux parcelles sont les deux 
triangles qui vont être échangés. Nous cédons un grand triangle contre un petit triangle mais Monsieur 
CLAVEAU 

es. Est-  pour 
prendre votre décision ? Est-  ?  »   
 
Vote : 27 pour. 
 
 
 Cession partie de parcelle de terrain non bâtie cadastrée section AT n°173 située «  Grande Terre » à 
Aixe-sur-Vienne 
Monsieur René ARNAUD «   Nous allons projeter, ce sera plus agréable pour les membres qui assistent au 

 » 
 
Monsieur Claude MONTIBUS expose que par délibération n° 2021/102 en date du 04 octobre 2021, le Conseil 

superficie de 6 875 m² située « Grande Terre » à Aixe-sur- n à 

avec création de 25 à 27 emplois. 
 

-Projet 
Définitif), le dépôt du Permis de Construire est envisagé pour le mois de septembre 2022 et le premier « coup 
de pioche » devait intervenir avant 

 
 

-sur-
20  

Considérant que la commune peut céder ses biens immobiliers appartenant à son domaine privé pour un prix 
inférieur à sa valeur vénale, « l, et comporte des 
contreparties suffisantes »  (CE, 3 novembre 1997, Commune de Fougerolles, n°169473 ; CE, 25 novembre 
2009, Commune de Mer, n°310208, CE, 14 octobre 2015, Commune de Châtillon-sur-Seine, n°375577), 

avantages importants ; que si le prix de vente de la parcelle est effectivement symbolique, le bénéfice attendu 

générale de cette cession, 

Le Conseil Municipal 
n°173 située « Grande Terre » à Aixe-sur-Vienne, pour une surfac  500 m² telle que figure sur le 

, précise que 
, autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches 

 et 
sera chargée de la rédaction d  
 
Monsieur René ARNAUD «  L -ci, cette grande 

de la gendarmerie qui a été agrandi. La première fois que nous avons parlé du projet, je parle pour les élus de 
la Commission Urbanisme, nous avions parlé de cette partie-là seulement. Sur le document qui vous est joint, 

-à-
ent plus de réserve foncière sur la Commune 

-sur- Mon prédécesseur avait cédé 
-service qui était sur la nationale à côté du garage 

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007953197/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021345392/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021345392/
https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2015-10-14/375577
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Citroën. L porte un projet dont le permis a été délivré. 

mot 25 emplois s
DELAGE va vous proposer un autre fichier. Ce terrain-là sera mis en emplacement réservé au PLUi. Il appartient 

avenue Jeanne Pichenaud de façon à ce que, ici vous avez la 
-

des bâtiments collectifs mais avec des petites résidences pour personnes à mobilité réduite. Il y a un projet 
ODHAC financé par le Département et qui pourrait aboutir sur ce terrain-là. Ce terrain est propriété de la 

a été 
labouré par le service Espaces verts  

bien, récolter des pommes de terre qui pourront ser

Cette partie-

une partie comm
gendarmerie. Les bâtiments seront dans un premier temps construits sur cette partie donc nous céderions aussi 

sation du secteur et nous aurions une implantation de 
b

projet très abouti. Ce sont effectivement des unités. Nous avons des chiffrages nous sommes à 1 353 

il faut être réactif. Donc là nous avons été moyennement réactifs puisque nous avons mis du temps à acquérir 
entuellement, cette unité ou 

pour relier à ce chemin. Nous, nous sommes propriétaires 
parcelle ici sur laquelle nous envisagions de placer une aire de fitness

 
terrain derrière la gendarmerie mais il fallait passer par le lotissement et cela pouvait compromettre une 

-sur-Vienne, mais nous sommes sur du long terme je pense. 
Monsieur Claude MONTIBUS « 

-être un projet de jardin partagé  » 
Monsieur René ARNAUD «  Sur cette partie-là  » 
Monsieur Claude MONTIBUS «  » 
Monsieur René ARNAUD «  est vous Monsieur MONTIBUS qui étiez au bornage donc vous avez pu voir 
les parties prenantes. Nous sommes sur un aménagement global de secteur et concerté e

réalisation, comme je le disais à côté du garage Citroën, 
ous avons deux organismes qui travaillent intelligemment. Si nous pouvons être 

-ce que vous avez des questions ? Est-ce que mes 
explications sont suffisamment complètes ? Tout cela restera disponible et il faut absolument que le bâti soit 
bien positionné là parce que nous avons des densités à respecter dans le cadre du PLUi donc et ne pas 
« perdre » quand je dis perdre je parle PLUi et loi ALUR, donc ne pas perdre trop de terrain pour respecter une 
certaine densité de construction sur ce secteur. Ceci sera à terme clôturé de manière douce, si je puis dire, 
mais il y aura une clôture physique avec des haies de façon à ce que les personnes soient dans un lieu protégé 
et sécurisé, ce qui ne les empêchera pas  » 
Madame Martine POTTIER « , merci de votre présentation, 
en tout cas semblait déjà un peu avancé. Est-
ces orientations sur les choix des matériaux, par exemple en termes de construction pour travailler aussi à la 
perspective de durabilité de ces constructions alors je ne parle pas là tant des formes que des matériaux 

 » 
Monsieur René ARNAUD «   
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 » 
Madame Martine POTTIER « , on fait des choses très contemporaines et très 
sympathiques avec des matériaux 
pas du tout.  » 
Monsieur René ARNAUD «  

avant-

-a-t-
vous  » 
 
Vote : 28 pour. 
 
 
 Convention de mise à disposition de locaux auprès de la Mission Locale Rurale  
Madame Monique LE GOFF expose que l -21-1° du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que le Maire est chargé, sous 
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-
fonctionnement et du mainti  

 
VIENNE » sis à AIXE SUR VIENNE, 24 avenue du Président Wilson dont les locaux sont vacants depuis le départ 
de la société Proximit.  
Par ailleurs la Mission Locale Rurale dont le siège administratif se trouve 8 avenue François Mitterrand à AIXE 
SUR VIENNE a sollicité la Collectivité afin de pouvoir disposer de locaux supplémentaires pour ses activités. 
 
Considérant le rôle essentiel joué insertion sociale et professionnelle des 
jeunes 
territoire  signer avec Monsieur le Président de la 
Mission Locale Rurale, la convention de mise à disposition de locaux telle que jointe en annexe. 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer avec Monsieur le Président de la Mission Locale 
Rurale, la convention de mise à disposition des locaux situés 24 avenue du Président Wilson 87700 Aixe-sur-
Vienne, telle que jointe en annexe. 
 
Madame Monique LE GOFF «  
sous-Préfète qui est venue visiter la Mission Locale Rurale, dont le siège est à Aixe-sur-Vienne. A cette 
occasion nous avons pu regarder le dynamisme de la Mission Locale Rurale qui couvre toute la Haute-Vienne 
sauf Limoges. Selon les derniers chiffres qui sont remontés, est la Mission Locale Rurale qui a le meilleur 
fonctionnement sur la Région Nouvelle Aquitaine  
au budget, etc. Elle a des résultats très, très encourageants en matière de formation des jeunes de 18 à 25 ans 

Bellac, à Saint-Junien, à Saint- -sur-Vienne, ils ne disposaient pas 
-sur-Vienne.  

Monsieur René ARNAUD « Voilà Madame la deuxième vice-Présid de la Mission 
Locale 
Madame Monique LE GOFF «  Je suis vice-  » 
Monsieur René ARNAUD «  Nous avons surtout eu la visite de la sous-Préfète de Bellac-Rochechouart. Ce qui 

travaillent, entre autres, en direction des jeunes, en direction des personnes handicapées, comme nous 
 ne pouvons 

 » 
Madame Monique LE GOFF «  
vers la Mission Locale Rurale. Moi- , al
chantier ai discuté avec eux et un des 
jeunes ne savait e la Sous-



38 

 

 » 
Monsieur René ARNAUD «  Mission Locale Rurale avec une nouvelle Directrice qui est très dyna  » 
Madame Monique LE GOFF «   » 
Monsieur René ARNAUD «   » 
Madame Monique LE GOFF «   » 
Monsieur René ARNAUD «  -a-t-il des questions sur cette délibération  » 
Monsieur Alain FONDANECHE « 

 » 
Monsieur René ARNAUD «  

 
Madame Monique LE GOFF «  Voilà il y a eu une action qui a été menée « un jeune un avenir » qui fait 

devenir et eux sont tributaires des orientations nationales et des crédits qui sont donnés. Une partie est 
cements des jeunes puisque les jeunes ont une rémunération lors de 

 
 » 

Monsieur René ARNAUD «    » 
Madame Monique LE GOFF «   
Monsieur Alain FONDANECHE « 

studio  
Monsieur René ARNAUD «  Tout à fait et uniquement celle-  » 
Monsieur Alain FONDANECHE «  » 
Monsieur René ARNAUD «  Non et ce sont les autres niveaux qui vont être visités. Autre intervention ou est-

  » 
 
Vote : 28 pour. 
  
Monsieur René ARNAUD «  -
annonces à faire ? ... » 
Madame Martine POTTIER « U tion parce que nous avons constaté de notre côté, je ne 

, mais que les convocations que nous recevons pour les Commissions sont 
parfois aléatoires, e a mais le sens de la 

-
-

pour que ce s
calendairement, nous soyons un peu serrés aussi aux entournures  » 
Monsieur René ARNAUD «  . Vous nous excuserez mais convocation papier cela me surprend 

 » 
Madame Martine POTTIER «  » 
Monsieur René ARNAUD «  Pour quelle  » 
Madame Martine POTTIER «  ? non  
Monsieur René ARNAUD «   » 
Madame Monique LE GOFF «  » 
Monsieur René ARNAUD «   » 
Monsieur Serge MEYER « -être le contrôle des élections  » 
Madame Martine POTTIER « Oui je pensais à cela, tout à fait  » 
Monsieur René ARNAUD «   » 
Madame Martine POTTIER «  -être simplifier le 

 » 
Monsieur René ARNAUD «  Ou -être la Commission de contrôle des listes électorales, vous avez 
raison Monsieur MEYER, et CCAS. Nous allons travailler là-

 les services que ce soit au niveau des 

niveau de la direction générale des services mais aussi des 
services et aussi les services techniques parce que tous les chiffrages sont réalisés par nos responsables de 
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éments qui sont objectifs et qui nous permettent de 

 »  
Monsieur Jean DU BOUCHERON «   » 
Monsieur René ARNAUD «  Vous transmettrez aux personnes concernées. Nous parlions du CCAS, il y a eu un 
intérim un peu compliqué et nous arrivons à une solution qui va être pérenne. Nous avons parfois des horizons 
qui se dégagent donc profitons-  » 
 
Monsieur René ARNAUD clôt la séance du Conseil Municipal.   


