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Culturel Jacques Prévert, salle du Jumelage, à Aixe-sur-Vienne, selon 
convocation en date du 09 juin 2022, sous la présidence du Maire Monsieur René ARNAUD, Madame Stéphanie 
MERCIER 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 Florence LE BEC, Monsieur Xavier 
ABBADIE, Madame Monique LE GOFF, Monsieur Serge MEYER,  Madame Catherine FEVRIER, Madame Christiane 
GADAUD,  Monsieur Guy MARISSAL,  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. 
Représentés : Monsieur François VENEL par Monsieur René ARNAUD, Monsieur Nicolas ANDRIEUX par Monsieur 
Claude MONTIBUS, Monsieur Alain FONDANECHE par Monsieur Cyrille PARRE, Madame Céline BENOS par Madame 
Martine POTTIER. 
Secrétaire de séance : Madame Stéphanie MERCIER 
 
 
 
Monsieur René ARNAUD « Nous allons commencer cette séance spécifique du Conseil Municipal avec un ordre 
du jour unique. Je vous rappelle que le prochain Conseil Municipal aura lieu le 04 juillet prochain avec un 
ordre du jour plus complet. » 
 
Monsieur René ARNAUD demande aux membres du Conseil Municipal si 
Stéphanie MERCIER comme secrétaire de séance.  
 

Madame Stéphanie MERCIER 
Municipal.  
 

es compléments sont à formuler sur le 
compte-rendu de la séance du 19 mai 2022.  

le compte-rendu est approuvé. 
 
Monsieur René ARNAUD « 
interpellés, à juste titre, sur le fait que porté plainte 
dans le cadre du préjudice 
NOUHAUD qui est allé à la gen
nécessaire à 

nregistrée. » 
Madame Martine POTTIER « Est-   ? » 
Monsieur René ARNAUD « Je présume que lorsque la procédure va avancer, ils risquent de le rappeler si 
nécessaire. » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « - es dommages ne sont pas 

s. » 
Monsieur René ARNAUD « 
faire valoir de problématique d

e dire ici parce que moi-même cela me surprenait. Moyennant cette petite 
précision nous allons passer à la délibération qui vous est proposée et qui consisterait à instituer la Taxe 
Locale sur la Publicité Extérieure » 
 
 Institution de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure 
Monsieur René ARNAUD expose que la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure est un outil fiscal visant à lutter 
contre la pollution visuelle et favorisant la régulation de certains supports publicitaires associés aux activités 
économiques. 

-776 du 4 août 2008 
de modernisation de 

emplacements publicitaires fixes et la taxe sur les véhicules publicitaires. 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

La Taxe Locale sur la Publicité Extérieure frappe les supports publicitaires fixes suivants, visibles de toute voie 
ouverte à  

 Les dispositifs publicitaires ; 

 Les enseignes ; 

 Les pré enseignes. 

Monsieur René ARNAUD « Vous avez reçu avec la note de synthèse des éléments visuels qui expliquent tout 
cela » 

Elle est assise sur la surface exploitée hors encadrement des supports. 

La taxe est acquittée par l'exploitant du support ou, à défaut, par le propriétaire ou, à défaut, par celui dans 
l'intérêt duquel le support a été réalisé. 

 

Le
 

 
Monsieur René ARNAUD « 
une date avant le prochain Conseil Municipal » 
 

-6 du CGCT, peuvent instituer la taxe en lieu et 
place de tout ou partie de leurs communes membres. Cette décision est prise après délibérations concordantes 

 

Monsieur René ARNAUD « Par rapport à cet élément, les Conseillers communautaires ont pu voir apparaître 
effectivement dans le travail présenté, au moment du vote du budget pour la Communauté de Communes du 
Val de Vienne, 

 » 

TARIFICATION 

re du support 
-9 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

consommation hor
 

COTISATION  CALCUL 

Surface X tarif/m² 

Enseignes : surface cumulée 

Dispositif publicitaire et pré enseigne : surface par face du dispositif 

EXONERATION 
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Sont exonérés de plein droit : 

 Publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ; 

 Supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par 
 

 Supports relatifs à la localisation de professions réglementées ; 

 Supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou 
installés sur un terrain et  

  à ses 
tarifs, dès lors que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure 
ou égale à un mètre carré. 

 Sauf délibération contraire de la collectivité, les enseignes dont la somme des superficies 
correspondant à une même activité et apposées sur un immeuble ou de façon contigüe sur un 
immeuble est inférieure ou égale à 7 m². 

 

 Enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies correspondant à une 
même activité, est inférieure ou égale à 12 m² ; 

 Pré enseignes supérieures à 1,5 m² ; 

 Pré enseignes inférieures ou égales à 1,5 m² ; 

  

 Dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux. 

Les enseignes dont la somme des superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m² peuvent 
 

REGLEMENT 

La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration de l'exploitant du support 
publicitaire, à la collectivité. La déclaration doit être effectuée dans les deux mois qui suivent l'installation, le 
remplacement ou la suppression de tout support publicitaire. Depuis 2018, les déclarations de supports 
publicitaires peuvent être réalisées grâce au formulaire Cerfa dédié (n°15702*02). 

A défaut de transmission de déclaration par l'exploitant, la collectivité peut procéder à une taxation d'office. 

Lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, la collectivité peut 
établir une imposition complémentaire à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. 

Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition sur la base des 
déclarations intervenues au plus tard le 30 juin de la même année. 

Monsieur René ARNAUD « 
déclarer er septembre 2023 »  

Lorsque le support est créé après le 1er janvier, la taxe est due à compter du premier jour du mois suivant 
celui de la création du support. Lorsque le support est supprimé en cours d'année, la taxe n'est pas due pour 
les mois restant à courir à compter de la suppression du support. 

CONTENTIEUX 

locaux fixant les tarifs de cette imposition relève de la juridiction administrative. 

Locale sur la Publicité Extérieure relève quant à lui du juge judiciaire. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15702.do
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Par conventio -sur-Vienne a confié au cabinet ECOFINANCE 
 

 : 

 De préciser le cadre réglementaire applicable à la TLPE 

 

décision éclairée 

 De visualiser la localisation, le type ainsi que la surface des supports implantés sur le territoire de la 
Collectivité à la date du recensement 

 
environnementaux attendus que du soutien au développement économique. 

ntervenu au cours du mois de décembre 
2021 et il a permis de qualifier et cartographier les dispositifs publicitaires en place. Des simulations 
financières effectuées sur la base de plusieurs scénarii (modulations tarifaires, exonérations envisageables, 
enjeux financiers et impact par catégorie de contribuables) conduisent à la grille tarifaire telle que proposée 
ci-dessous. 

Monsieur René ARNAUD « Je poursuis la lecture et nous débattrons après sauf si vous souhaitez intervenir 
maintenant. »  

Considérant que les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) peuvent, 
par délibération prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition ; instaurer une taxe locale 
sur la publicité extérieure (TLPE) frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire ; 
Considérant 
publique, qui sont de 3 catégories : 

‐ Les dispositifs publicitaires, 

‐ Les enseignes, 

‐ Les pré-enseignes. 

Considérant que sont exonérés de plein droit : 

 Publicités à visée non commerciale ou concernant des spectacles ; 

 Supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par 
État ; 

 Supports relatifs à la localisation de professions réglementées ; 

 Supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou 
st proposé. 

  à ses 
tarifs, dès lors que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure 
ou égale à un mètre carré. 

 Sauf délibération contraire de la collectivité, les enseignes dont la somme des superficies 
correspondant à une même activité et apposées sur un immeuble ou de façon contigüe sur un 
immeuble est inférieure ou égale à 7 m². 

 
Considérant que le Conseil Municipal peut instaurer une exonération totale ou une réfaction de 50% sur : 

 Enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies correspondant à une 
même activité, est inférieure ou égale à 12 m² ; 

 Pré enseignes supérieures à 1,5 m² ; 

 Pré enseignes inférieures ou égales à 1,5 m² ; 

  

 Dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux. 
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Considérant que le Conseil Municipal peut instaurer une réfaction de 50% sur les enseignes dont la somme des 
superficies est supérieure à 12 m² et inférieure ou égale à 20 m² ; 
Considérant que le montant de la TLPE varie selon les caractéristiques des supports publicitaires et la taille de 
la collectivité (commune ou EPCI) 
Considérant que les tarifs maximaux de base de la TLPE sont relevés chaque année, dans une proportion égale 

 ; 
Considérant que les montan
pour 2023 à : 
 

Communes et EPCI de moins de 50 000 habitants  

Communes et EPCI entre 50 000 et 199 999 habitants  

Communes et EPCI de 200 000 habitants et plus  

Communes de moins de 50 000 habitants appartenant à un EPCI de 50 000 
habitants et plus 

 

Communes de 50 000 habitants et plus appartenant à un EPCI de 200 000 
habitants et plus 

 

 
Considérant 
support publicitaire et de sa superficie : 
 

Enseignes 

Dispositifs publicitaires et 
pré enseignes 
(Supports non 
numériques) 

Dispositifs publicitaire et pré 
enseignes (Supports 

numériques) 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 12 

m² 

Superficie 
supérieure à 

12 m² et 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

Superficie 
supérieure 
à 50 m² 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 50 

m² 

Superficie 
supérieure à 

50 m² 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

Superficie 
supérieure à 50 

m² 

a = tarif de 
base 

a x 2  a x 4 a a x 2 a x 3 = b b x 2 

 
Considérant  
Considérant que les Collectivités peuvent augmenter ou réduire leurs tarifs à plusieurs conditions :  
 

- La délibération doit être prise avant le 1er juillet de l'année précédant l'année d'application (soit avant 
le 1er juillet 2022 pour une application au 1er janvier 2023) ; 

- Sous réserve que l'augmentation du tarif de base par m² d'un support, 
tarif de base de l'année précédente. 

 
Monsieur René ARNAUD « 

ions pas le tarif de base, il faudrait voter les tarifs tous 
 » 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide,  
 

- De fixer les tari -à-dire  
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Enseigne 
Dispositifs publicitaires et 

pré enseignes 
(Supports non numériques) 

Dispositifs publicitaire et pré 
enseignes (Supports 

numériques) 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 12 m² 

Superficie 
supérieure à 

12 m² et 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

Superficie 
supérieure à 

50 m² 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

Superficie 
supérieure à 

50 m² 

Superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

Superficie 
supérieure à 

50 m² 

  50      

 

prix à la consommation hors tabac de la pénultième année. 
 

- mulée est inférieure ou égale à 7m², apposées sur un 

 

 
- Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 
Monsieur René ARNAUD « 
Commune sans forcément « assommer ons un tarif 

-dessous de 12 m² et en faisant des simulations, 
impactées. Mais par contre cela ferait une somme 

qui se veut dissuasif, je veux dire par rapport , mais qui ne soit 
pas dissuasif par rapport aux entreprises qui, comme tout le monde, sont dans une période compliquée. Après, 
pour être franc et clair, la Communauté de Communes du Val de 
sommes aussi posée, de voir quels sont les moyens de financer ce que nous pouvons faire sur la Commune. 

nuer 
-à-

quelques éléments que je peux donner. Maintenant je vous laisse vous exprimer si vous avez des remarques. » 
Madame Martine POTTIER « Une question, parce que vous avez effectivement nommé à plusieurs reprises la 

Communauté de Communes ? Est-ce que cela veut dire que si nous prenons ces dispositions elles ne peuvent 
pas être prises dans la Communauté de Communes -sur-Vienne elles 
peuvent concerner les autres villes ou villages dans le cadre de la Communauté de Communes » 
Monsieur René ARNAUD « Nous sommes sur le territoire, si la décision est prise ici, nous sommes sur le 

où nous fixons un tarif à 75 %, est-
le
comprendre que oui mais -dessus. » 
Madame Martine POTTIER « Est-ce que nous avons un ordre de grandeur ? » 
Monsieur René ARNAUD « Comme vous avez pu le voir, il y a eu un passage, 
les véhicules Google, je ne dis pas de bêtises Monsieur MONTIBUS ?, qui est passé avec un système de caméra 
qui repérait les enseignes, etc. et i
ce que ça vaut, é, 
devra donner ses superficies. Après, vous avez pu le voir dans le document annexe, il y a tout un dispositif de 

 temps Madame 
SELLAS était arrivée et donc cela me permet de dire que r. Les montants qui 

 
vitrophanie (dispositifs collés sur les vitrines). Si la vitrophanie est à 

. 
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un montant qui sera peut-
support. Nous avons demandé 2 simulations. Ces documents, si vous le souhaitez, peuvent être consultés par 
les membres du Conseil municipal pour voir les entreprises impactées. Nous avions donc un premier document 

 12 m² et application du tarif maximum et nous étions sur une recette potentielle de 
28  
7m² pour que toutes les entreprises qui ont ce type de dispositif puissent être concernées, mais application du 
tarif à 75 %, nous sommes sur un ordre de grandeur de 23 000 et quelques euros. Voilà cela répond à votre 
question ? Si nous partions sur ce dispositif, nous pouvons nous dire que nous sommes autour de 20 000 euros 

leur faire prendre conscience que nous avons un certain nombre de dispositifs. Il y a des dispositifs qui 
peuvent choquer dans certains lieux, centre-ville ou autre. S indépendamment, la Communauté de 
Communes travaille sur une signalétique accrue sur les zones, donc pour ce qui nous concerne les zones du 

Communauté de 
Communes 

neutre, pour indiquer les zones commerciales. Ce qui fait que dans le cadre du travail de la Communauté de 

pas que nous dépassions les seuils, pour établir une signalétique sur la zone de Beauchabrol. Elle comporte en 
particulier, la et 
elle a un certain -ce que cela répond à vos questions Madame POTTIER. Voilà les 
documents qui nous ont été donnés, entreprise par entreprise, les panneaux publicitaires qui sont répertoriés. 

ises 

compté avec SUPER U cela veut dire que nous allons aller dans des 
surfaces encore plus grandes et plus nous augmentons les surfaces plus la tarification est élevée. Voilà ce que 
je peux apporter comme éléments par rapport à ce que vous disiez. » 
Monsieur Serge MEYER « 
cette péri

 » 
Monsieur René ARNAUD « -a-t-   
pour tout le monde ? Après, je pense aussi que cela pourra avoir un impact sur des panneaux publicitaires qui 

 Après tout naturellement les publicitaires qui sont concernés 
enlèveront ces supports. Je vais prendre un exemple pour un magasin de bricolage, je ne vais pas citer de 

 »  
 
Vote : 26 pour, 1 abstention (Monsieur Serge MEYER) 
 
Monsieur René ARNAUD « ur de ce Conseil est épuisé. Je peux 

Messieurs les Conseillers municipaux. « Comme vous le savez notre association organise sa traditionnelle fête 
an -sur-Vienne. Samedi 18 juin 
soirée paëlla, animations, bal populaire et fête de la Saint-Jean. Dimanche 19 juin un grand vide-grenier est 
organisé dans le parc. Nous avons le plaisir de vous convier à ces deux journées festives et nous serons 

èlerins à Arliquet ». 
Voilà v invitation.  

e qui a eu lieu sur la Commune cette nuit, donc une maison 
qui a été frappée par la foudre. Fort heureusement, les deux occupants, qui sont des personnes qui ont autour 
de 70 ans, ont pu sortir de la maison et ont été pris en charge par les pompiers et ont été conduits au CHU et 

. Maintenant ils ont regagné la Commune. Nous avons pu, avec Madame SELLAS, 

heureusement, seul le garage 

de voir venir. Ils ont loué un véhicule puisque les deux véhicules qui étaient dans le garage ont été 
évidemment détruits. Voilà les informations et donc nous pouvons lancer un appel pour un logement meublé 

-de-
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chaussée pour ce type de logement ou un ascenseur dans un immeuble. Voilà les éléments, fort heureusement 
. » 

Madame Martine SELLAS «   » 
Monsieur René ARNAUD «   ? » 
Madame Martine SELLAS « Samedi matin » 
Monsieur René ARNAUD « Ah samedi matin, donc après nous verrons. Si vous avez des idées voyez avec 
Madame SELLAS qui est en lien avec ces personnes. Les services techniques municipaux sont intervenus dès la 
nuit et ce matin pour sécuriser les lieux parce que malheureusement les gendarmes nous ont alertés sur le fait 
que sur des incendies comme cela nous pouvions avoir des visites intempestives dans les jours qui suivaient. 

 ? Donc 
voilà il a pu voir si cela convenait comme sécurisation. Nous avons fait ce que nous pouvions faire. Voilà ce 
que nous pouvions dir

 ? nous ne savons pas. » 
Madame Martine SELLAS « Apparemment elle était sur la route . » 
Monsieur René ARNAUD 
franchement annoncé mais bon ... c

peut. Est-  ? » 
 
Madame Martine POTTIER « Une déclaration -sur-Vienne est située 
sur le passage du chemin de Saint-Jacques de Compostelle par la voie de Vezelay. Pendant 2 ans, crise COVID, 
le nombre de pèlerins 

pèlerins observent une montée en puissance 
importante de ce type de demandes. Or les capac -sur-Vienne et reposent 

pèlerins 
pèlerins. Le gîte de la paroisse créé voici 4 ans a fermé ses portes et reste fermé. 

 de ces 
-il lieu de procéder à un 

partenariat paroisse/mairie ?, qui existe déjà dans les faits puisque le presbytère se trouve dans les locaux qui 
appartiennent à la mairie, pour que la Mairie puisse prendre à sa charge quelques heures de ménage par 
semaine durant la pleine saison du passage des pèlerins, entre juin et septembre. Je demande par ailleurs si 
une réunion de concertation peut être organisée par la mairie avec la présence des 3 accueillantes, de la 

e tourisme, afin de coordonner 
relais 

pèlerins. » 
Monsieur René ARNAUD e vais pas donner les noms bien évidemment, la liste 
des personnes. Effectivement il y a 3 adresses, sur Aixe-sur-Vienne, de personnes qui se sont fait connaitre à 

e tourisme. Quand vous dites Madame POTTIER que la Commune vous envoie des pèlerins  
Commune dispose de cet élément et des personnes qui sont marquées dessus et il se trouve que vous êtes la 

 semble bien que, place Jean Marcel Boulesteix, 
accueille des pèlerins e connaître auprès de 

e ménagement de la place. Je me 

e tourisme il y a aussi un 

-sur-Vienne. Si nous envoyons les gens sur Burgnac, il reste encore un certain nombre de 
kilomètres ce qui me semble conséquent, encore que le lotissement des Chênes à Saint-

 ? » 
Monsieur Claude MONTIBUS « pèlerins qui sont accueillis au 
camping.  Nous pouvons fournir une toile de tente » 
Monsieur René ARNAUD «  » 
Monsieur Claude MONTIBUS « Oui tout à fait. » 
Monsieur René ARNAUD « Je suis tout à fait favorable à une réunion de concertation. Pour la prise en charge 

 
. » 

Madame Dominique DELAGE « Cela veut 
municipaux dans un lieu qui appartient au diocèse » 
Monsieur René ARNAUD « Oui, donc je ne vais pas vous répondre sur ce point-là. Nous allons regarder mais 
cela me semble un peu compliqué. Par contre se voir avec les trois accueillantes, le camping, la paroisse et 
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tourisme intercommunal, et Caroline BRANDY qui les accueille trè
mon terrain et de leurs offrir à manger et de 

-aussi cela fait un peu loin. Si Monsieur DU 
BOUCHERON veut intervenir. » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « 
était pèlerins qui campaient  nous est arrivé. Je pense que tout cela repose 
beauco -
des Comités de Quartier pour rappeler que nous sommes sur ce chemin là et que toutes les initiatives 
individuelles sont les bienvenues pour animer cela. Il y a tous les échelons qui sont nécessaires. Il y a des 
choses très organisées avec le gîte, juste offrir 
sa tente et répartir le lendemain
que finalement le territoire est accueillant à ce passage. Peut-être que les Comités de Quartier pourraient être 

 » 
Monsieur René ARNAUD « Juste avant de laisser la parole à Monsieur MARISSAL, préciser que le gîte dans 

 » 
Monsieur Guy MARISSAL « Pour avoir bien avant vous accueilli moult pèlerins sur cet

crier gare -à-

hébergement etc., etc. A dra peut-
parce que je connais quelques personnes 

-labellisée, soient 
e -là que les gens vont appeler en premier, et 

puis éventuellement soient répertoriées sur les sites spécialisés parce que là-aussi il y a des sites sur lesquels 
éléphoner à 

tel ou tel endroit. toujours très à jours parce que Geneviève MOREAU sur 
SAINT-MARTIN-LE-VIEUX qui, chacun sait, ne risque pas de recevoir qui que ce soit mais qui a longtemps reçu, 

e arrêtait 

de la municipalité dans un local appartenant à u
problème de laïcité. Je vous renvoie à vos précédents propos. » 
Monsieur René ARNAUD 
quel est le statut de cet hébergement, à qui il appartient mais si effectivement nous sommes sur un bâtiment 
de la paroisse, cela peut être compliqué sauf éléments contraires. » 
Madame Martine POTTIER « 
ce
beaucoup de gens qui ne sont pas très précautionneux et qui se présentent, qui se pointent, 
annoncés, sans avoir réservé quoi que ce soit
ramasser, pardonnez-moi le mot un peu familier, des pèlerins qui erraient dans la rue devant chez moi parce 

ère la porte était fermée et 

pèlerins, 

à porter cela toute seule et je trouve que ce serait intéressant effectivement que nous puissions réguler 
davantage. » 
Monsieur René ARNAUD « Bien sûr 

 
accueillent de manière gratuite. Suivant, comme le disait Monsieur DU BOUCHERON, les pèlerins il y en a qui 

comp  » 
Monsieur Marc LIEBSCHUTZ « Ils ne font pas forcément tout leur parcours en gratuit ou tout leur parcours en 
payant les pèlerins. Parfois ils alternent, ils veulent un bon lit et puis le lendemain ils dorment sous la tente 
et ainsi de suite. » 
Monsieur René ARNAUD « Oui donc nous allons essayer de voir pour étoffer cette liste. » 
Madame Monique LE GOFF « 
demandent des choses. En discutant avec eux, on rencontre de plus en plus de gens qui ne sont pas des 
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pèlerins. Ils font le chemin de Saint- . Pour 
eux celui de Saint-Jacques de Compostelle ne pose pas de problème. Ils me disent  bien où ils 
arrêtent et je leur dis où est ce que vous vous arrêtez ce soir et ils me répondent on verra bien. Je crois que 

-là qui posent problème ce ne sont 
gens qui prennent la route sans trop être organisés  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « 

-à-dire que nous avons des générations nouvelles qui arrivent dont nous voyons bien 

rendez- c -être une évolution assez profonde, bonne ou 
mauvaise ce n
apparaissent. » 
Monsieur Guy MARISSAL « 
contre espèces sonnantes et trébuchantes et 

il faut la faire. Je suis 
-sur-

-Pierre-Du-Queyroix. Nous sommes arrêt sur Saint-Jacques de Compostelle pour Saint-Pierre-
Du-Queyroix. Nous avons demandé à nos paroissiens est-
temps en temps pour prendre un pèlerin etc., etc. Nous avons établi une liste de gens dans le périmètre 
immédiat du centre-ville qui sont capables de le faire. Donc faites-
gens qui sont capables et si cela se trouve, ils ne sont même pas au courant. Si on leur en parle peut-être 

 » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON « Guy tu as raison mais il faut faire les deux je pense, , 
il y a, cela a été dit par Monique, deux démarches. Il y a les pèlerins avec une démarche spirituelle et il y a du 
touriste qui fait cela pour le côté culturel, historique ou simplement marche. » 
Madame Martine POTTIER «  » 
Monsieur Jean DU BOUCHERON «  » 
Monsieur René ARNAUD « Après, Madame LE GOFF, nous avons un Conseil de Quartiers demain soir ? Donc nous 

empê

aire. Autre intervention sur ce domaine ?  

et 
Madame DELAGE donnera des précisions complémentaires ou je vous laisse lire 
travaillé le dossier. Il y a une évolution de la législation sur les comptes rendus des Conseils Municipaux. » 
Madame Dominique DELAGE « Il y a une ordonnance qui a été publiée le 07 octobre 2021 qui porte réforme des 
règles de publicité, 
leurs groupements dont les dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et qui va modifier nos pratiques. 

is par les Collectivités ce sont 
sorti simplement les éléments qui concernent la vie du Conseil Municipal et tout ce qui ne vous concerne pas 
directement je vous en fais grâce. Ce qui va vraiment changer dans cette instance 
compte-rendu des séances du Conseil Municipal qui est remplacé par le procès-verbal. Le procès-
document par lequel sont r
procès-verbal est rédigé par un secrétaire, arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le Maire 
et le Secrétaire. Le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le 
site internet de la Commune et un exemplaire papier est mis à la disposition du public. Le procès-verbal sur 
support papier est relié dans le registre des délibérations. Par rapport à nos pratiques actuelles, Monsieur le 

Municipal, ce qui fait que le compte rendu que vous approuvez et qui vous est transmis deviendra le procès-
verbal, ce qui entraine que la tenue du registre de séance est supprimée. » 
Monsieur René ARNAUD  » 
Madame Dominique DELAGE « Le Secrétaire désigné en séance devra relire le procès-verbal qui est rédigé au 
sein de nos ser er le procès-
sa signature à côté de celle du Maire avant diffusion aux élus du Conseil Municipal. Donc plus de registre de 
séance. » 
Monsieur René ARNAUD « Mais une relectur  
Madame Monique LE GOFF « On le relit quand même après. » 
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Monsieur René ARNAUD « 
y ait un deuxième regard. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais il me semble important pour nous, mais 
aussi pour nos concitoyens, 
puissions nous appuyer, les uns les autres, sur ces éléments pour 

ipal et des 
positions prises par les uns et les autres. » 
Monsieur Guy MARISSAL « 
pour les historiens de la postérité cela sera des documents incomparables. » 
Madame Dominique DELAGE « Il y a encore deux petites choses. La suppression du compte-rendu simplifié des 
séances. Vous savez que dans la semaine qui suit le Conseil Municipal il y a un compte-rendu simplifié qui est 
rédigé et qui est publié. Cet élément-là est totalement supprimé et il y a, à la place, 

-à-
Conseil Municipal, sera publiée sur le site internet de la Commune et affichée e de la Mairie, 

délibérations, ce sera délibération numéro tant, examinée le tant, le titre de la délibération qui est le même 
que celui qui est porté sur la note de synthèse et simplement approuvée/rejetée. Uniquement cette phrase-
là. » 
Monsieur René ARNAUD « Sachant que nos concitoyens peuvent venir en mairie consulter les délibérations qui 
les intéresseraient. » 
Madame Dominique DELAGE « Tout à fait. La dern

un recueil des actes administratifs -à-dire toutes les délibérations et tous les arrêtés qui étaient pris sur 
un trimestre faisaien

 » 
Monsieur René ARNAUD 

des délibérations 
les votes dans le compte-rendu ? 
Madame Dominique DELAGE « Oui »  
Monsieur René ARNAUD «  ? Donc nous ne marquons pas forcément les noms, je ne sais 
plus mais nous mettons les « pour », les « contre », les « abstention ». est à-

le saura 

iffuser 

équipement mais surtout en moyens humains. Je ne pense pas que nous nous orientions vers cela rapidement 
-être obligation de diffusion instantanée des 

séances comme cela se fait sur des Communes plus importantes comme Limoges. Est-  ? Ce sera 
remis dans le compte-rendu. Autre prise de parole ? merci à vous bonne soirée et rendez-vous maintenant le 
04 juillet » 
 
Monsieur René ARNAUD clôt la séance du Conseil Municipal.   


