Conseil municipal du 1er avril 2022
Présents :
Mme Véronique BARINOTTO, M. Philippe CORTES, M. Jean-Luc DUFOUR, Mme Marie-Claire DUPIC, M.
Jean-Pierre FLOC’H, Mme Cécile FOUGERAS, M. Lionel GUILLOT, M. Thierry LACHAISE, M. Joël
LAURIERE, Mme Sylvie LAVALLADE, M. Mathieu MEYZE, Mme Sylvie REFANCHE, M. Serge ROUX.
Conseillers municipaux.
Absents excusés avec délégation de vote :
Mme Marie-Laure CHARLEUX par Mme Véronique BARINOTTO
Mme Floriane CLOUX par M. Jean-Luc DUFOUR
M. Thierry LACHAISE par M. Julien DEMONTPION
Mme Catherine GUILHEM par M. Serge ROUX
Monsieur Joël LAURIERE est nommé secrétaire de séance.
Le compte-rendu du 18 février 2022 est adopté à l’unanimité.
Mr Serge ROUX, Maire présente cette séance du conseil municipal qui traitera de :

Comptes rendus des commissions





Commission Finances + montant des indemnités brutes versées aux élus en 2021
(loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019)
Commission Communication et Animation
Commission Vie associative
Commission Voirie – Travaux – Urbanisme

Comptes rendus des participations à différentes instances





Conseil Administration de l’Association Aide aux séniors
Comité Syndical du SEHV
Comité syndical du SIEPEA
Maison de retraite Jean Mahaut

Délibérations














Approbation du Compte Administratif 2021 – A&R la délibération n°01-2022 en date du 18
février 2022
Affectation des résultats 2021 Budget Communal
Approbation du Compte de Gestion 2021 Budget Communal
Taux et Taxes Locales
Budget Communal 2022
Non révision du Loyer de M. LAVERGNE
Subventions aux Associations 2022
Mise à disposition des illustrations créées pour la campagne de promotion du territoire de Limoges
Métropole
Délibération autorisant le Maire à signer une convention avec le CDG87 pour la mise en place du
dispositif de signalement des actes d'atteintes volontaires l’intégrité physique, de violence de
menaces ou d'intimidation, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
Rythmes Scolaires – Organisation des Temps Scolaires pour les rentrées scolaires 2022/2023 et
2023/2024
Mise à jour du tableau des effectifs au 18 avril 2022
Règlement d’utilisation du City Park

Informations :
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Informations diverses : CCID, Terra Aventura, Cérémonie citoyenne, formation « bibliothèque »
Motions concernant la RN147

COMPTES-RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNALES
 Commission Finances du 28 mars 2022
Présents : Véronique Barinotto, Jean-Pierre Floc’h, Serge Roux, Joël Laurière, Lionel Guillot, Thierry
Lachaise et Jean-Luc Dufour.
Excusés : Catherine Guilhem et Philippe Cortes.
1) Modification Compte Administratif 2021
A la demande des services de la trésorerie de Limoges, et en raison de l’application d’un coefficient
correcteur sur la taxe foncière des propriétés bâties, nous avons augmenté l’article 73111
(contributions directes) de 205€.
Les recettes de fonctionnement s’en trouvent modifiées d’autant pour un total de 1.612.471,11€.
Répercussions identiques sur la synthèse budgétaire et l’affectation des résultats.
2) Budget Primitif 2022
Ce budget a été raisonné en tenant compte de la situation géopolitique actuelle et de ses conséquences
sur l’économie en générale, avec une inflation significative.
La prudence a donc guidé nos chiffres avec des recettes réelles de fonctionnement en baisse de 0,82%
pour s’établir à 1.571.900 €, et à contrario des dépenses réelles en hausse de 8,6% à 1.502.192 €.
Nous gardons cependant notre objectif de développement de la commune en projetant d’investir près
de 318KE contre 110 KE réalisés en 2021, hors remboursement du capital des emprunts.
A- Recettes de fonctionnement
Le chapitre 70, produits des services, est en hausse de 0,66% à 195.400€. Les articles 70688 et 70876
sont en progression car nous misons sur plus de location de la salle des fêtes pour le premier, et parce
que le coût de l’énergie a augmenté pour le second. Nous sommes restés prudents sur les facturations
périscolaires, la fréquentation y jouant un rôle majeur.
Le chapitre 73, impôts et taxes, s’établit à 936.500€ soit +2,95%, grâce aux contributions directes
+5,52%. A l’inverse, nous prévoyons une baisse du FPIC (-1,43%) et des droits de mutation (-24%).
Le chapitre 74, dotations et subventions, est en baisse de 3,22% à 364.600€. Diminution des dotations
de solidarité rurale et nationale de péréquation. Également, prévision de baisse sur le fonds de soutien
aux TAP.
Le chapitre 75, autres produits de gestion courante, est en légère hausse de 1,15% à 33 KE, en lien
direct avec l’augmentation annuelle des loyers.
Le chapitre 013, atténuation de charges, s’établit à 42400€, soit 5,83% en plus grâce à l’article 6459
(remboursement sur charges) : remboursement indemnité inflation de 2400€.
Aucun produit exceptionnel inscrit au chapitre 77.
Le chapitre 042, opérations d’ordre, prévoit à l’article 722, travaux en régie, 12800€ de main d’œuvre,
en diminution de 50%.
L’excédent de fonctionnement reporté (voir affectation de résultats) est en hausse de 6,18% à
188.511,19€.

B- Dépenses de Fonctionnement
Le chapitre 011, charges à caractère général, est en hausse de 4% à 361.282€.
Les principales augmentations sont appliquées à l’électricité, les diverses sources d’énergie et à
l’alimentation pour la cantine.
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Le chapitre 012, charges de personnel, s’élève à 852.980€, en hausse de 12,1%. Tous les articles
subissent cette progression. Les mouvements de personnel, les changements d’indice, l’augmentation
de certains indices expliquent notamment ces chiffres.
Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, progresse de 4,90% à 266.350€. La subvention
versée au SIEPEA en est la cause majeure : 172.500€ soit +6,70%.
Le chapitre 014, atténuation de produits, restera, à priori, stable à 6.380€.
Pas d’autre élément notable.

C- Recettes d’Investissement
La totalité des recettes espérées s’élève à 610.408,31€.
Ce montant est composé de 244.062,14€ au chapitre 10 (dotations, fonds divers et réserves) avec une
baisse notable du FCTVA, de 89.392€ au chapitre 13 (subventions) dont 51.888€ de RAR, de 3000€
au chapitre 024 (produits de cessions d’immobilisations), du chapitre 021 pour 269.032,76€, et du
chapitre 040 (opération d’ordre) pour 4221,41€.

D- Dépenses d’Investissement
Nos efforts pour cette année 2022 portent sur :
- les immobilisations corporelles, chapitre 21, pour un montant de 48.500€ => renouvellement et achat
de matériels divers : informatique, jeux extérieurs pour écoles, tapis gymnase, services techniques,
etc…
- les immobilisations en cours, chapitre 23, pour 269.869€ => 34.667€ pour la création d’un parcours
terra aventura, d’un parcours patrimoine en 3D et d’espaces verts ; 210.202€ pour notamment la
réalisation de 2 préaux pour les écoles et l’installation d’un city park ; 25000€ pour l’éclairage public.
Dans les dépenses, il y a bien sûr le remboursement du capital des emprunts pour 95KE, des
opérations d’ordre et des dépenses imprévues.
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3) Fiscalité : TFB et TFNB
Rappels des bases, des taux et des impôts :

Rappels des évolutions année N / année N-1

Les bases d’imposition prévisionnelles 2022 sont de :
- 1.708.000€ pour la taxe foncière sur le bâti
- 57.700€ pour la taxe foncière sur le non bâti.
=> proposition d’augmenter le taux appliqué à ces bases de 1%.

 Compte-rendu de la commission communication et animation du 22 mars 2022
Présents : JP Floch, J Laurière, S Roux, MC Dupic, V Barinotto
Excusés : J Montpion, P Cortes
Absent : R De Angeli
Bulletin municipal
- Coup de projecteur sur la conciliatrice de justice : nous avons interviewé Madame Jardinier qui nous
a présenté son parcours et ses raisons d’effectuer cette activité bénévole
- Nouvelles demandes pour publicités faites aux annonceurs : courriers envoyés par le secrétariat
Communication et Animations
Musée :
* Publicité auprès des écoles et collèges : élaborer le flyer musée + parcours découverte des Fonts
Neuves – Voir avec Anna-Belle (notre nouveau service civique)
* Rebaptiser musée "Musée archéologique lémovice Guy Lintz" – Serge reprendra contact avec la
famille avant l’été pour essayer de fixer date sur dernier trimestre 2022.
* Ouverture pendant les vacances de Pâques : idem à actuellement
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* Réfléchir à l'impact du parcours Terra Aventura sur les jours d'ouverture : la commission pense
qu’il faut rajouter une journée durant la période des grandes vacances : le mardi après-midi semble
approprié – cela fera une ouverture tous les 2 jours !
Valorisation patrimoine commune :
- Point sur le projet de valorisation de la commune en 3D (rencontres avec NOVO3D et Ar insight)
Bâtir un "cahier des charges" en partant d’une randonnée avec valorisation de points qui présentent
un intérêt historique de la commune.
L’idée est de ne pas se cantonner à la période gauloise mais d’effectuer un parcours balayant une
grande partie de la commune.
Il paraît également nécessaire de se rapprocher de Cassinomagus et Tintignac, deux sites qui ont
l’expérience de cette approche pour échanger avec eux.
Bibliothèque
- Après-midi contes du 19 avril sur le thème du Printemps : Aurélie et MC Rudler vont lire des contes
aux enfants de 3 à 7 ans. Elles ont élaboré un flyer qui sera distribué aux enfants de
maternelle/CP/CE1
Peut-être mettre au verso la Culture au grand jour puisque celui-ci sera distribué le semaine 14.
- Don de la BFM : Aurélie et Véronique ont récupéré 110 livres sortis de l’inventaire de la BFM.
- Concours Nouvelles et poésies 2022 : il se poursuit avec un succès retentissant jusqu’à N’Djamena,
Montréal…Les participations prenaient fin le 31 mars. Beaucoup de lecture en perspective pour le jury
(membres de la comcom et Aurélie)
- Calendrier des animations 2022 (jusqu’en juillet) :
 26 mars : Remise carte des jeunes électeurs -10 jeunes présents (50% des nouveaux électeurs)
 15 avril : Culture au grand jour (Conseil dép.) – 2 spectacles + 1 entracte (buvette prise en
charge par Gym club)
 19 avril : lecture conte
 7 mai : à midi, inauguration Vinigast par Comité des fêtes
o à 15h00, inauguration City Park (attribution d’un nom au jardin ?)
o à 18h00, remise des prix concours de nouvelles et poésies
 28 mai : réunion de préparation pour les parcours du cœur
 4 juin : théâtre avec la Thymélée
 11 juin : Parcours du cœur –randonnée sur St Gence
 17 juin : Apéro contée au théâtre de verdure en partenariat avec le Conseil dép.
 18 juin : Parcours du cœur – marche aquatique à St Pardoux avec les Mil’Pat – nous prendrons
en charge la location d’un minibus – La Fédération de randonnée se joindra à la démarche des
Mil Pat pour intensifier la promo de ce sport et pour contacter la Direction de St Pardoux
 19 juin : Ouverture gratuite du musée dans le cadre des Journées Européennes de
l’Archéologie
 Fin juin : Tour de St Gence par le Jury du concours des Maisons fleuries
 15 juillet : marché de producteurs (recherche en cours d’une animation musicale)
La commission recherche des animations pour l’été au théâtre de verdure : les idées (gratuites ou peu
chères de préférence) sont les bienvenues !
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 Commission Vie Associative du 15 mars 2022
Proposition de subvention aux associations
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 Commission Voirie Travaux du 23 Mars 2022
Présents : Jean Pierre FLOC’H, Sylvie LAVALLADE, Sylvie REFFANCHE, Catherine GUILHEM,
Serge ROUX, Marie Claire DUPIC, Jean Luc DUFOUR, Lionel GUILLOT
Point sur le Personnel :
Départ d’un agent, la question se pose de son remplacement et à quelle échéance ?
Point sur les travaux en cours :
 City stade
 Zones d’ombrage (reste à réaliser : 72000€):
 L’ombrière sera installée aux vacances d’avril
 Les fondations de préau bois seront coulées pour fin mars
 Toiture du lavoir de Senon :
 Les travaux doivent commencer cet été
 Eclairage Public :
 Ajout de points lumineux arrêt de bus de la Lande et Promenade de la Châtre : 20 000€
 Jeux écoles et aires de jeux : 23 000€
 Tapis de Judo Karaté : 11 000€
 Oreille restaurant scolaire : 500€
 Achat Outillage 5 000€ :
 Sécateur électrique
 Chalumeau
 Echelle
 Divers petit outillage
 Réfection de la toiture de l’église :
 Il faudra dans un premier temps lancer une consultation pour les services d’un architecte du
patrimoine qui fera un état des lieux et un chiffrage complet permettant de chercher des subventions.
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Comptes rendus des participations à différentes instances

Aide aux Seniors - Compte-Rendu réunion du 16 mars 2022
1- Changements intervenus depuis le 1er /01/2022
 Application de la nouvelle convention collective avec des dispositions sur :
- la réglementation du travail (durée de travail, repos hebdomadaire de 35h consécutives,
indemnisation jours fériés, congés payés et congés pour évènements familiaux, absences
…rupture contrat de travail) la formation professionnelle)
 Paiement de l’indemnité inflation 100€ pour aides à domicile. L’avance de cette somme
incombait aux employeurs mais dans la situation d’un service mandataire où les aides à
domicile ont plusieurs employeurs la chose s’avérait complexe. Le versement a été repoussé
en février restait à saisir les coordonnes bancaires des aides à domicile.
 Crédit d’impôt immédiat à compter du 1/04/2022. les dispositions pour sa mise en œuvre ne
sont pas précisées à ce jour.
2- Modification des horaires
Actuellement le service fonctionne sur la base de 27 heures hebdomadaires avec :
Lundi
M.Lasthère
Mme
Fumoux
3-

Mardi
8h30/12h30
13h30/17h30

Mercredi
8h30/12h30

Jeudi
8h30/12h30

8h30/12h30

Vendredi
8h30/12h30
8h30/12h30

Bilan de l'activité 2021 et perspectives 2022

Pour l’année 2021 nous avons répondu aux besoins de 52 à 56 employeurs / mois
Pour 2022, l’activité devrait être du même ordre.
Toujours des difficultés de recrutement d’aides à domicile. Le coût du carburant gène le
fonctionnement.
4- Bilan financier 2021
Mme Barinotto présente un premier bilan financier. L’exercice fait apparaitre un déficit de 1 162€.
Compte tenu de ces résultats, des dépenses incompressibles, et dans un souci de maintenir un
fonctionnement optimal du service (27h) le bureau décide de proposer d’augmenter la contribution
des communes de 0,10€ elle passerait donc à 1,20€ par habitant ainsi que les frais de gestion plus 2%.
Ce qui se traduirait par une augmentation de 0,50€ à 1,50€/mois.
5- Préparation du Conseil d’Administration et de l’Assemblée générale.
Afin d’éviter la multiplication des réunions, il est décidé de convoquer seulement l’AG/CA le jeudi 5
mai à 19h à Veyrac.
Madame MANUS conseillère départementale et Monsieur Jean Claude DUREAU président local de la
FNATH siègeront au CA et AG.
Mme Auvinet informe le bureau du souhait de laisser la présidence dans un an. M Roux est sollicité et
est prêt à s’investir dès à présent.
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DÉLIBÉRATIONS
 Compte Administratif 2021 du budget communal

Il rappelle que conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, il
est appelé à se retirer au moment du vote et en conséquence, il propose au Conseil municipal que la
Présidence de l’Assemblée soit assurée par M. FLOC’H, Adjoint, élu pour le remplacer.
Le Conseil municipal, donne son accord et sous la présidence de celui-ci sont exposés les résultats
présentés dans le tableau ci-dessous :
EXECUTION DU BUDGET

REALISATIONS - Fonctionnement
REALISATIONS - Investissement

DEPENSES
1 387 432,26 €
220 392,69 €

RECETTES
1 612 471,11 €
221 985,18 €
177 534,48 €

REPORT N-1 - Fonctionnement (002)
REPORT N-1 – Investissement (001)

160 712,63 €

TOTAL (Réalisations + Report)
TOTAL RAR Investissement

1 768 537,58 €
106 830,00 €

2 011 990,77 €
51 888,00€

RESULTAT CUMULE - Fonctionnement
RESULTAT CUMULE - Investissement
TOTAL CUMULE

1 387 432,26 €
487 935,32 €
1 875 367,58 €

1 790 005,59 €
273 873,18 €
2 063 878,77 €

DETAIL DES RESTES A REALISER
DEPENSES
Fournitures et poses de menuiseries - Maison 2 place de
2313.14 l’Eglise
1 822,00 €
2313.17 Citypark
97 904,00 €
2313.9 Travaux zones d’ombrage au groupe scolaire
7 104,00 €
TOTAL
106 830,00 €
RECETTES
1381.10 DETR Isolation
410,00 €
1381.9 DETR Ombrages
7 050,00 €
1383.16 Conseil Départemental 87 - Couvertures Locaux techniques
4 950,00€
1383.17 Conseil Départemental 87 – Zones d’ombrage
2 820,00 €
1383.18 Conseil Départemental 87 – Isolation
658,00 €
1383.19 Conseil Départemental 87 – Citypark
24 000,00 €
1387.2 FEDER
12 000,00 €
TOTAL
51 888,00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’approuver le Compte Administratif 2021, de
reconnaître la sincérité des restes à réaliser et précise qu’ils seront portés au Budget Primitif 2022.
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 AFFECTATION DES RESULTATS 2021

Après avoir entendu le Compte Administratif 2021, qui présente les résultats suivants :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Report déficitaire N-1
Report excédentaire N-1
Dépenses de l'exercice
Recettes de l'exercice
Résultat Recettes Dépenses
Résultat de l’exercice

177.534,48 €
1.387.432,26 €
1.612.471,11 €
225.038,85 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Report déficitaire N-1
Report excédentaire N-1
Dépenses de l'exercice
Recettes de l'exercice
Résultat Recettes –
Dépenses

402.573,33 € Résultat de l’exercice

402.573,33 €

220.392,69 €
221.985,18 €
1.592,49 €
- 159.120,14 €

Restes à réaliser dépenses

106.830,00 €

Restes à réaliser recettes

51.888,00 €

Solde restes à réaliser
Résultat cumulé de la
section
Chiffres à prendre en
compte pour l’affectation
de résultat

- 160.712,63 €

Résultat cumulé de la
section RAR compris
Chiffres à prendre en
compte pour l’affectation de
résultat

- 54.942,00 €
- 214.062,14 €
- 214.062,14 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d'affecter le résultat comme suit :
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU
31/12/2021
Affectation obligatoire à la couverture d’autofinancement (c/1068)
Solde disponible affecté à la ligne 002

402.573,33 €
- 214.062,14 €
188.511,19 €

 Compte de Gestion 2021

Monsieur le Maire présente les Comptes de gestion qui reprennent l'ensemble des opérations
budgétaires effectuées au cours de l'exercice, auxquelles viennent se cumuler les opérations liées à
tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du Comptable. Ces résultats sont
conformes aux résultats des Comptes Administratifs.
Après avoir pris connaissance des résultats figurant sur les comptes de gestion 2021 et en avoir
délibéré, le Conseil Municipal décide d'approuver le Compte de Gestion du budget principal.
 Taux et taxes locales

Monsieur le Maire présente le projet d’évolution des taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties et
la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
Monsieur le Maire propose une augmentation de 1% de la Taxe foncière (bâti), et de 1% de la Taxe
Foncière (non bâti) pour l’année 2022, ce qui entraine l’application des taux suivants :
- Taxe foncière (bâti) : 38.71%
- Taxe foncière (non bâti) : 76.07 %
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d'adopter les taux d'imposition au titre de
l'année 2022 comme suit :
- Taxe foncière (bâti) : 38.71 %
- Taxe foncière (non bâti) : 76.07 %
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 Budget communal 2022

Monsieur le Maire présente le projet de Budget Communal 2022 pour la Commune de Saint-Gence.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d'adopter le projet de Budget Communal
2022.
 Ligne de trésorerie

Monsieur le Maire précise que pour éviter un risque de rupture de paiement, la ligne de trésorerie est
un concours financier à court terme qui permet de mobiliser des fonds à tout moment et très
rapidement pour pallier une insuffisance de disponibilités. Dans la limite d'un plafond fixé
conventionnellement, la collectivité peut tirer des fonds lorsqu'elle en émet le besoin et en autant de
fois qu’elle le souhaite. Monsieur le Maire rappelle que la ligne de trésorerie n'est pas un financement
budgétaire.
Vu le besoin prévisionnel de trésorerie de l'année 2022,
Considérant que les crédits de trésorerie, consentis par des établissements bancaires, ne concourent pas
à l'équilibre du budget mais à celui de sa trésorerie,
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité décide d'autoriser Monsieur le Maire à
consulter des organismes bancaires dans le cadre de l'ouverture d'une ligne de trésorerie et
d'autoriser Monsieur le Maire à négocier librement les conditions financières de la ligne de
trésorerie à hauteur de 200 000,00 euros avec les établissements bancaires.
 Loyer de M. Lavergne

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’en raison de la situation précaire dans laquelle se
trouve M. LAVERGNE Fabrice depuis l’année 2009, et plus particulièrement la dégradation de son
état de santé de ces derniers mois, il est proposé de continuer à ne pas appliquer la réévaluation de
l’indice de référence des loyers et de maintenir le loyer de M. LAVERGNE à hauteur de 224,24 euros
mensuel.
Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide de continuer à ne pas réévaluer
l’indice de référence des loyers pour M. LAVERGNE Fabrice et de maintenir le loyer mensuel à
hauteur de 224,24 euros.
 Subventions aux associations

M. CORTES, M. LAURIERE et M. ROUX, Présidents d’associations, M. DUFOUR, Mme
BARINOTTO et M. GUILLOT, membres des bureaux n’ont pris part ni aux débats ni au vote.
Monsieur le Maire présente le projet de dotation de subventions aux associations pour l’année 2022.
ASSOCIATIONS

BP 2022

Pol Baseball Haute-Vienne

145,00

Gym Club

400,00

Mil' Pat

250,00

FNACA

250,00

Tonic Séniors

350,00

Racing Limoges Judo

335,00

ACCA

450,00

La Chêne

420,00

Karaté Bushido 87

75,00

ESSAGE Tennis de table

575,00

AS St Gence Basket Club

465,00

Verneuil St Gence Handball

710,00
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ASSG Football

710,00

Saint-Gence Athlé

1035,00

En K danse

250,00

Comité des fêtes

250,00

Lémovices en fête / ArchéoLEF

250,00

SGAPE

250,00

Micro-Théâtre

250,00

Secours Catholique

150,00

Mémoire du canton de Nieul

125,00

Secours Populaire

125,00

Prévention routière

125,00

FNATH

125,00

APPMA Haute-Glane - Pêche Veyrac

125,00

Conciliateurs de Justice

125,00

TOTAL

8320,00

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d'approuver l'attribution des subventions 2022
aux Associations ayant effectué une demande et étant réellement actives.
 Adhésion à l’Association des Maires de la Haute-Vienne

Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’adhésion de la Commune à l’Association des Maires
et des Elus de la Haute-Vienne (ADM 87), le montant de la cotisation pour l’année 2022 est de 547,05
€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d'adopter le montant de sa cotisation à
l’Association des Maires et Elus de la Haute-Vienne (ADM 87) pour 2022, à hauteur de 547,05€.
 Mise à disposition des illustrations de la commune

Dans le cadre de la promotion de son territoire, Limoges Métropole a réalisé différentes opérations de
communication.
En septembre 2021, la communauté urbaine a réalisé une opération tournée vers l’extérieur avec pour
cibles les touristes et les personnes souhaitant quitter les grandes villes comme Paris. Le Mois de
Limoges Métropole à la Maison Nouvelle-Aquitaine avait en effet pour objectifs de renforcer
l’attractivité et le dynamisme de notre territoire et d’attirer de nouveaux habitants.
En parallèle, Limoges Métropole a également lancé une opération de promotion de son territoire, à
destination de ses habitants, à travers la création d’illustrations représentant chaque commune membre
et avec pour objectif de renforcer le sentiment de fierté et d’appartenance à une communauté
rassemblant 20 communes qui œuvrent pour une meilleure qualité de vie au quotidien.
Cette campagne de communication, réalisée sous la forme d’une collection de 20 illustrations est
dévoilée depuis septembre au travers du Métropol’ avec la sortie d’une illustration par mois.
La campagne de communication avec la présentation des 20 illustrations, soit l’intégralité de la
collection, a été officiellement lancée en janvier 2022.
Ces illustrations étant des œuvres artistiques protégées, et l’intégralité des droits étant la propriété
exclusive de Limoges Métropole, une convention de mise à disposition pour les communes, et pour
toute autre personne morale autorisée par Limoges Métropole souhaitant disposer d’illustrations de la
collection définit les modalités et les conditions d’utilisation des illustrations.
Aussi, la commune de Saint-Gence, peut solliciter Limoges Métropole afin de disposer du fichier
contenant la ou les illustrations qu’elle souhaite utiliser, pour le ou les usages précisés et de l’utiliser
selon les dispositions contenues dans ladite convention.
Il vous est demandé :
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-

d’autoriser le Maire à solliciter Limoges Métropole afin de disposer des illustrations créées
dans le cadre de l’opération de promotion du territoire « illustrations des communes »,
d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à disposition des illustrations basée sur la
convention cadre jointe en annexe, ainsi que tout document devant intervenir dans ce cadre.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’autoriser le Maire à solliciter Limoges
Métropole afin de disposer des illustrations créées dans le cadre de l’opération de promotion du
territoire « illustrations des communes » et d’autoriser le Maire à signer la convention de mise à
disposition des illustrations basée sur la convention cadre jointe en annexe, ainsi que tout document
devant intervenir dans ce cadre.
 Convention avec le Centre de Gestion de la Haute-Vienne pour la mise en place du dispositif de
signalement des actes d’atteintes volontaires l’intégrité physiques de violence de menaces ou
d’intimidation, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes

L’article 6 quater A de la loi modifiée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires instaure « un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements
des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de
violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de
tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière
d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce
dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.».
Ce dispositif est obligatoire pour tous les employeurs publics : les collectivités territoriales et les
établissements publics. Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement et
de traitement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes dans la
Fonction Publique en fixe le cadre réglementaire.
Ce nouveau dispositif peut être confié aux centres de gestion.
A ce titre, le CDG87 propose la mise en place d’une prestation payante permettant d’adhérer à ce
dispositif pour les collectivités affiliées qui lui en font la demande. Le Conseil d’Administration du
CDG87 a fixé le coût d’adhésion à 3€ par agent présent dans la collectivité/établissement.
Conformément aux dispositions prévues par les textes l’encadrant, le dispositif proposé par le CDG 87
comporte 3 procédures :
1°- Le recueil et le traitement par une cellule interne au CDG des signalements effectués par les agents
s'estimant victimes ou témoins des actes ou agissements en question. Les signalements seront
recueillis sur une plateforme en ligne ou via un serveur téléphonique d’écoute (ouverte 24h/7j) ;
2°- L'orientation des agents signalant vers les services et professionnels en charge de leur
accompagnement et de leur soutien ;
3°- L'orientation vers les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection appropriées et
traiter les faits signalés, notamment par une enquête administrative.
De son côté, la collectivité s’engage à :
- Informer ses agents de l’existence du dispositif et le rendre accessible par tout moyen ;
- Nommer un référent en interne que la cellule de traitement du CDG87 pourra contacter en cas
de signalement dans la collectivité ;
- Prendre des mesures adaptées pour assurer le traitement d'un signalement transmis par la cellule du CDG (mesures conservatoires, enquête administrative, mesures de protection fonctionnelle, mesures de sanction disciplinaire etc.).
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette mission.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention portant adhésion au dispositif de signalement et traitement des actes d'atteintes
volontaires l’intégrité physique, de violence de menaces ou d'intimidation, de discrimination, de
harcèlement et d'agissements sexistes que propose le Centre de Gestion de la Haute-Vienne.
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 Rythmes scolaires

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un Projet Educatif de Territoire a été établi et est mis en
œuvre par le S.I.E.P.E.A pour une durée de 3 ans.
Ce PEDT prévoit une rotation des après-midis libérés de façon à ce que chaque école puisse « tester »
chaque après-midi proposée pendant la durée des 3 années prévues. Donc en 2022-2023, les TAP
auront lieu le mardi après-midi à Saint-Gence, le jeudi après-midi à Peyrilhac et le vendredi à Veyrac.
La troisième année verrait intervenir la dernière rotation.
M. le Maire vous présente le projet de modification des horaires des écoles maternelle et élémentaire
de Saint-Gence pour la rentrée scolaire 2022/2023, mené en collaboration avec le SIEPEA, ses
communes membres, et les équipes pédagogique des trois établissement scolaires concernés.
Il est proposé de modifier les horaires des écoles, comme suit et prévu par le PEDT:

LUNDI
MATIN

8h4511h55

APRESMIDI

13h3016h00

ECOLE MATERNELLE
MARDI MERCREDI
JEUDI
8h4511h55

8h45-12h15

VENDREDI

8h4511h55

8h45-12h15

13h3016h00

13h3016h00

24H00

LUNDI

ECOLE ELEMENTAIRE
MARDI MERCREDI
JEUDI

VENDREDI

8h4512H15

8h4512H15

8h4512H15

8h45-12h15

13h5016h00

13h5016h00

MATIN
APRESMIDI

8h45-12h15

13h5016h00
24H00

Les objectifs de cette réorganisation sont les suivants :
1) Développer les liens et les échanges entre les acteurs éducatifs
2) Favoriser l’ouverture des enfants à des activités périscolaires de qualité et diversifiées
3) Favoriser la réussite éducative de tous
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d'approuver les horaires de l'école maternelle
et de l'école élémentaire pour l’année scolaire 2022/2023 et d'autoriser M. le Maire à soumettre
cette nouvelle organisation à la Direction Académique des Services de l’Education Nationale
(DASEN), seule habilitée à fixer les nouveaux horaires, afin de statuer sur cette proposition.
 Mise à jour du tableau des effectifs

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il s’avère nécessaire de modifier le tableau des
effectifs à compter du 18 avril 2022, suite à une suppression de poste intervenue depuis le 1er mars
2022, comme suit :

Rédacteur Principal de 2ème Classe

Effectifs au
01/03/2022
1

Adjoint Administratif de 1ère Classe

3

3

3

Adjoint Administratif de 2ème Classe

0

0

0

Adjoint Administratif

1

1

0

Agent de Maîtrise Principal

2

2

0

Agent de Maîtrise

1

1

0

GRADE

14

Variation

Effectifs au
18/04/2022
1

TNC
0

Adjoint Technique Principal de 2ème Classe

3

3

0

Adjoint Technique

7

6

1

ATSEM Principal de 2ème Classe

0

0

0

ATSEM Principal de 1ère Classe

3

3

0

Contrat Parcours Emploi Compétence

1

1

1

TOTAL

22

21

-1

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’approuver la modification du tableau des
effectifs ci-dessus à compter du 18 avril 2022.
 Règlement du City Park

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d'adopter un règlement pour le terrain multisports
« City Park » situé dans le Parc Municipal pour garantir aux usagers les meilleures conditions de
confort et de sécurité en fixant les droits et obligations de chacun.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’adopter le Règlement du terrain multisports
« City Park », ci-joint,

Informations diverses
-

Formation Auxiliaire de Bibliothèque pour Aurélie Madehors: 200 heures à partir du 19
septembre 2022
Cérémonie citoyenne, remise des cartes aux nouveaux électeurs de 18 ans le samedi 26 mars
Commémoration du 19 mars 1962
Cambriolages très nombreux ! Attention vigilance !
CCID le 25 mars
Terra aventura réunion de validation du circuit le 7 mars
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Motion en faveur du projet d’autoroute Poitiers-Limoges
La Commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé le 1er septembre 2021 d’organiser
une concertation préalable, sur le projet d’autoroute Poitiers-Limoges, au titre de l’article L.121-9 du
Code de l’environnement.
L’Etat ainsi que la CNDP ont convergé vers l’importance d’instaurer un débat aussi large que
possible. Cette concertation, ouverte depuis le 1er janvier 2022, a pour but d’aborder l’ensemble des
questions de déplacement entre Poitiers et Limoges : son incidence territoriale, les enjeux socioéconomiques qui s'y attachent et ainsi que ses impacts sur l’environnement ou encore l'aménagement
du territoire.
La RN147 constitue aujourd’hui un axe peu performant qui fait figure d’exception en
Nouvelle-Aquitaine. Alors que la majorité des préfectures de départements de notre région sont reliées
par des 2x2 voies (sous la forme d’autoroute ou route express), la RN147 demeure sur la quasi-totalité
de ses 110km un axe bidirectionnel (2 voies sans réparation).
Depuis plusieurs semaines, les élus de notre commune se mobilisent en participant aux
différents débats et réunions organisés afin de promouvoir et soutenir activement ce projet.
Aussi, le Conseil municipal de …… se prononce en faveur du projet d’autoroute entre Poitiers
et Limoges pour :
- Réduire la durée des trajets, actuellement de 2h04 pour relier Limoges à Poitiers
- Diminuer le risque d’accidents, trois fois plus nombreux que sur la RN141 et la RN145
- Soulager les nombreux bourgs aujourd’hui traversés, à l’origine d’accidents et ralentissements et source de nuisances pour les riverains
- Agir au bénéfice du désenclavement du territoire et de son attractivité.
Concertation préalable sur le projet d’autoroute Poitiers-Limoges - Avis de la commune
La commission Nationale du Débat Public (CNDP) a décidé le 1er septembre 2021 d’organiser
une concertation préalable sur le projet d’autoroute Poitiers-Limoges, au titre de l’article L.121-9 du
Code de l’environnement.
L’Etat ainsi que la CNDP ont confirmé ainsi l’importance d’instaurer un débat aussi large que
possible. Cette concertation, ouverte depuis le 04 janvier 2022, a pour but d’aborder l’ensemble des
questions de déplacement entre Poitiers-Limoges : son incidence territoriale, les enjeux socioéconomiques qui s’y attachent et ainsi que ses impacts sur l’environnement ou encore l’aménagement
du territoire.
La RN 147 constitue aujourd’hui un axe accidentogène avec un trafic de poids lourds trés
important.
Cependant le passage de cet axe en autoroute aurait des conséquences écologiques catastrophiques,
ainsi que l’aliénation de nombreuses terres agricoles et naturelles.
Le projet tel qu’il est proposé, avec la création de 11 ouvrages d’art avec passage en 1 fois deux voies,
ne réduira pas le caractère dangereux de cet axe (passer de 130 km/h à 90 km/h 11 fois sur environ
110 km, sera générateur de ralentissements importants.
La plupart des préfectures des départements de notre région sont reliées par des 2x2 voies mais
elles sont souvent gratuites. Un axe payant aurait pour effet de dévier une grande partie des usagers
automobilistes habituels mais également le trafic des poids lourds, sur l’ancien axe, obligatoirement
conservé si l’autoroute A 147 était concédée.
Aussi, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité/majorité des membres présents
et représentés,
SE PRONONCE contre le projet d’autoroute concédée entre Poitiers et Limoges pour les raisons
suivantes :
- Le manque de gratuité facteur d’inégalité et qui peut également détourner le trafic vers la
route actuelle qui serait conservée
- L’incertitude sur la diminution de l’accidentologie et des temps de trajet
SE PRONONCE pour un aménagement en 2x2 voies de la RN147 (comme la RN141) concomitant
au contournement de Limoges (RN 520).
*
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