Compte rendu Conseil municipal du Vendredi 26 Février 2021
Présents : Mme Marie-Laure CHARLEUX, Mme Floriane CLOUX, M. Philippe CORTES, M. Julien
DEMONTPION, M. Jean-Luc DUFOUR, Mme Marie-Claire DUPIC, M. Jean-Pierre FLOC’H, Mme
Cécile FOUGERAS, Mme Catherine GUILHEM, M. Lionel GUILLOT, M. Thierry LACHAISE, M.
Joël LAURIERE, Mme Sylvie LAVALLADE, M. Mathieu MEYZE, Mme Sylvie REFANCHE, M.
Serge ROUX.
Absents représentés : Mme Véronique BARINOTTO par M. Jean-Luc DUFOUR
Secrétaire de séance : Julien Demontpion
Cette séance du Conseil Municipal s'est tenue à huis clos et avec le respect des distanciations
physiques en vigueur.
Serge ROUX, Maire présente cette séance du Conseil Municipal qui traitera de :










Adoption des comptes-rendus des séances du 20 novembre 2020 et du 19 décembre 2020
Présentation de l’avancement du projet de construction d’un Pôle Petite Enfance par le Siepea
Comptes- rendus des commissions
o Voirie/Travaux/Sécurité
o Vie associative
o Affaires scolaires
o Finances
o Limoges Métropole
Délibérations
o Adoption du Compte Administratif 2020
o Fixation des taux horaires du cout de la main d’œuvre (travaux en régie)
o Désignation du SEHV comme maître d’ouvrage éclairage public au Theil
o Demande de subvention CTD pour Eclairage public au Theil
o Fixation des tarifs des encarts publicitaires dans le Bulletin Municipal
o Remboursement d’un acompte suite à l’annulation d’une réservation de la salle polyvalente
o Cotisation SPA, APMAC, FDGDON
o Adhésions CNVVF, ANPCEN, CEN
o Annulation délibération sur pouvoirs de polices spéciales du Maire : réglementation de
l’assainissement, de la collecte des déchets ménagers, accueil gens du voyage, circulation et
stationnement, délivrance des autorisations de taxi, habitat
o Donation à la commune d’une parcelle de terrain
o Vente parcelle de 220m² à un particulier pour améliorer ses accès
Informations
o Mesures de vitesse :
 Route du Rabaud (LM)
 RD128 et RD28 (CD)
 Francines, La Châtre …
o Fédération des Chasseurs de Haute-Vienne : plantation d’une haie – Opération HAIECOLIER
Divers

1. SIEPEA
Projet de construction d’un Pôle Enfance intercommunal :
Présentation par Thierry Lachaise du projet de construction d’une structure unique destinée à
améliorer l’offre vers la Petite Enfance et l’Enfance sur le territoire du SIEPEA. Le projet offrira des
conditions d’accueil pour le Multi Accueil et l’ALSH satisfaisante et permettra aux agents de travailler
dans de meilleures conditions. La commune de Nieul s’est montrée très intéressée pour rejoindre le

Syndicat et bénéficier de la nouvelle stucture. Le projet est accueilli favorablement par les élus de
Peyrilhac et de Saint-Gence, mais n’est pas validé par les élus de Veyrac.
Rythmes scolaires et Temps d’Activité Périscolaire :
Proposition est faite de maintenir la semaine de 4,5 jours d’école et de ne pas demander de
dérogation pour la rentrée 2021. Par contre, les TAP seront regroupés sur une après-midi , cela
permettra d’offrir 2 heures d’activité à tous les enfants.
2. Commission Voirie/Travaux
Aménagement au village du Theil, effacement des réseaux
Les travaux de réalisation de la station de traitement et des réseaux de collecte des eaux usées sont
déjà validés et financés. Le SEHV (avec autres opérateurs) prend en charge l’enfouissement des
réseaux aériens. La commune doit financer les lampadaires de l’éclairage public.
Concernant les travaux de réfection de la voirie qui suivront ces travaux, les services de LimogesMétropole ont présenté plusieurs options en limitant les aménagements aux 3 parties urbanisées qui
constitueraient 3 tranches.

Hypothèse n°1 : réaliser des aménagements sur les 3 zones urbanisées
Le coût total 647 519.00 n’est pas compatible avec les montants actuels consacrés aux investissements
voirie par la commune (environ 120 000€ annuels). Cela représenterait au moins 5 années, soit la
totalité du mandat municipal et interdirait tout autre investissement voirie.
Hypothèse n°2 : Limiter les aménagements sur la partie
rond-point
Il faut quand même dépolluer le bitume. Le coût serait
alors celui de la tranche n°1 avec quelques surcoûts liés
aux aménagements de sécurité, soit environ 400 000€
Hypothèse n°3 : Pas d’aménagements voirie
Il faut quand même dépolluer le bitume. La voirie n’est
pas aménagée, le revêtement est refait suite à la
dépollution. Le coût serait de l’ordre de 150 000€.

La Commission propose de retenir l’hypothèse n°2 et demande que la réalisation du parking
prévu au niveau du carrefour soit prise en charge sur des crédits spécifiques « parkings ».

Aménagements de sécurité (Boschauderier, Francines, Rabaud)
Les travaux au Boschaudérier et aux Francines ont débuté le 25 janvier avec la création de zones 30
délimitées par des écluses centrales. La pose des bordures et la création du dos d’âne rue du Rabaud
suivront.
Un courrier d’information a été distribué à tous les riverains.

Réfection de la surface de la route La Chassagne
Les enduits sont prévus en 2 tranches suivant le démarrage des travaux du village du Theil.

Cimetière (devis pour 3 Cavurnes et un Colombarium)
Il ne reste plus qu’une cavurne (le dépôt de l’urne se fait dans une case enterré, avec trappe
d’ouverture sur le dessus) libre à ce jour, il faut prévoir d’en faire installer de nouvelles.
Des devis pour l’installation de 3 Cavurnes et d’un nouveau Colombarium de 4 cases et d’une stèle
verticale ont été demandés :
Devis Roc Eclerc : 7748.50€

Merigot : 4011.00€
La commission valide le devis Mérigot
Chantiers du groupe scolaire (préau à la maternelle et zone d’ombrage pour l’élémentaire)
La recherche d’un architecte (obligatoire pour les collectivités locales) et sen cours.

Réfection du local cuisine de la mairie : les travaux seront réalisés en totalité en régie. Ils consistent en
la création d’une zone indépendante pour le stockage des fournitures de bureau et du papier et en
l’aménagement de la petite cuisine (rangements, four …).
Plusieurs nouveaux projets sont évoqués, ils demandent à être chiffrés pour une réalisation en 2021,
2022 ou 2023 :
-

La réfection des toitures des ateliers de la Gagnerie est estimée à 30 000€.

-

Concernant l’église, la réfection de la toiture est évaluée à 65 000€. La Commission (avec la
commission Finances) devra définir la quantité de travaux, leur coût et leur financement avant
de s’engager (toiture, joints de pierre sur les murs).

-

La toiture du lavoir de Senon est en mauvais état, des fuites commencent à endommager la
charpente. Une remise en état est indispensable, contact sera pris avec l’association «
Chantiers des Chemins Jacquaires » qui possède les compétences pour restaurer le petit
patrimoine bâti.

3. Commission vie associative par Jean-Pierre Floc’h
- Le point sur l’activité associative.
L’arrêt total d’activité dans les salles municipales, au gymnase ou au stade, imposé par les mesures
sanitaires prises pour freiner la propagation du covid-19 a été suivi d’une courte et timide reprise post-

confinement et concernant les associations utilisant le gymnase : Gym, Athlé, Essage, Karaté et Judo,
ainsi que les activités de plein air : Foot, Athlé, Base ball.
Quelques demandes seront examinées par la Commission :
 Tonic séniors souhaiterait un retour à la salle polyvalente ;
 Les Réjauvits se sentent à l’étroit dans le local attribué (bungalow) qui est trop proche de
l’école en activité (bruits gênants) ; ils souhaiteraient revenir dans la salle sous le restaurant
scolaire ou dans la salle polyvalente ;
 Les chasseurs vont abandonner leur site de Lengaud (location à un particulier) en 2022 ; ils
sont à la recherche d’un nouveau local pour se réunir (ils pourraient pour cela bénéficier des
locaux associatifs), mais ils souhaitent aussi disposer d’un espace pour vider, dépouiller,
dépecer et détailler le gros gibier au retour des battues, dans un espace sanitaire aménagé.
- Projet de création d’une nouvelle association : AirSoft
Un habitant souhaiterait fonder un club, si possible à Saint-Gence, qui serait rattaché à la Fédération
Française d’AirSoft, afin que les membres soient licenciés et qu’ils puissent bénéficier de l’assurance
de leur fédération.
Le terrain idéal serait « clos et couvert » pour pouvoir pratiquer toute l’année, à défaut un terrain plat
en extérieur de type « stabilisé » lui conviendrait (dimensions 25m x 15m). Le jeu se pratique à 1
contre 1 ou 3 contre 3, avec des répliques de pistolets ou carabines à lunette à air comprimé, tirant des
projectiles (billes biodégradables) de diamètre 6 mm. Ce sport est réservé aux adultes.
La Commission a proposé deux endroits possibles en extérieur (près du champ de bosses du parcours
Dirt et à l’éco-point de la route de Chevillou). A suivre ...
- Préparation de l’attribution des subventions
Pour la saison N, chaque association doit présenter une demande accompagnée des documents
justifiant leur activité lors de la saison N-1 (dossier de renseignements fourni par la mairie).
Toutes les associations communales ou clubs sportifs qui ont une activité sur notre territoire reçoivent
une subvention de fonctionnement : 250 €, si elles ont leur siège à Saint-Gence où 125€ si leur siège
est à l’extérieur.
Pour encourager les vertus sanitaires et éducatives de la pratique des sports, les associations qui
encadrent des jeunes reçoivent en plus un bonus calculé à partir de critères tels que : nombre total de
licenciés, de licenciés de moins de 18 ans, licenciés résidant à St-Gence, fréquence d’activité sur la
saison …). Les demandes émanant d’associations caritatives locales, départementales ou nationales
sont examinées au cas par cas.
A ce jour toutes les demandes de subvention ne sont pas revenues.
Après en avoir délibéré, la commission souhaite que soit répartie une somme équivalente à celle de
l’année dernière (8 200,00 €) .
4. Commission affaires scolaires par Cécile Fougeras
- Effectifs :
A l’école maternelle, les effectifs des trois classes sont les suivants :
Petite Section : 19 PS et 3 TPS
Moyenne Section : 27
Grande section : 25
soit un effectif total de 74 enfants.
A l’école élémentaire, les effectifs des sept classes sont :
CP : 23
CE2 : 27
CM2 : 26
CP/CE 1 : 19
CM1 : 24
CE1 : 24
CM1/CM2 : 19

soit un effectif total de 162 enfants.
Les écoles accueillent ainsi 236 enfants.
Ce sont 70 élèves qui fréquentent les garderies de l’école élémentaire et 40 élèves à la maternelle.
- Protocole sanitaire :
Le protocole sanitaire a de nouveau évolué au 1er février 2021. Ainsi, à la maternelle, si un enfant est
testé positif au Covid, la classe doit fermer. A l’élémentaire, la clase doit fermer si trois cas positifs
sont détectés, de même, un seul cas positif de variant entraîne la fermeture de la classe.
Les enfants ne peuvent plus pratiquer des activités sportives en intérieur. Le port du masque de
catégorie 1 est obligatoire.
Au restaurant scolaire, deux mètres sont exigés entre deux tables de classe différente, le port du
masque est obligatoire entre chaque plat.
- Rythmes scolaires :
La volonté des 3 communes du SIEPEA est de rester sur un rythme de 4,5 jours, en favorisant les
matinées de classe qui semblent être plus bénéfiques en termes d’apprentissage pour les enfants.
Le SIEPEA travaille donc sur un projet de 4,5 jours de classe mais en libérant ½ après midi par
semaine pour offrir des TAP.
Ce travail se poursuit donc en collaboration avec les équipes enseignantes.
- Travaux :
Concernant la mise en place de préau en maternelle et de zones abritées à l’élémentaire, les demandes
de subvention ont été déposées. La consultation des architectes doit être lancée très prochainement.
Le chauffage de la salle de motricité de l’école maternelle a été réglé pour être plus efficace.
La Commission propose le remplacement de certains jeux situés dans la cour en herbe de l’école
maternelle. Des demandes de devis sont en cours.
L’isolation phonique du restaurant scolaire ainsi que des locaux du Multi-Accueil seront réalisés en
régie par les employés municipaux après le choix définitif des matériaux absorbants.
- Effectifs prévus à la rentrée de septembre 2021
Ecole maternelle :
Petite section : 34
Moyenne section : 20
Grande section : 28
soit un total de 82 élèves.
Actuellement, aucune ouverte de classe n’est prévue à la maternelle malgré ces effectifs. La situation
sera ré-évaluée en juin par l’Inspection Académique. Nous resterions donc à trois classes, soit une
moyenne de 27,3 élèves par classe.
Si de tels effectifs sont confirmés, la Conseil souhaite vivement l’ouverture d’une 4éme classe.
Ecole élémentaire :
CP : 26
CE1 : 26
CE2 : 40
CM1 : 27
CM2 :31
soit un total de 150 élèves pour 7 classes, ce qui donne une moyenne de 21,4 élèves par classe.

5. Commission finances par Jean-Luc Dufour
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal de bien vouloir se prononcer sur le Compte
Administratif 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 pour le remplacer.
Le Conseil municipal, donne son accord et sous la présidence de celui-ci sont exposés les résultats
présentés dans les tableaux ci-dessous :

Malgré une année 2020 marquée par la crise sanitaire liée au Covid-19 qui a entraîné des dépenses
supplémentaires, le Conseil note avec satisfaction l’excédent de fonctionnement de 168 878.78€. Il
permet de conforter la situation financière saine de la municipalité.
Comme indiqué lors du vote du BP, les investissements ont été limités à 355 665.78€ et permettent de
réduire le besoin de financement à 148 712.63€, somme qui sera couverte par un reversement de
l’excédent de fonctionnement.

Les Restes A Réaliser (RAR) font apparaître une recette non perçue de 12 000.00€, il s’agit s’une
subvention FEDER accordée le 9 novembre 2016 pour la réhabilitation énergétique de bâtiments
scolaires ! Malgré des relances innombrables et la fourniture de tous les justificatifs demandés, cette
somme n’a toujours pas été versée par la Région Nouvelle Aquitaine !
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
ARTICLE 1 : d’approuver le Compte Administratif 2020,
ARTICLE 2 : de reconnaître la sincérité des restes à réaliser,
ARTICLE 3 : de préciser qu’ils seront portés au Budget Primitif 2021

6. Délibérations
Travaux en régie
Monsieur le Maire rappelle que les travaux en régie sont effectués par du personnel de la collectivité.
Ce coût est donc, composé de la masse salariale, mais également des autres dépenses nécessaires à
l'exécution du service.
Après calcul, le coût horaire s'élèverait à 32,90 euros à compter du 1er janvier 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
ARTICLE 1 : de fixer le coût horaire de la main d'œuvre régie à hauteur de 32,90 euros, notamment
pour les travaux en régie de l'exercice 2021.
Maîtrise d’ouvrage pour les travaux de réalisation de l’éclairage public au Theil
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
Vu l’adhésion de notre collectivité au Syndicat, Énergies Haute-Vienne ;
Vu Les statuts du Syndicat, Énergies Haute-Vienne adopté par délibération du 22/03/2017 et par arrêté
n° DCE/BCLI2017 de Monsieur le Préfet en date du 14/04/2017, et notamment les articles 3-2
donnant compétence en matière d’éclairage public ;
Vu la délibération de l’Assemblée Plénière du Syndicat, Énergies Haute-Vienne du 2 juillet
1997 autorisant le Syndicat à apporter assistance aux communes qui le souhaitent, dans l’établissement
des projets d’éclairage public ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1-4 de ces mêmes statuts, le SEHV est maître d’ouvrage, et maître
d’œuvre des investissements réalisés sur le réseau public de distribution d’électricité,
Considérant qu’en vertu de l’article 3-2 de ces mêmes statuts, le SEHV peut être maître d’ouvrage
désigné des travaux réalisés sur les réseaux d’éclairage public des collectivités adhérentes au SEHV,
Monsieur le Maire expose au Conseil les modalités d’intervention du SEHV dans le cadre de
l’opération d’éclairage public de « Enfouissement des réseaux aériens » au lieu-dit Village du Theil.
Il s’agit de permettre à Monsieur le Maire, de signer les conventions de désignation de maîtrise
d’ouvrage pour la réalisation des travaux d’éclairage public.
Il est demandé au Conseil de bien vouloir délibérer sur l’opportunité de confier les études et de
désigner comme maître d’ouvrage des travaux d’éclairage public le Syndicat, Énergies Haute-Vienne
concernant l’opération «Enfouissement des réseaux aériens » au lieu-dit Village du Theil et d’autoriser
le Maire à signer les documents nécessaires à l’aboutissement du projet.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
ARTICLE 1 : de solliciter la maitrise d’ouvrage du Syndicat Energies Haute-Vienne pour la
réalisation de cette étude et autorise M. le Maire à signer les documents nécessaires à l’aboutissement
de ce projet.

Demande de subvention
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu'il est possible de déposer une demande de
subvention (au titre des CTD 2021) auprès du Conseil départemental de la Haute-Vienne, dans le
cadre de l’opération d’enfouissement des réseaux aériens au lieu-dit « Village du Theil ».
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
ARTICLE 1 : d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter l'aide financière du Conseil départemental de
la Haute-Vienne dans le cadre de l’opération d’enfouissement des réseaux aériens au lieu-dit « Village
du Theil », et le mandate pour signer tous les documents à intervenir.

Tarifs des encarts publicitaires
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de fixer les tarifs d’insertion des
encarts publicitaires dans le Bulletin Municipal.
Le Conseil Municipal se voit proposer la tarification suivante :
Durée
1 an (4 numéros) 2 ans (8 numéros)
Format 1/4 de page
110,00 €
200,00 €
Format 1/8 de page (carte de visite)
72,00 €
128,00 €
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
ARTICLE 1 : de mettre en place la nouvelle tarification telle qu'elle vient de lui être présentée.

Annulation de la réservation de la salle polyvalente
M. le Maire fait lecture au Conseil Municipal du courriel reçu d’une habitante pour l'annulation de la
réservation de la salle polyvalente suite à l'état d'urgence sanitaire qui est entrée en vigueur le 17
octobre 2020.
M. le Maire expose le remboursement à effectuer :
NOM - Prénom
Date de Réservation
Montant de l'Acompte
Mme REIS
25 au 27 Juin 2021
100,00€
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l'unanimité, décide :
ARTICLE UNIQUE : de rembourser l'acompte énuméré ci-dessus.

Adhésion à la SPA
Monsieur le Maire expose, que suite au Comité de Gestion de la Société Protectrice des Animaux, le
montant de la redevance fourrière pour 2021 a été fixé à 0,63 centimes par habitant.
Le montant de l'adhésion forfaitaire pour 2021 est de 1378,44 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide :
ARTICLE 1 : d'accorder 1378,44 € pour l'adhésion forfaitaire à la Société Protectrice des Animaux
(SPA) pour 2021.
Adhésion au Conseil National des Maisons Fleuries
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’adhésion de la Commune au Conseil National des
Villes et Villages Fleuris, il convient de délibérer sur le renouvellement de notre adhésion.
Le montant de l'adhésion, au titre de l'année 2021, est fixé à 175,00 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :

ARTICLE 1 : de renouveler son adhésion au Conseil National des Villes et Villages Fleuris, à hauteur
de 175,00 euros.
Adhésion à l’Association Nationale pour la Protection du Ciel
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de l’adhésion de la Commune à l'Association Nationale
pour la Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturnes (ANPCEN) il convient de délibérer sur le
renouvellement de notre adhésion.
Le montant de l'adhésion 2021 est fixé à 150,00 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
ARTICLE 1 : de renouveler son adhésion à l'ANPCEN, à hauteur de 150,00 euros.
Adhésion à la FDGDON
Monsieur le Maire expose, que dans le cadre de l’adhésion de la Commune à la Fédération
Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N.) il
convient de délibérer sur le montant de la cotisation 2021.
Le montant de la cotisation pour 2021 est de 585,00 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
ARTICLE 1 : de valider le montant de sa participation à la Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N.) pour 2021, à hauteur de
585,00 euros.
Adhésion au CEN
Monsieur le Maire expose, que dans le cadre de l’adhésion de la Commune au Conservatoire des
Espaces Naturels Limousin, il convient de délibérer sur le montant de la cotisation 2021.
Le montant de la cotisation pour 2021 est de 50,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
ARTICLE 1 : de valider le montant de sa participation au Conservatoire des Espaces Naturels
Limousins pour 2021, à hauteur de 50,00 €.
Adhésion à l’APMAC
Monsieur le Maire expose, que dans le cadre de la cotisation de la Commune à l’Association APMAC,
il convient de délibérer sur le montant de la cotisation 2021.
Le montant de la cotisation pour 2021 est de 80,00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
ARTICLE 1 : d'adopter le montant de sa cotisation à l’Association APMAC pour 2021, à hauteur de
80,00 €.
Annulation de la délibération n°99-2020
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il y a lieu d’annuler la délibération n°99-2020 du
20 novembre 2020 ayant pour objet le non transfert des pouvoirs de police spéciale du maire au
Président de la Communauté Urbaine Limoges Métropole.
Monsieur le Maire précise que le non transfert des pouvoirs de police spéciale du maire doit être pris
par arrêté municipal dans les 6 mois après l’élection du nouveau Président.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
ARTICLE 1 : d'annuler la délibération n°99-2020 du 20 novembre 2020 ayant pour objet le non
transfert des pouvoirs de police spéciale du maire.

Don de parcelles de terrain à la commune
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que par courriel en date du 29 septembre 2020,
Madame Marie-Thérèse POUMIER, propriétaire de plusieurs parcelles situées « rue de la Châtre » et
au « Camp de César » souhaite en faire don à la commune.
Les parcelles concernées sont les suivantes :
- Parcelle cadastrée CX 0013 d’une contenance de 5001 m² située 2 route de la Châtre ;
- Parcelle cadastrée CY 0037 d’une contenance de 533 m² située au Camp de César.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
ARTICLE 1 : d’approuver la donation des parcelles référencées ci-dessus,
ARTICLE 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces se rapportant à ce dossier.

Vente d’une parcelle de terrain à un particulier
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que M. RESTA souhaite acquérir une bande de
terrain de 5 mètres de largeur issue de la parcelle communale CS n°0039 sise rue de la Gagnerie afin
d’avoir un meilleur accès à sa parcelle située 38 rue de la Gagnerie.
La parcelle CS0039 d’une superficie de 37 928m² est située en zone UAC du Plan Local d’Urbanisme.
Il est proposé d’accepter la cession d’une bande de terrain issue de la parcelle communale CS n° 0039
pour une superficie d’environ 220 m², au prix de 10 € le m², soit un total d’environ 2200 €. Il est
précisé que les frais afférents à la transaction (bornage, notaire) sont à la charge de l’acquéreur.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
ARTICLE 1 : d’approuver la vente d’une bande de terrain de 5 mètres de largeur issue de la parcelle
communale CS n°0039 rue de la Gagnerie représentant environ 220 m², au profit de Monsieur
RESTA, au prix de 10€ le m². Les frais afférents à la transaction sont à la charge de l’acquéreur.
ARTICLE 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous actes et pièces se rapportant à ce dossier.

Classement dans le domaine public
M. le Maire indique au Conseil Municipal, qu’une rue doit être classée dans le domaine public de la
Commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
ARTICLE 1 : de compléter la délibération N°76-2020 du 25 septembre 2020, confirmant la longueur
de voirie à hauteur de 42 340 m linéaires.
ARTICLE 2 : décide le classement de l'élargissement de "Allée des Cireigeaux" (parcelles cadastrées
BX n°0091 et BX n°0092), d'une longueur de 83 m linéaires, dans le domaine public ;
ARTICLE 3 : confirme la longueur de la voirie au titre de la Dotation Globale de Fonctionnement
2021, à hauteur de 42 423 m linéaires.

7. Informations diverses :
Chiffres du radar pédagogique par Joël Laurière
Le radar pédagogique communal a été implanté en différents
endroits stratégiques sur les routes communales. Voici quelques
chiffres relevés (nombre et vitesse des véhicules) :
Senon (Direction Le Rabaud)
Du vendredi 29 janvier au vendredi 19 février : 3773 véhicules
La Celle (Direction La Chatre)

Du vendredi 8 janvier au vendredi 29 janvier : 15821 véhicules
Les Francines (Direction Boschaudérier)
Du vendredi 18 décembre au vendredi 8 janvier : 7643 véhicules
La Ribière du Theil (Direction Bondy)
Du vendredi 20 novembre au vendredi 18 décembre : 8276 véhicules

Plusieurs constats peuvent être faits :
La route de La Celle, prolongée par la Rue de la Châtre est très utilisée avec 800 véhicules par jour en
semaine !
Les automobilistes qui roulent à 106, 118, voire plus de 120km/h sur ces routes sont irresponsables et
créent une véritable insécurité … d’autres mesures sont en cours pour limiter ces excès !
Présentation HAIE COLIER en collaboration avec la Fédération Départementale des Chasseurs de la
Haute-Vienne
Mardi 9 mars, les enfants de l'école
maternelle sont venus participer à la
plantation d'une haie bocagère, dans le cadre
de l'opération HaieColier portée par la
Fédération des Chasseurs de Haute-Vienne.
C'est une haie de plus de 100 mètres de long
qui a été plantée (220 arbustes) le long du

cheminement piétonnier qui relie les lotissements de la Gagnerie et du Clos. Sous l'œil expert de Denis
Travers, responsable des espaces verts municipaux, chaque enfant a mis en terre, puis arrosé un
arbuste ... avec son prénom pour le reconnaître !

Contact avec l’ARS pour centre de vaccination sur Saint-Gence
Deux journées de vaccination vont être organisées par la municipalité avec le concours de l’ARS et
des professionnels de santé du Cabinet médical : le 25 mars (1ère injection) et le 22 avril (2ème
injection) à destination des personnes de +75 ans ou atteintes de comorbidités et présentées par leur
médecin traitant. Le vaccin utilisé est le Pfizer et ces journées concernent le territoire : Saint-Gence,
Veyrac, Nieul, voire Peyrilhac.
*
Prochain conseil municipal le 9 avril 2021 à 19h00

