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COMPTE-RENDU 

Conseil municipal du 3 mars 2023 
 
 
 
Présents : Mme   Véronique   BARINOTTO,   Mme   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.  
Conseillers municipaux. 
 
 
Monsieur Lionel GUILLOT est nommé secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu du 17 décembre 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire  informe le Conseil Municipal qu’il convient d’inscrire à l’ordre du jour les points suivants : 
 

- Cotisation 2023 SPA 
- Valorisation du patrimoine 
- Economies d’énergie – Remplacement des lanternes de l’éclairage public 
- Projet de construction d’une salle annexe au gymnase 
- Réhabilitation des locaux sanitaires de l’école élémentaire 
- Travaux de réfection des toitures des écoles   

 
Monsieur le Maire présente cette séance du conseil municipal qui traitera de : 
 
1- Comptes-rendus des commissions communales : 

 Voirie/Travaux 

 Urbanisme, Cimetière, 

 Communication,  

 Affaires scolaires,  

 Finances 
 

2- Comptes-rendus autres instances : 
 SIEPEA 

 Limoges Métropole 

 Aide aux Séniors 
 

3-  Délibérations 
 Compte Administratif 2022 

 Coût main d’œuvre régie 2023 

 Adhésion ANPCEN  

 Adhésion CEN  

 Adhésion APMAC  

 Adhésion FREDON  

 Adhésion CNVVF  

 Subvention SIEPEA 1er et 2ème acomptes  

 Régie de recettes – Diverses recettes produits communaux 

 Désignation des représentants de la commune à l’Association d’Aide aux Séniors 

 Cotisation SPA 

 Valorisation du patrimoine communal 

 Economies d’énergie – Remplacement de lanternes d’éclairage public 

 Construction d’une salle annexe au gymnase 

 Réhabilitation des locaux sanitaires de l’école élémentaire 

 Travaux sur les toitures des écoles 
 

4- Divers 
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Commission Voirie Travaux Urbanisme Patrimoine  
du 18 février 2023 

 Présents : Serge Roux, Lionel Guillot, Sylvie Refanche, Sylvie Lavallade, Catherine Guilhem, Joël Laurière, Jean-Pierre Floc’h. 
Excusée : Floriane Cloux 

 
Voirie communale. Les travaux récents effectués par le groupe géographique, sur une durée de 3 semaines ont consisté en 
l’entretien des fossés, sans curages excessifs et en l’ouverture de saignées d’accotement destinées à dévier au-plus près les 
eaux de voirie pour éviter leur ruissellement torrentiel sur la chaussée, qui détruit les enduits par fortes pluies.  
Fin février débuteront au communal de Senon des travaux de curage des fossés et la pose de buses de traversée de route sous 
chaussée, pour créer un fil d’eau permettant l’évacuation gravitaire d’eaux pluviales aujourd’hui stagnantes, qui seront 
dirigées vers les fossés de la route des Cadophies, puis de la route de Vauzelle, pour aboutir dans le thalweg de la Glane. 
 
Création de la voie communale d’accès au futur Pôle Enfance Intercommunal (PEI) 
L’entreprise de Travaux Publics Serge PINAUD procède sous maîtrise d’ouvrage de la commune de Saint-Gence au 
terrassement de l’assise de la future route communale qui sera servira dans un premier temps de chemin d’accès pour les 
entreprises qui construiront l’immeuble du PEI ; avant de devenir à l’issue de la construction du pôle la route bitumée qui 
permettra d’y accéder. La même entreprise qui a obtenu le marché VRD du PEI va aménager ensuite la plateforme du terrain 
sur lequel sera édifié le bâtiment du PEI, sous maîtrise d’ouvrage du SIEPEA du Pays de Glane. 
 
Assainissement des villages du Theil   
Réseau : L’entreprise Géry and Co achève fin février les travaux de pose des réseaux d’eaux pluviales, d’eaux usées et des 
branchements d’usagers du vieux village, entre le Plounty (limite commune de Veyrac) et la station de traitement située en 
rive gauche du Glanet, en amont du Moulin de Theil. L’entreprise Hébras va lui succéder début mars, pour poser l’extension 
du réseau d’eaux usées depuis le carrefour du vieux village, en direction de la Ribière du Theil. Les tests d’étanchéité de cette 
première tranche du réseau vont être réalisés par Limoges Métropole début mars. 
Station d’épuration : Profitant de conditions atmosphériques favorables, l’entreprise SADE a exécuté sans perte de temps 
les travaux de génie civil du terrassement des deux bassins de traitement, le modelage des sols, et l’installation des voiries 
internes. Les équipements de dégrillage, les dispositifs d’éclusées par chasses d’eau, les deux étages de filtres qui seront 
plantés de roseaux et les canalisations de dispersion des effluents sur ces filtres, sont aujourd’hui terminés ; ainsi que la pose 
de la canalisation de rejet au milieu naturel des eaux épurées. La mise en place du portail et de la clôture sont en cours. 
L’entreprise SADE procédera à la pose du poste de relèvement des eaux usées, au creux de la Montée du Theil, début mars, 
semaine 10. 
 
Travaux de réfection de la toiture du lavoir de Senon 
L’association des chantiers des chemins Jacquaires, entreprise formant des personnes bénéficiant d’aides sociales, en vue de 
leur retour à l’emploi, procède au démontage de la couverture ancienne et au remplacement des éléments de charpente 
endommagés.   La restauration de la nouvelle couverture étanche, respectera la forme, le style et l’esthétique de la couverture 
ancienne, de ce lavoir emblématique du village de Senon, plébiscité par les Terr’Aventuriers venus de toute la Nouvelle-
Aquitaine. Les travaux sont prévus pour une durée d’un mois. 
 
Travaux d’entretien des bâtiments 
Nous sommes en attente de devis pour la réparation de différents chéneaux en zinc sur les écoles et la buvette de la salle 
polyvalente, ainsi que pour la réfection de la toiture de la plus ancienne partie du bâtiment de l’école élémentaire, qui 
accueillait jadis l’école maternelle. 
 
Prévision d’investissements   - Patrimoine bâti  
Gymnase La faisabilité d’un projet de salle d’activité sportive installée le long du flanc ouest du gymnase, au-dessus des 
vestiaires et des sanitaires du gymnase le Lémovix est en cours d’étude avec un architecte. 
Restructuration  de la salle polyvalente et de sa buvette Bien que notre salle polyvalente demeure utilisable et qu’elle nous 
rende encore de fiers services, depuis des décennies ; elle a souffert des outrages du temps et offre aujourd’hui l’image peu 
flatteuse d’un espace vieillot et défraichi doté d’équipements désuets, voire obsolètes. Un projet de restructuration va être 
étudié avec le service d’architecture et d’urbanisme du conseil départemental qui vient en aide aux collectivités territoriales. 

Sécurité des usagers 
Analyse des données du radar pédagogique 
Joël Laurière communique à l’assemblée le relevé du radar pédagogique  
 
 Sécurisation des cheminements piétons 
Pour sécuriser le cheminement des piétons à l’entrée du bourg, en venant de Limoges, et éviter d’emprunter le CD 128 entre 
le lotissement de Puy-Boursaud et le Bourg, une solution serait l’achat puis la création d’un chemin piétonnier, sur 100 m 
environ, qui permettrait d’arriver au lotissement de la Gagnerie en passant en bordure d’une parcelle privée en nature de 
prairie (la propriétaire va être consultée). 
Limitation de vitesse route des Charriers : le panneau d’entrée de village ainsi que la limitation de vitesse à 50km/h ont été 
déplacés à l’entrée de la route. 
 
Accès des véhicules à la Grange Dumont . Des travaux effectués en régie vont permettre l’ouverture d’un accès à la cour et 
à la grange de la maison Dumont, pour les véhicules automobiles, depuis le parking, côté parc communal de la mairie ; 
l’entrée par le portail rue auguste Renoir sera condamnée pour des raisons de sécurité. De la place va être libérée dans la 
grange Dumont, pour y transférer une bonne partie du matériel associatif empilé dans les garages et la mezzanine du local 
attenant à la buvette de la salle polyvalente. 
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Urbanisme 
Préalablement à l’urbanisation de la parcelle 1AU appartenant à la commune, située au Peyrat et suite 
 à la demande de M. le maire effectuée auprès de la DRAC – service archéologie ; l’arrêté prescrivant les fouilles  du 
diagnostic d’évaluation archéologique a été pris par Mme la directrice régionale. L’opération d’évaluation concernant des 
terres cultivées, elle se fera après concertation avec l’exploitant, sur le créneau le moins pénalisant pour les cultures. Coût de 
l’’opération : 18 000€ , à la charge de la municipalité. 
 
Prévision d’Investissements : Matériels 
Tondeuse autoportée :  
3 offres : 
MOULINJEUNE Marque ISEKI 17610€ 
LIMLAGRI MOREAU Marque KUBOTA 20220€ 
EQUIP’JARDIN Marque JOHN DEERE 27000€ 
Petits matériels (petite tondeuse + tronçonneuse) prévoir 2000€ 
Tondo broyeur prévoir 3500€ 
 
Point Energies    
Compte tenu de la volatilité et de la fluctuation imprévisible des cours du Marché de l’Electricité et des  granulés de Bois ; 
les tarifs pour l’année 2023 seront présentés en conseil après analyse des premières factures qui nous parviennent courant 
février. 
 
Projet de Travaux de plantation de haies bocagères 
Le département Espaces Naturels de Limoges Métropole, service écosystèmes, Trame Noire (qui préconise une extinction 
totale de l’éclairage), est soucieux d’améliorer la biodiversité dans le corridor écologique de la vallée de la Glane, pour le 
confort des chiroptères nocturnes (chauve-souris). A cette fin, parallèlement à des rangées de chênes nous appartenant, ils 
vont planter en novembre 2023 des végétaux de la strate arbustive, qui à terme formeront la haie de bordure d’un chemin 
piétonnier champêtre allant du tournant précédent la Glane rue du Rabaud, jusqu’au- delà du gymnase, en direction du Pont-
de-Fer 

Groupe de travail « vieux cimetière » 
Dans le cadre normal de la gestion des cimetières, la municipalité de Saint-Gence a procédé à un recensement et à un 
inventaire des sépultures situées dans l’ancien cimetière de la commune de Saint-Gence, sections A et B. A l’issue de cet 
inventaire l’observation d’un défaut d’entretien augurant d’un abandon plausible, a été constaté pour un grand nombre de 
sépultures. 
Il s’agit de sépultures établies dans le vieux cimetière, antérieurement à 1887, sans acte de concession, où de sépultures 
postérieures à 1887, possédant un acte de concession perpétuelle, pour la plupart établi antérieurement à 1950.  
La Loi 2022-11 du 21 février 2022 stipule qu’une première visite de constatation de l’état d’abandon d’entretien doit être 
effectuée par une commission communale – la commission de Saint-Gence se réunira au début du mois de mars- ; et qu’un 
arrêté du Maire doit fixer la liste des concessions présumées en état d’abandon, accompagnée de plans permettant de les 
localiser. 
Un délai d’un an compté à partir du jour de la publication de l’arrêté, permettra aux concessionnaires ou à leurs ayants-droits 
de se manifester à la Mairie, pour préciser s’ils souhaitent ou non pérenniser leur sépulture. Au-delà de ce délai d’un an, si le 
constat d’abandon est confirmé par une deuxième visite, le Maire aura la faculté de saisir le conseil municipal qui sera appelé 
à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. 

 

Commission communication et animation 
Du 21 février 2023 

Présents : Joël LAURIERE, Serge ROUX, Julien DEMONTPION, Jean-Pierre FLOC’H, Véronique BARINOTTO 
Excusés : Marie-Claire DUPIC, Philippe CORTES. 

 
I. Bulletins 

Le prochain bulletin ne sera effectué et livré que sur fin avril. Le coup de projecteur se focaliserait  sur les jeunes de St Gence 
qui ont fait de bons scores lors de cross Ufolep 
 

II. Manifestations 
Les diverses manifestations passées depuis le dernier Conseil ont globalement eu un bon accueil : 
Expo « mémoire de Nieul » : taux de visite léger mais plus significatif lors du marché de Noel de la Sgape 
Gospel Fusion : Gymnase rempli malgré un match du Mondial de foot 
Vœux du Maire : fréquentation habituelle – Par contre à corriger en ce qui concerne les toasts (trop nombreux 2000) et 
galettes (pas assez 7 seulement !) 
 
Futures manifestations : 

 Musée : cérémonie pour le renommer Guy Lintz + conférence (17mars) – Il faut commander les plaques et faire la 
publicité  - Le déroulé sera 18h30 inauguration, suivie d’un cocktail puis à 20h00 conférence de Madame Hélène 
Mavéraud-Tardiveau. 
 

 Concert : les Gosiers enchantés (25 mars) Chorale de St Junien en l’église – Prévoir moment convivial 
(toasts+boissons) pour l’après concert dans la salle polyvalente 
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 Théâtre : 1er avril la Compagnie « Les gens de la Lune » viendra jouer : ELLE EST ENCORE PLUS FOLLE QUE 
L’ANNEE DERNIERE – Prévoir un repas en suivi de la pièce 

 
 Escape game  (bibliothèque) :  

Une session test, dans les décors réels, se déroulera le dimanche 2 avril au matin 
Des jours ont été définis – En avril les 12, 19 et 23 – avec deux sessions une à 14h00 l’autre à 16h00 
En mai le week-end de la vinigast soit les 6 et 7 mai, mêmes horaires que ci-dessus – Peut être si le succès est là, nous 
rajouterons une matinée. 
Les participations seront exclusivement sur inscriptions – et selon le succès on pourra allonger l’expérience sur le mois de 
mai. 
L’escape game va donc monopoliser la salle des associations au dessus de la mairie durant tout ce temps ! 
 

 Remise prix concours dessin : 6 mai (Vinigast) – actuellement très peu de retour, la date de réception des dessins 
est le 8 avril 

 
 Parcours du cœur : 17 juin – Les Tonic  Seniors et Mil Pat, sont d’accord pour « gérer » la randonnée. Les autres 

associations seront conviées  à participer. 
 

 Les jeux de ST GENCE 2023 : Une seule journée est finalement retenue donc le samedi 24 juin. Fred Maumy 
présentera les jeux antiques toute la journée. La Chêne BMX sera également présente. D’autres réponses 
d’associations sont attendues. 
Des Food truck seront présents (Jean Burger…) Julien doit prendre contact avec d’autres prestataires. 
La journée serait close par un feu d’artifice – Nous avons reçu deux devis d’artificiers qui se ressemblent beaucoup. 
 

 Marché : 21 juillet 2023. Les participants sont en cours de « recrutement » - L’animation est actée ! 
 
Pour tous ces projets des réunions doivent être planifiées rapidement 
 
Manifestations proposées sur fin d’année 
Forum des associations : le 8 septembre (1er vendredi suivant la rentrée scolaire) 
Cérémonie de présentation de la commune aux nouveaux habitants : pas effectuée depuis longtemps. Elle aurait lieu le 9 
septembre à 10h00 – Les habitants arrivés sur la commune depuis 2020 seront invités à se faire connaître en mairie. 
 La comcom souhaiterait réunir les collégiens –domiciliés sur la commune- pour une « Boum » pour les 11/14 ans – Musique 
et pizzas sont prévues – La soirée se tiendrait le 20 octobre – horaires à affiner (19h00/23h30 ???) – « DJ Julien » nous a 
proposé de faire l’animation (gratuitement)  - Les collégiens devront s’inscrire pour pouvoir participer à la soirée. 
Théâtre : Les Veyracomédiens viendront jouer le 18 novembre. 
 

III. Communication 
Faire Flyer pour manifestations mars/avril/mai (selon date BM d’avril) 
 
 

COMMISSION AFFAIRES SCOLAIRES 

Du 20 février 2023 

I. Conseil d’Ecole Elémentaire : 
- Présentation primarisation : 

Le conseil des maîtres de l’élémentaire donne un avis défavorable à la primarisation. Leurs arguments sont qu’il n’y pas 
d’apport sur le plan pédagogique, avec même une dégradation des conditions d’accueil (possible classe de GS/CP, avec la 
question de l’accueil de GS sur l’élémentaire, problème des sanitaires non adaptés, cours de récréation séparées…) ; malgré 
une décharge de 50% de temps pour la directrice, la charge de travail serait augmentée, d’autant plus que les 2 bâtiments sont 
séparés. 
Les représentants des parents d’élèves émettent un avis défavorable en accord avec les enseignants. 
La commission affaires scolaires ayant déjà échangé à ce sujet, suit l’avis des enseignants et donc émet un avis défavorable. 
Un courrier va être adressé à l’inspecteur de l’éducation nationale à la suite du conseil municipal. 

- Evaluation de l’école : 
Présentation de l’objectif par la directrice : amélioration du service public et de la vie de l’école ; ce qui revient à une auto-
évaluation faite par différents intervenants de l’école (enseignants, représentants des parents d’élève, agents de garderie et 
cantine, agents de TAP…). 
Différentes commissions vont être réunies et donneront un compte rendu aux directrices qui rédigeront un rapport global qui 
sera ensuite transmis à un groupe de 3 personnes (1 IEN, 1 directeur d’école et ???).  Après étude de ce rapport il sera 
proposé un plan d’action et de formation aux différents directeurs d’école. 
Cette évaluation s’articule autour de quatre domaines :  
- les apprentissages et le suivi des élèves, l’enseignement ; 
- le bien-être de l’élève et le climat scolaire ; 
- les acteurs et le fonctionnement de l’école ; 
- l’école dans son environnement institutionnel et partenarial.  

- Projets et sorties : 
Différentes sorties ont eu lieu et sont prévues sur cette période : école et cinéma, permis piéton, projet théâtre avec une 
représentation aux parents (le 31/03/23 à 18 :00), baseball, musique, liaison avec la maternelle (chants pour Noel), spectacle 
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de Noel avec cadeaux et passage du Père Noel, sorties piscine, intervenant Cirque, cross départemental, cérémonie du 
11/11/2022 au monument aux morts…. 

- Organisation TAP : 
RAS 

- Prévisions 2023/2024 : 
¤ 20 CP 
¤ 27 CE1 
¤ 26 CE2 
¤ 26 CM1 
¤ 38 CM2 

Soit  138  élèves, dont 6 notifiés avec 4 AESH pour l’école. 
- Budget : 

Pas de dépenses de fourniture pour le moment. 
Transport : vont arriver les dépenses de transport pour la piscine (600 euros par classe par la municipalité et surcout pris en 
charge par la coopérative scolaire) 
Coopérative = prise en charge de l’intervenant baseball cirque. 

- Travaux : 
Demande de rideaux dans le bureau de direction et dans la classe de P Gaillac. 
 

II. Conseil d’Ecole Maternelle : 
- Effectifs actuels et prévisions pour 2023-2024 : 

Mme Troubat : 3 TPS, 10 PS et 15 MS 
Mme Silou : 11 PS et 17 MS 
Mme Dabertrand : 20 GS 
Soit un effectif total actuel de 76 élèves inscrits. 
Les prévisions pour 2023-2024 : 26 PS, 21 MS et 32 GS soit un effectif total de 79 élèves. Avec en plus une moyenne de 3 
inscriptions en plus au cours de l’été, ce qui monterait l’effectif à 82 élèves. 
Les enseignants souhaitent que s’il y a des rentrées de TPS, que celles-ci s’effectuent en septembre comme l’année passée. 
Monsieur DURAND, IEN de notre circonscription, est venu rencontrer plusieurs fois la municipalité et les équipes 
enseignantes depuis le mois d’octobre. En effet, l’école élémentaire est sur la liste des écoles menacée de fermeture d’une 
classe à la rentrée prochaine.  
Cependant, depuis peu, les prévisions d’effectifs de l’école maternelle ainsi que d’autres critères (chiffres INSEE qui ne 
chutent pas concernant les naissances, effectifs importants des GS avec, de ce fait, une impossibilité de les mettre dans la 
même classe, impossibilité aussi de limiter les effectifs des classes qui accueilleraient des GS à 24 élèves, répartition 
envisagée pour septembre 2023 sans ouverture avec une moyenne de 27 élèves par classe…), il s’avère que l’école maternelle 
de Saint-Gence a été ajoutée à la liste des projets d’ouverture.  
Aucune décision n’est prise, mais désormais l’école maternelle de Saint-Gence fait officiellement partie des écoles du 
département pour lesquelles une ouverture de classe va être étudiée.  

- Primarisation : 
Idem qu’à l’élémentaire. 

- Evaluation Ecole : 
Idem qu’à l’élémentaire. 

- Sorties scolaires et projets : 
¤ Projet de carte de vœux : a pour but de donner du sens à l’écrit 
¤ Ecole labellisée « Génération 2024 » : les trois classes participent aux rencontres USEP 
¤ Deuxième sortie au musée de Rochechouart 
¤ Visite du musée Gaulois 
¤ Visite d’une caserne de pompiers 

- Demandes auprès de la municipalité : 
¤ Demande de finaliser le poulailler pour avoir 2 poules 
¤ Courant d’air dans la salle de motricité : passage de l’air sous les portes, demande de boudins de porte. 
¤ Intervenant musique et projet bibliothèque : demande d’un intervenant musique auprès de la municipalité. Remerciement 
de la municipalité pour les rendez vous bibliothèque. 

- Questionnaires des représentants de parents d’élèves : 
36 questionnaires ont été rapportés, soit 48% des familles. 

Satisfaction de 100% sur le matériel. 
 Satisfaction de  97,14% pour les conditions de garderie. 
 Satisfaction de  97,22% pour la cantine.   
 Satisfaction de 100% pour les TAP 
 

III. Projets et prévisions pour le budget : 
- Projet de réfection des sanitaires :  

Un rendez vous est fixé vendredi 22/02 à 10 :00 avec une entreprise pour un premier devis. 
- Intervenant musique en maternelle : 

Un devis a été fait pour la somme de 2000 euros pour 2 périodes pour 1 heure chaque classe de maternelle = la commission 
est favorable. 

- Proposition changement de 2 ordis portables pour les enseignants : pour un budget de 3000 euros environ, si 
besoin. 
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- Panneaux d’affichage devant les écoles : au chemin des poussettes et devant la bibliothèque. 
 
Questions diverses : 

- En cas d’ouverture de classe, la question d’une quatrième ATSEM = la commission est favorable au fait de 
devoir mettre une ATSEM par classe. Se posera aussi la question de la garderie = transfert sous la salle de 
restaurant scolaire.  

 
Madame Fougeras informe le Conseil Municipal que nous avons reçu ce jour les extraits de l’arrêté du 24 février 2023  
relatifs aux écoles de notre commune suite aux mesures de la carte scolaire pour la rentrée 2023. 
 
 

Commission Finances du 27 février 2023 

Présents : Cathy, Floriane, Véronique, Serge, Jean-Pierre, Philippe, Joël, Lionel, Thierry et Jean-Luc. 

A/ Exécution budgétaire au 31 12 22 

1- Recettes de Fonctionnement 

Le chapitre 70, produits des services et des ventes, s’établit à 271.339,87€ soit 39% de plus que prévu. 

Cantine et garderie (7067) ont généré 7.273,87€ de plus (plus de fréquentation). 

La mise à disposition des agents de voirie à LM (70846) a plus que doublé pour atteindre 121.760,45€ : 26.347,57€ d’avance 
2e semestre 21 ont été perçus en avril 22 au lieu de janvier (si perception en janvier, mois dit « journée complémentaire », 
comptabilisation sur exercice précédent). L’avance du 2e semestre 2022 (39.300€) a été perçue en janvier 2023. 

Les remboursements sur charges de gestion courante (70876) sont > de 5.227€ au prévisionnel. 

Le chapitre 73, impôts et taxes, s’élève à 947.754,33€ soit 11.254,33€ de plus que budgété, avec notamment 11.686,33€ de 
droits de mutation (73224) en plus. La DSC prévue pour 4.500€ sera en fait de 15229€ avec possibilité, retenue par nous, de 
la comptabiliser sur 2023. 

Le chapitre 74, dotations et subventions, est également supérieur aux prévisions de 5.819,07€ pour atteindre 393.407,07€. Le 
fonds de soutien aux TAP de 11.150€, et le reversement de la TCCFE pour 1.360,88€ expliquent ce surplus, les dotations de 
l’Etat ayant été normalement versées. 

Le chapitre 75, autres produits de gestion courante, est conforme au BP, soit 32.604,01€. 

Le chapitre 013, atténuation de charges, est réalisé à hauteur de 88,43%, soit 4.406,42€ de moins que prévu, ce qui 
correspond à moins de remboursements sur rémunérations par le CIGAC (moins d’arrêts). 

Le chapitre 77, produits exceptionnels, s’élève à 3.645,40€ non prévus au budget : vente parcelle à Mr Resta plus 
remboursement sinistre sur VTM. 

Au total, les recettes réelles de fonctionnement sont de 1,682,484.26€ soit 91.896,26€ de plus que budgété. 

Le chapitre 042, opérations d’ordre, est de 19.319,13€ avec 17.084,15€ de travaux en régie. 

Au global, le total général des recettes de fonctionnement, hors excédent N-1 reporté, s’élève à 1.701.803,39€. 

     2- Dépenses de Fonctionnement 

Le chapitre 011, charges à caractère général, s’établit à 341.800,82€ soit 95% du montant budgété. 

Quelques articles notables : le coût de l’alimentation pour la cantine (60623.1) est légèrement < à nos prévisions ; les besoins 
en petits équipements (60632) ont été > de 2.153,52€ ; la mise en conformité RGPD (611), non prévue, a coûté 2.022,01€ ; 
les articles 61284, 6226 et 6232.1 sont également en léger dépassement. 

Le chapitre 012, charges de personnel, se monte à 802.357,77€ soit 94% du BP. Très bonne prévision sur les salaires des 
personnels titulaires, et maîtrise certaine de l’utilisation des personnels non titulaires. Dépassement sur un emploi d’insertion 
car contrat renouvelé. 

Le chapitre 65, autres charges de gestion courante, est réalisé à 100% : 264.670,99€. 

Les chapitres 014, 66 et 67 n’appellent pas de remarque particulière. 

Le total des dépenses réelles de fonctionnement est de 1.431.739,23€ soit 95% du prévisionnel. 

Avec le chapitre 042, le total des dépenses de fonctionnement est de 1.438.820,64€. 

Notre CAF brute est donc de : 
1,682,484.26€ - 1.431.739,23€ = 250.745,03€      Soit une capacité de désendettement de 2,6 ans. 
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BP2022 Budget après DM réalisé %réalis,
Total 011 : Charges à caractère général 361 282,00 24,0% 360 182,00 341 800,82 95%
Total 012 : Charges de personnel 852 980,00 56,6% 852 980,00 802 357,77 94%
Total 65 : Indemnités, subventions SDIS, SIEPEA…266 350,00 17,7% 265 350,00 264 670,99 100%
Total 014 : Reversement AC 6 380,00 6 380,00 6 376,05
Total 66 : Charges financières 15 200,00 1,0% 17 300,00 16 533,60 96%
Total 67 Charges exceptionnelles 0,00 0,0% 0,00 0,00 #DIV/0!
Total exercice (réel) 1 502 192,00 1 502 192,00 1 431 739,23
Total 042 : amortissements 4 221,41 0,3% 4 221,41 7 081,41 168%
Total 022 0,00 0,0% 0,00
Total 1 506 413,41 1 506 413,41 1 438 820,64 95,51%
Total 023 : Virement à section Investissement 292 020,76 292 020,76

0,00 0%
Total général 1 798 434,17 1 798 434,17 1 438 820,64 80%

BP2022 Budget après DM réalisé %réalis.
Total 70 : Produits de service (cantine …) 195 400,00 10,9% 195 400,00 271 339,87 139%
Total 73 : Impôts et taxes 936 500,00 52,1% 936 500,00 947 754,33 101%
Total 74 : Dotations, subventions 387 588,00 21,6% 387 588,00 393 407,07 102%
Total 75 : Loyers, remboursements LM 33 000,00 1,8% 33 000,00 32 604,01 99%
Total 01 : Remboursements salaires … 42 400,00 2,4% 38 100,00 33 693,58 88%
Total 76 0,00 0,0% 0,00 0,00
Total 77 : Produits exceptionnels 0,00 0,0% 0,00 3 685,40 #DIV/0!
Total exercice (réel) 1 594 888,00 1 590 588,00 1 682 484,26 106%
Total 04 : Opérations d'ordre 15 034,98 0,8% 19 334,98 19 319,13 100%
Total 002 : Excédent reporté 188 511,19 188 511,19 0,00

Total général 1 798 434,17 1 798 434,17 1 701 803,39 95%

recettes-dépenses (réelles) (BP) 88 396,00 250 745,03
recettes-dépenses (réelles) (réalisé) 250 745,03 262 982,75

BP2022 Budget après DM réalisé %réalis.
Total 001 : déficit reporté 159 120,14 159 120,14 0,00 0,00%
Total 13 0,00 0,00 0,00
Total 16 : Remboursement du capital 95 000,00 95 000,00 94 178,11 99,13%
Total 19 0,00 0,00 0,00
Total 20 : Etudes, concessions, brevets … 0,00 7 300,00 7 079,10 96,97%
Total 204: Subvention d'équipement 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Total 21 : Immobilisations corporelles 55 500,00 55 500,00 25 117,96 45,26%
Total 23 : Immobilisations en cours 285 202,00 280 902,00 188 454,62 67,09%
Total 040 : Régie & amortissement 15 034,98 19 334,98 19 319,13
Dépenses imprévues 23 539,19 16 239,19 0,00
Opérations d'ordre … 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Total général 633 396,31 633 396,31 334 148,92 53%

BP2022 Budget après DM réalisé %réalis.
Excédent reporté 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Total 10 : FCTVA, TLE 244 062,14 244 062,14 250 962,33 102,83%
Total 13 : Subv Investissements 90 092,00 90 092,00 71 763,33 79,66%
Total 16 :  Emprunts 0,00 0,00 0,00
Total 20 : Etudes 0,00 0,00 0,00 #DIV/0!
Total 21 : Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00
Total 28 : Amortissements 0,00 0,00 0,00
Total 24 : Produits cessions immo 3 000,00 3000 0,00
Total 021 : virement section fonctionn. 292 020,76 292 020,76 0,00 0,00%
opérations patrimoniales 4 221,41 4 221,41 7 081,41
régie 0,00 0,00 0,00
Total général 633 396,31 633 396,31 329 807,07 52%

Fonctionnement dépenses balance

Réalisations 1 438 820,64 262 982,75 résultat de l'exercice

Report N-1 (002) 188 511,19

total 1 438 820,64 451 493,94 l'excédent de fonctionnement cumulé

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

excédent exercice
résultat

Dépenses d'investissement

Recettes d'investissement

Exécution du Budget => Compte Administratif

recettes

1 701 803,39

188 511,19

1 890 314,58

3- Recettes d’Investissement 

Le chapitre 10, stocks, est réalisé à hauteur de 103% grâce à un surplus de taxes d’aménagements de 6.420,15€. 

 

Sur les diverses subventions, chapitre 13, nous avons perçus 80% de ce qui était prévu, soit 71.763,33€ pour 90.092€ 
budgétés. Le FEDER a été une bonne surprise, et 10.233€ de subventions ont « basculé » en RAR.  

La subvention du département pour le City Park a été réduite à 10% car présence d’un cofinancement de l’Etat (DETR). Le 
département nous a cependant trop versé, mais reconnaissant son erreur, il n’a pas souhaité de remboursement de notre part. 

Hors virement de la section fonctionnement, le total des recettes d’investissement est de 329.807,07€. 

      4- Dépenses d’Investissement 

En dehors du remboursement normal du capital des emprunts, nos investissements ont été limités. 

Les 2 plus importants ont été le City Park pour 97.903,72€, et les zones d’ombrage pour 80.150,99€. Sur ces préaux, 3.911€ 
figurent en RAR. 

Le chapitre 21, immobilisations corporelles, s’élève à 25.117,96€ ; et le chapitre 23, immos en cours, s’établit à 188.454,62€. 

Avec le chapitre 040, opérations d’ordre, de 19.319,13€, le total de nos dépenses d’investissement atteint 334.148,92€. 

L’exécution budgétaire 2022 s’avère tout à fait conforme : 

- Recettes de fonctionnement > à l’attendu grâce notamment aux droits de mutations et à l’article 70846 (mise à disposition 
des agents de voirie à LM). 

- Dépenses de fonctionnement maîtrisées malgré un contexte inflationniste difficilement lisible. Personnels et élus sont à 
féliciter pour leurs attitudes responsables. A pérenniser. 

- Section investissement volontairement au ralenti : contexte économique oblige. Le développement 2023 sera plus 
important.        

B/ Synthèse budgétaire      
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C/ Détail des Restes à Réaliser     

 
DETAIL DES RESTES A REALISER 

 

DEPENSES 

2312 Travaux colombarium 19.222 € 

Total 2312 19.222 € 

2313 Enrobé préau école 1.991 € 

Honoraires architecte zones d’ombrage école 1.920 € 

Travaux réfection couverture lavoir 11.676 € 

Total 2313 15.587 € 

2315 Installation candélabre Les Monts 6.068 € 

Travaux réseau électricité Mme BONIFACE 1.548 € 

Total 2315 7.616 € 

TOTAL DEPENSES 42.425 € 

 
RECETTES 

1381 DETR Création zones d’ombrage aux écoles 5.919 € 

Total 1381 5.919 € 

1383 Subvention CD87 Création zones d’ombrage aux écoles 1.974 € 

Subvention CD87 Réfection toiture du lavoir 2.340 € 

Total 1383 4.314 € 

TOTAL RECETTES 10.233 € 
 

Tous ces éléments nous donnent le Compte Administratif 2022. 

D/ Détail coût horaire des travaux en régie 

Pour rappel, les travaux en régie correspondent à des immobilisations que la collectivité crée pour elle-même. Ces travaux 
sont réalisés par son personnel avec des matériaux qu’elle achète. Ces immobilisations sont comptabilisées pour leur coût de 
production qui correspond au coût des matières premières, augmenté des charges directes de production (matériel acquis, 
loué, frais de personnel …), à l’exclusion des frais financiers et des frais d’administration générale (circulaire 
NOR/INT/B94/00257 C du 23 septembre 1994). 

Ce coût était de 31,60€ en 2020, 32,90€ en 2021 et 33,83€ en 2022. Proposition de le passer à 35,32€. 

 

 

Informations diverses 

Révision et actualisation de la numérotation des rues de la commune, avec des corrections, la définition des 
noms et des numéros de nouvelles voies et de nouvelles constructions.  
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Communauté Urbaine LIMOGES Métropole 

 Versement à la commune d’un fonds de concours pour l’achat de matériel informatique  (aides 
TIC) 540.00€ 
 

 BHNS : 
adoption du programme de l’opération en Conseil Comm (02mars2023)  
Ligne A :2023-2028   135 M€ 
Ligne B : 2026-2030   78 M€ 
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 Nouvelles dispositions pour le ramassage des Ordures Ménagères à compter du 1er juin 2023 : 
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SIEPEA du Pays de Glane 

 

Rapport d’activité de l’année 2022 

M. LACHAISE, vice-président, informe le Conseil Municipal que la Directrice du RPE quittera ses 
fonctions courant 2023. 
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DELIBERATIONS 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2022  
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, 1er Adjoint, pour le remplacer. 
Le Conseil municipal, donne son accord et sous la présidence de M. Floc’h sont exposés les résultats présentés dans le tableau ci-dessous : 

EXECUTION DU BUDGET 

DEPENSES RECETTES 

REALISATIONS - Fonctionnement 1.438.820,64 € 1.701.803,39 € 

REALISATIONS - Investissement 334.148,92 € 329.807,07 € 

REPORT N-1 - Fonctionnement (002) 188.511,19 € 

REPORT N-1 – Investissement (001) 159.120,14€ 

TOTAL (Réalisations + Report) 1.932.089,70 € 2.220.121,65 € 

TOTAL RAR Investissement 42.425,00 € 10.233,00 € 

RESULTAT CUMULE - Fonctionnement 1.438.820,64 € 1.890.314,58 € 

RESULTAT CUMULE - Investissement 535.694,06 € 340.040,07 € 

TOTAL CUMULE  1.974.514,70 € 2.230.354,65 € 

 
DETAIL DES RESTES A REALISER 

 

DEPENSES 

2312 Travaux colombarium 19.222 € 

Total 2312 19.222 € 

2313 Enrobé préau école 1.991 € 

Honoraires architecte zones d’ombrage école 1.920 € 

Travaux réfection couverture lavoir 11.676 € 

Total 2313 15.587 € 

2315 Installation candélabre Les Monts 6.068 € 

Travaux réseau électricité Mme BONIFACE 1.548 € 

Total 2315 7.616 € 

TOTAL DEPENSES 42.425 € 

 
RECETTES 

1381 DETR Création zones d’ombrage aux écoles 5.919 € 

Total 1381 5.919 € 

1383 Subvention CD87 Création zones d’ombrage aux écoles 1.974 € 

Subvention CD87 Réfection toiture du lavoir 2.340 € 

Total 1383 4.314 € 

TOTAL RECETTES 10.233 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’approuver le Compte Administratif 2022, de reconnaître la sincérité des restes à réaliser 
et de préciser qu’ils seront portés au Budget Primitif 2023. 
 
ADOPTÉ à : 

- 16 voix pour 
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COUT MAIN D’ŒUVRE REGIE 2023 
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 35,32 euros à compter du 1er janvier 2023. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de fixer le coût horaire de la main d'œuvre régie à hauteur de 35,32 euros,  notamment pour les travaux en 
régie de l'exercice 2023. 
 
ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 

 

ADHESION 2023 ANPCEN 
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 2023 est fixé à 150,00 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de renouveler son adhésion à l'ANPCEN, à hauteur de 150,00 euros. 
 
ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 

 
COTISATION 2023 CONSERVATEUR DES ESPACES NATURELS DU LIMOUSIN 
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 2023. 
Le montant de la cotisation pour 2023 est de 50,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'adopter le montant de sa participation au Conservatoire des Espaces Naturels Limousins pour 2023, à 
hauteur de 50,00 €. 
 
ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 
 

 
COTISATION 2023 ASSOCIATION 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 2023. 
Le montant de la cotisation pour 2023 est de 80,00 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'adopter le montant de sa cotisation à l’Association APMAC pour 2023, à hauteur de 80,00 €. 
 
ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 
 

 
ADHESION 2023 FREDON 
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 (FREDON Nouvelle-Aquitaine) il convient de délibérer sur le montant de la cotisation 2023. 
Le montant de la cotisation pour 2023 est de 612,00 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'adopter le montant de sa participation à la Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles (FREDON Nouvelle-Aquitaine) pour 2023, à hauteur de 612,00 euros. 
 
ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 
 

 

ADHESION VILLES ET VILLAGES FLEURIS 2023  

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 2023, est fixé à 175,00 euros. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de renouveler son adhésion au Conseil National des Villes et Villages Fleuris, à hauteur de 175,00 euros. 
 
ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 
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SUBVENTION SIEPEA – VERSEMENT 1ER ET 2èmeACOMPTE 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de son adhésion au Syndicat Intercommunal Enfance, Petite Enfance, Adolescence du Pays de Glane  (S.I.E.P.E.A.), une 
contribution communale est versée chaque année. 
Au regard des besoins financiers du syndicat et dans l'attente du vote du Budget Primitif 2023 de celui-ci, le S.I.E.P.E.A demande le versement de deux acomptes  
représentant 50 % du montant de notre contribution communale 2022 (montant total de la contribution communale 2022 : 172 294,44 euros) comme suit :  

> 1er acompte en février 2023, représentant 25 % de la contribution 2022 soit 43 073,61 euros ;  
> 2ème acompte en avril 2023, représentant 25 % de la contribution 2022 soit 43 073,61 euros.  
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'autoriser le versement des deux acomptes sur la subvention d’équilibre 2023 de la Commune de Saint-Gence 
selon les modalités indiquées ci-dessus.  
 
M. LACHAISE, Vice-Président du SIEPEA n’a pas pris part au vote. 
 
ADOPTÉ à : 

- 16 voix pour 

 
 
REGIE DE RECETTES - DIVERSES RECETTES - PRODUITS COMMUNAUX 
ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N°71-2019 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide 
ARTICLE 1 : Il est institué une régie de recettes auprès du Service Administratif de la Mairie de SAINT-GENCE ; 
ARTICLE 2 : Cette régie est installée à SAINT-GENCE - 4 Place de l’Eglise ; 
ARTICLE 3 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre ; 
ARTICLE 4 : La régie encaisse les produits suivants : 

1° : règlements des locations de la Salle Polyvalente ;  
2° : règlements de l’entrée au musée ; 
3° : règlements de la vente des pots de miel de Saint-Gence ; 
4° : règlements de la vente du Livre de Saint-Gence ; 
5° : Dons aux cérémonies et manifestations (Bleuets, Téléthon, Parcours du Cœur) 

ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants : 
1° : chèque, 
2° : numéraires 

      - elles sont perçues contre remise à l'usager de : quittances ; 
ARTICLE 6 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 1 000 € ; 
ARTICLE 7 : Le régisseur est tenu de verser au Comptable Public le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 6 au minimum une fois 
par mois ; 
ARTICLE 8 : Le régisseur verse auprès du Comptable Public la totalité des justificatifs des opérations de recettes au minimum une fois par mois ; 
ARTICLE 9 : Le régisseur n’est pas assujetti à un cautionnement ; 
ARTICLE 10 : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur ; 
ARTICLE 11 : Le mandataire suppléant ne percevra pas d’indemnité de responsabilité selon la réglementation en vigueur ; 
ARTICLE 12 : Le Maire de SAINT-GENCE, et le Comptable public assignataire du SGC Limoges et Amendes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution de la présente décision. 

 
ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 

 
 
DESIGNATION D’UN REPRESENTANT A L’ASSOCIATION AIDE AUX SENIORS 
M. Le Maire propose au Conseil Municipal de désigner un nouveau représentant à l’Association Aide aux Séniors. 
Il est proposé les désignations suivantes : 
Représentants à l’Association d’Aide aux Séniors : 

- Mme REFANCHE Sylvie 
- Mme GUILHEM Catherine 

 

Le Conseil, après en avoir délibéré décide de la composition à l’Association d’Aide aux Séniors, selon les dispositions énumérées ci-dessus. 
 
ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 
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ADHESION 2023 SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 
Monsieur le Maire expose, que suite au Comité de Gestion de la Société Protectrice des Animaux, le montant de la redevance fourrière pour 2023 a été fixé à 0,98 
centimes par habitant (population DGF 2022 : 2227 habitants). 
Le montant de l'adhésion forfaitaire pour 2023 est de 2 182,46€. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d'accorder 2 182,46 € pour l'adhésion forfaitaire à la Société Protectrice des Animaux (SPA) pour 2023. 
 
ADOPTÉ à : 

- 16 voix pour 
- 1 abstention 

 
 
VALORISATION DU PATRIMOINE COMMUNAL 
La commune  a décidé de mettre l’accent sur la mise en valeur touristique du site gaulois de Saint-Gence véritablement découvert dans les années 2000 par Guy Lintz, 
archéologue à la DRAC. Ainsi a été créé le Musée Archéologique Lémovice en 2019. Il rassemble et présente de très nombreux objets découverts lors des campagnes 
de fouilles. 
Pour poursuivre cette mise en valeur, une animation basée sur le concept de réalité augmentée permettant la présentation virtuelle des vestiges de l’oppidum et de son 
environnement est proposée. Cette animation utiliserait une application pré-téléchargée sur smartphone ou tablette numérique et viendrait compléter l’offre existante 
(Musée, parcours Terra aventura, sentier de découverte …). 
Afin de pouvoir réaliser ce projet, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à solliciter des aides financières auprès du Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Etat au titre de la DETR, DSIL ou du « Fonds vert » et de tout autre organisme ou institution compétents.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 SOLLICITE les aides financières auprès du Conseil Départemental de la Haute-Vienne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Etat au titre de la 
DETR, DSIL ou du « Fonds vert » et de tout autre organisme ou institution compétents.  

 AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 

ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 

 

 

ECONOMIES D’ENERGIE – REMPLACEMENT DE LANTERNES D’ECLAIRAGE PUBLIC 

La commune s’est engagée depuis plusieurs années dans une politique de sobriété énergétique. Dans ce cadre, il est envisagé de remplacer les lanternes actuelles de 
l’éclairage public par des lanternes à  faible consommation (LED). 

Afin de pouvoir réaliser ce projet, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à solliciter des aides financières auprès du Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Etat au titre de la DETR, DSIL ou du « Fonds vert » et de tout autre organisme ou institution compétents.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 SOLLICITE les aides financières auprès du Conseil Départemental de la Haute-Vienne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Etat au titre de la 
DETR, DSIL ou du « Fonds vert » et de tout autre organisme ou institution compétents.  

 AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 

 

 

PROJET DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE ANNEXE AU GYMNASE 

Afin de compléter l’offre en locaux destinés aux associations communales, la commune souhaite créer une salle annexe située sur la partie gauche du gymnase, au 
dessus des vestiaires. Pour cela, elle a sollicité le cabinet d’architectes Spirale. 

Afin de pouvoir réaliser ce projet, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à solliciter des aides financières auprès du Conseil Départemental de la 
Haute-Vienne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Etat au titre de la DETR, DSIL ou du « Fonds vert » et de tout autre organisme ou institution compétents.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 SOLLICITE les aides financières auprès du Conseil Départemental de la Haute-Vienne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Etat au titre de la 
DETR, DSIL ou du « Fonds vert » et de tout autre organisme ou institution compétents.  

 AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 
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REHABILITATION DES LOCAUX SANITAIRES DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 

Les sanitaires utilisés par les enfants de l’école élémentaire sont devenus inadaptés et nécessitent des travaux afin de rendre plus fonctionnels. 

Afin de pouvoir réaliser cette opération, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à solliciter des aides financières auprès du Conseil Départemental 
de la Haute-Vienne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Etat au titre de la DETR, DSIL ou du « Fonds vert » et de tout autre organisme ou institution compétents.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 SOLLICITE les aides financières auprès du Conseil Départemental de la Haute-Vienne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Etat au titre de la 
DETR, DSIL ou du « Fonds vert » et de tout autre organisme ou institution compétents.  

 AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 

ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 

 

 

TRAVAUX DE REFECTION DES TOITURES DES ECOLES 

Afin de les rendre étanches, les toitures des deux écoles de la commune nécessitent divers travaux affectant les couvertures et la terrasse. 

Afin de pouvoir réaliser cette opération, il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le Maire à solliciter des aides financières auprès du Conseil Départemental 
de la Haute-Vienne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Etat au titre de la DETR, DSIL ou du « Fonds vert » et de tout autre organisme ou institution compétents.  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :  

 SOLLICITE les aides financières auprès du Conseil Départemental de la Haute-Vienne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Etat au titre de la 
DETR, DSIL ou du « Fonds vert » et de tout autre organisme ou institution compétents.  

 AUTORISE M. le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  

 

ADOPTÉ à : 

- 17 voix pour 

 

 
La séance est levée à 21h45
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