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Procès-Verbal du Conseil Municipal du 25 novembre 2022 

Etaient Présents : Mme Annick HUCHET, Maire – Mme Laurette GUEIDAN, 1ère Adjointe – M. Frédéric EYMERY, 2ème Adjoint 
Les conseillers : M. Jean-Louis BEYLIER – M. Guillaume BONNAUD – M. Robert DRURY– Mme Fabiola DUPUY– M. Alexandre 
GYURITS  
Absents : M. Jean-Jacques JARRY procuration donnée à Mme Annick HUCHET – Mme Marjorie KOERTS, procuration donnée à 
Mme Laurette GUEIDAN – Mme Rosine GAUTIER-PEIXINHO, procuration donnée à Mme Fabiola DUPUY 
Secrétaire de séance : M. Guillaume BONNAUD 
La séance est ouverte à 18h00. 

Les questions à l’ordre du jour : 

1. Approbation du Compte-Rendu de la réunion du 23 septembre 2022 : 

Il est approuvé à l’unanimité. 

Il est précisé que le Compte-Rendu des réunions de conseil municipal n’est plus requis, seul un Procès-Verbal doit être rédigé. 
Dorénavant, il faut procéder comme suit : 

➢ Une liste des Délibérations qui ont été adoptées doit impérativement être publiée dès le lendemain de la réunion. 
➢ La publication du Procès-Verbal se fait après son approbation lors du Conseil Municipal suivant. 

2. Décisions budgétaires modificatives : 

Budget Assainissement : 

Aucun ajustement à faire. 

Budget Principal : Décision modificative n° 1 

✓ L’ajustement le plus important porte sur le poste des salaires. En effet, la commune continue à verser son salaire à 
Monsieur BEYRAND, en congé longue maladie. Une partie est remboursée par l’assurance du personnel mais avec un 
reste à charge d’environ 14 000 € par an. A cela s’ajoute le salaire de Monsieur PRADEAU, en CDD jusqu’à fin août 
2022, puis un recrutement sur un poste en CDD de 35 heures et un poste de 26 heures/semaine en contrat aidé. Il en 
résulte une nécessité de réajustement de 6 500€ sur salaires du personnel non titulaire, 9 500€ sur salaires du personnel 
titulaires et 3 800€ sur cotisations 

✓ 2000€ pour les frais de scolarité qui ont augmenté (Saint-Yrieix 600€/enfant au lieu de 450€ et Ladignac Le Long 
550€/enfant au lieu de 500€)  

✓ 1 500€ sur le poste Fêtes et Cérémonies 

Les augmentations de crédits de ces différents postes sont compensées par des diminutions sur d’autres postes 

Les Décisions modificatives totales portent sur 26 650€, elles sont approuvées à l’unanimité. 

Budget Eau : 

Les ajustements à faire portent sur : 

✓ 450€ pour la prime d’assurance du véhicule communal qui n’avait pas été portée sur ce budget (419€) 
✓ 340€ pour le coût de la réception officielle des travaux de l’étang de la Bouchemoussie (340€) à laquelle ont été conviés  

les entreprises, le Syndicat Vienne-Briance-Gorre et les propriétaires riverains. La mutualisation des travaux avec le 
Syndicat et la participation du propriétaire de l’étang de a permis d’en minimiser substantiellement le coût. On ne peut que 
se féliciter de cette réalisation de sécurisation du réseau d’AEP. 

✓ 910€ pour les créances admises en non-valeur correspondant aux factures d’eau restées impayées d’un montant total de 
1 910€, en complément du montant budgété de 1 000€ 

Les Décisions Modificatives sont approuvées à l’unanimité 
 

3. Point sur les travaux 2022 et projets 2023 et sur les subventions : 

Travaux réalisés en 2022 : 

➢ La réfection de la voirie Route du Petit Gondandeix par l’entreprise Pijassou a été faite sans augmentation sur le 
devis initial (11 528,30€/HT) + 4914 € de travaux de préparation en régie, subventionnés à 50% = 8 221 €. 
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➢ Dans le cadre de l’Agenda Ad’Ap, les travaux d’accessibilité du Parking de la Salle des Fêtes et et de la Salle des 
Associations, qui inclut la réfection du parking et la matérialisation d’une place « handicapés », plus une autre au 
Cimetière ont été reportés au 1er trimestre 2023, par l’entreprise Pijassou, pour cause de calendrier. Ces travaux 
bénéficient de 55% de subventions (30% par le Département, 25% par l’Etat). Dès qu’ils auront été réalisés, le 
programme Ad’Ap sera donc achevé pour notre commune. 

➢ La nouvelle plaque du Monument aux Morts a été inaugurée le 11 novembre 2022 – coût : 1 543,47€, dépense 
subventionnée à 80% (40% département, 20% Office des anciens combattants et 20% Souvenir Français), avec un 
reste à charge pour la commune de 306,70€.  

➢ Le dévoiement de la conduite principale d’AEP à la Bouchemoussie est terminé – coût : 11 459€/HT (6 459€ à la 
charge de la commune, perception d’une participation de 5 000€)  

➢ Adaptation de poste pour le secrétariat – coût 3 073,96€ – subvention minimum du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique de 2 182,59€, reste à charge 379,04€ pour la commune 

➢ Inclusion numérique (cf. PV du 23/09/2022) achat de 2 ordinateurs portables et 1 tablette (reconditionnés). Coût : 
1 307 € HT pour les 3 appareils, subvention de 80% de l’Etat (1 046€), soit un reste à charge de 261 €. 

Projets 2023 : 

➢ La mise aux normes des 2 plateaux ralentisseurs défectueux d’entrée de bourg sur la RD 901 (coût estimé 11 000€, 
travaux subventionnés à 50% dans le cadre des amendes de police). Ces travaux seront réalisés lors du revêtement de la 
traversée du Bourg par le Département (2ème ou 3ème trimestre 2023). 

➢ L’aménagement du Jardin du Souvenir : coût estimé à 6 100 € HT, subventionné à 40% par le Département. 
➢ Création d’une Aire de Camping-cars, coût estimé à 97 500 € HT. Cette opération va bénéficier d’un subventionnement à 

hauteur de 80% par la DETR de l’Etat (30%), le Département (30%) , la DSIL ( en complément de la DETR) et le solde si 
besoin par un Fonds de concours de la Communauté de Communes) 

➢ Voirie :  
o  La route de la Lande et la route de Gondandeix à Jean Roy 

➢ Travaux en Régie à prévoir : 
o Les poteaux en bois de la montée de l’église 
o La remise en état des 2 lavoirs 
o L’entretien de la station de Ponroy 
o L’entretien extérieur de la salle des fêtes (avant-toits) 
o La remise en état du terrain de pétanque 
o Lavabo et sanitaires de la mairie 
o La sécurisation du carrefour de Cirèges (subvention de 3 650€ par les Amendes de Police) 

4. Suivi du PLUi : 

La 1ère étape est l’identification des dents creuses qui doit être faite avant le 13 décembre 2022.  

5. Questions diverses ; 

➢ Pour faire suite à la délibération du conseil municipal du 4 mars 2022, et considérant le rejet par le Tribunal administratif 
du référé-suspension déposé par l ‘ACCA en aôut 2022, le local attenant à l’atelier municipal a été repris en présence 
d’un huissier et d’un serrurier début novembre. L’ACCA doit maintenant récupérer le matériel lui appartenant dans les 
meilleurs délais. 

➢ Electricité : 20 000€ avaient été budgétés pour 2022 en prévision de l’augmentation du coût du Kwh. Au 01/11/2022 la 
dépense réelle est de 12 374€ du fait de la décision de retour au tarif réglementé d’EDF - Des délestages pourraient avoir 
lieu cet hiver par tranche de 2 heures. L’application ECOWATT (sur les téléphones portables) permet de suivre la 
situation. 

➢ Location de la salle des fêtes aux associations : compte-tenu de l’importante augmentation de l’ensemble des charges, il 
va être nécessaire de mener une réflexion sur la gratuité accordée aux associations. 

➢ Chemins de randonnées : prévision d’un balisage. 
➢ Chemin de Puy Seguy : un courrier recommandé au propriétaire riverain va être envoyé pour qu’un bornage à l’amiable 

puisse être réalisé.  
➢ Les cartes de vœux 2023 seront créées par Guillaume BONNAUD 
➢ L’association GREENMINDED a fait appel à notre soutien pour son projet de sensibilisation à propos des hérissons 

victimes de la route : accord unanime.  
➢ La Préfecture nous a informé qu’une antenne-relais pour une meilleure réception des mobiles sera installée en 2023. 

Compte-rendu fait le 2 décembre 2022 
Guillaume BONNAUD, conseiller municipal  


