
COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 02 OCTOBRE 2017 
 

� � � � � � � � 

          

               Convocation du Conseil : 25 Septembre 2017 

     

    Monsieur (Conseiller Municipal) 

 

    J’ai l’honneur de vous informer que le Conseil Municipal se réunira à la Mairie le 

Lundi 02 Octobre 2017 à 20 Heures, et vous prie de bien vouloir assister à cette séance. 

 

      Le Maire : signé BRUNAUD 

 

 ORDRE DU JOUR : Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 

04 Septembre 2017 - Suivi des dossiers - Affaires diverses. 

           

PRESENTS : MM. BRUNAUD, GASNET, DEVOS, CHATEAU,  

Mme DROUILLARD, MM. CHANUDET, PETIT, ISOLA, Mme BOURLOT, MM. 

REINHARDT, SCHWEYER. 

 

EXCUSES : M. GOUNY, Mme AUDOUX, M. GONZALEZ 

 

 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 04 SEPTEMBRE 2017 

 

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité.  

 

SUIVI DES DOSSIERS 

 

 � EGLISE : Mr le Maire informe le Conseil Municipal que le support du linteau 

gallo-romain a été fabriqué par l’Entreprise A2C et que le Service du Patrimoine a souhaité 

quelques modifications qui seront vite réalisées. L’installation pourra donc être programmée 

dans les prochaines semaines. A ce jour, nous n’avons aucun retour du dossier de subvention 

déposé à la DRAC. 

 Mr le Maire confirme au Conseil que les travaux extérieurs prévus ont tous été 

réalisés par l’Entreprise Blanchon. 

 

 � STATION DE NEUTRALISATION DE L’EAU POTABLE : Mr le Maire 

rappelle que le Maitre d’Œuvre INFRALIM travaille sur l’avant-projet dans le cadre de la 

solution technique que nous avons retenue. L’hypothèse d’intégrer 2 compteurs de 

sectorisation supplémentaires sera étudiée. Mr le Maire indique que ce projet pourrait faire 

l’objet d’une subvention de l’Agence de l’eau à hauteur de 60 %, de 35 % de DETR sur une 

assiette de 150 000 € maximum, et si nécessaire du fonds de concours de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Guéret. Au total sur un projet estimé à 400 000 €, il pourrait 

rester environ 100 000 € à la charge de la commune sur le Budget de l’Eau. Il rappelle que 

les charges de fonctionnement devraient s’accroitre de l’ordre de 15 000 €/an, qu’il faudra 

certainement prévoir des aménagements de la voirie, mais que des incertitudes pèsent sur le 

montant des subventions publiques compte tenu de la réduction des enveloppes.  

 

 � STATION NATURE : Mr le Maire fait le compte rendu du comité de pilotage du 

projet Sport Nature de la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret. Il confirme que 



les aménagements prévus sur le site de GLENIC, même s’ils ont pris du retard en raison de 

l’inertie du Maitre d’Œuvre, sont bien budgétés et programmés pour 2018 à savoir : 

l’embarcadère, la structure artificielle d’escalade sur le viaduc et la réhabilitation de la 

bouchonnerie pour accueillir des groupes et notamment des scolaires. Sur ce dernier dossier 

un cofinancement Communauté d’Agglomération du Grand Guéret/Commune sera à mettre 

en œuvre ce qui permettra aux associations locales, en particulier Glénic Sport Nature, 

d’utiliser les installations. 

 

  

 AFFAIRES DIVERSES 

 

 � ANIMATIONS : � Mr le Maire remercie tous les élus qui se sont beaucoup 

investis pour la journée du 16 Septembre, aussi bien pour l’inauguration de la passerelle que 

pour les Journées du Patrimoine à l’Eglise. Toutes les personnalités présentes ont marqué 

leur satisfaction. Mr le Maire regrette néanmoins que les travaux réalisés par Mme 

THEVENOT du Conseil Départemental n’aient pas été mis en lumière dans les comptes 

rendus de la presse. Un focus particulier sera fait à l’occasion de l’installation du linteau. 

 Mr le Maire fait état de la proposition de Jacques ROGER pour la mise en valeur des 

cartels et autres documents réalisés à cette occasion.  Michel DEVOS prendra contact avec 

Jacques ROGER pour préciser les conditions. 

 

 � Philippe ISOLA rappelle la tenue du concert le 15 Octobre prochain. Il recevra 

avec Michel DEVOS la responsable de l’association concernée pour définir l’organisation. 

 

 � David CHATEAU fait le compte rendu de l’assemblée générale des « Diablotins » 

et confirme que cette association devrait organiser la fête de Noël. Il salue l’engagement à 

cette occasion du nouveau directeur du RPI. 

 

 � Michel DEVOS fait le point sur l’avancée du prochain bulletin qui pourrait être 

distribué semaine 50. Une information y sera faite sur la nouvelle carte mobilité inclusion 

pour les personnes handicapées.  

Par ailleurs, Michel DEVOS fait le nécessaire avec les Archives Départementales pour le 

dépôt des plaques photos de Louis GRAVET. 

 

 � Pour la période de Noël, Christine DROUILLARD propose de renouveler les 

décorations à mettre dans les sapins. Un travail pourrait s’organiser avec les membres du 

CCAS.  
  

 � AUTRES : � Michel DEVOS fait part des travaux de la Commission 

Intercommunale des Impôts Directs (CIID) et notamment de la révision des valeurs locatives 

des locaux professionnels. 
 

 � Mr le Maire donne lecture d’une lettre du Président du SDEC soulignant les 

difficultés temporaires en matière de gestion du personnel. 
 

 � Gérard GASNET a indiqué que les travaux de voiries étaient terminés. 
 

 � Prochaines réunions : 

  Le 12 Octobre  Carrières GOLBERY à la Mairie 

  Le 21 Octobre  Associations des Maires 

  Le 11 Novembre  Conseil Municipal à 9 Heures 30 

 

Le Maire,       Les Conseillers, 


