
COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 08 MAI 2018 
 

� � � � � � � � 

          

               Convocation du Conseil : 30 Avril 2018 

     

    Monsieur (Conseiller Municipal) 

 

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

Mardi 08 Mai 2018 à 9 Heures 30, 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 09 Avril 2018 - Suivi des dossiers - Affaires diverses.  

           

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

DROUILLARD, MM. CHANUDET, ISOLA, GOUNY, REINHARDT SCHWEYER. 

 

EXCUSES : Mme BOURLOT, M. PETIT, Mme AUDOUX, M. GONZALEZ. 

 

 

 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU 09 AVRIL 2018 

 

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

 

 

SUIVI DES DOSSIERS 
 

 � COMMUNE :  

  

 Unité de Neutralisation  
 Mr le Maire informe le Conseil Municipal que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne 

vient de confirmer l’attribution d’une subvention de 197 760 € comme cela avait été prévu. 

Il reste à faire valider par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret l’attribution 

d’un fonds de concours pour 13 420 € pour boucler le plan de financement ; l’intervention 

de la commune sur ses fonds propres devrait être d’environ 72 000 € sur un Budget de 

400 000 € TTC. 

 Par ailleurs, Mr le Maire informe le Conseil que l’ouverture des plis pour le marché 

de travaux a eu lieu avec le maître d’ouvrage et des représentants de la commission  

des travaux. Deux entreprises ont répondu aux offres pour les lots 1 et 2 et une seule pour le 

lot 3. Globalement les budgets prévisionnels devraient être tenus mais il a été demandé à 

INFRALIM d’engager une négociation. Après analyse définitive des offres, le Conseil 

Municipal devra se réunir pour valider le choix des entreprises à retenir. 

 D’après les premiers éléments en possession sur les délais et sous réserve des 

conditions météorologiques, la fin des travaux pourrait intervenir en Avril 2019. 

 

  

 



 Eglise  
  L’entreprise PAROTON va procéder à l’installation définitive de l’éclairage du 

linteau gallo-romain après discussion avec le service du patrimoine. Au cours de cette 

réunion de chantier, il a été constaté des infiltrations dans l’angle S.O de l’Eglise, avec des 

chutes d’enduit autour des peintures. Un état des lieux sera demandé à l’entreprise 

BLANCHON, spécialiste de ces restaurations et qui est déjà intervenue sur notre monument.  

 

 Assainissement 
 Mr le Maire informe le Conseil Municipal sur la réaction des propriétaires concernés 

par les assainissements non conformes et présentant des risques dans les zones sensibles, 

suite au courrier qui leur a été adressé. A cet égard, contact sera repris avec le SPANC et 

prioritairement avec le propriétaire directement en cause sur le village de Villegondry. 

  

 Travaux 
 Une journée collective de travaux, en particulier pour sécuriser les zones de décharge 

sauvage, aura lieu le Lundi 14 Mai. Une commande de panneaux pour améliorer la 

signalétique sera effectuée dans les meilleurs délais (accès viaduc, passage du Mondoueix, 

attention enfants à Bonnavaud, lieux-dits La Brousse, Les Rieux, …). 

 

 � COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND GUERET :  
    

 Commission Economie : Mr le Maire fait le compte rendu de la dernière réunion et 

de l’avancée des projets : Parc solaire, Méthanisation, Entreprise Mille Source. Il donne des 

informations sur les entreprises Carcidiag, Drone Aquitaine et Onegates implantées au 

Centre de Ressources Domotiques. 

 

 Commission Sport Nature : Le projet Tyrolienne sur Jouillat/Anzême devrait être 

opérationnel pour début Juillet et le parcours accrobranche près du parc à loup en fin 

d’année. Quant à la structure d’escalade au viaduc de GLENIC, aucune entreprise n’a 

répondu à l’appel d’offres. Le projet devrait être revu et simplifié avant d’être reproposé sur 

le marché, ce qui repousse son ouverture après les vacances. 

 La prochaine réunion de la commission tourisme aura lieu le 16 Mai. 

 

 Commission Transports : Gérard GASNET fait le compte rendu de la dernière 

réunion et des chantiers en cours : modification de lignes, achat d’un bus, restauration des 

abribus. 

 

 Projet Eolien : Mr le Maire rappelle au Conseil Municipal que le projet sur les 

Monts de GUERET a été définitivement rejeté par Mr le Préfet, mais garde espoir que le 

dossier de GLENIC trouve une issue favorable. 

  

   

 AFFAIRES DIVERSES 
 

  

 � ANIMATION : Mr le Maire fait part au Conseil Municipal d’une proposition de la 

directrice de la BMI pour une expo photo sur le Canada 2
ème

 quinzaine de Juillet à l’Eglise 

ainsi qu’une soirée contes fin Juillet. L’organisation sera discutée le vendredi 18 Mai à 14 H 

à Glénic. 

 Michel DEVOS présente le plan prévisionnel détaillé du week-end des 15 et 16 

Septembre pour les journées du patrimoine centrées sur le linteau gallo-romain. David 

CHATEAU confirme l’organisation le samedi 15 septembre du Comice Agricole à l’aire de 

loisirs. Ces deux manifestations devraient mobiliser les personnalités dans la matinée. Enfin 

Michel DEVOS expose le projet de bulletin municipal de Juin. 

 



 � SIGNALETIQUE : Mr le Maire fait part au Conseil Municipal d’une réflexion 

concernant les panneaux situés au Pont et annonçant la présence de l’Eglise. Ils sont devenus 

illisibles et donc sans intérêt en l’état. Philippe ISOLA prendra des photos de l’Eglise et 

contact sera pris avec copie plan pour étudier la possibilité de coller une photo récente sur 

ces panneaux. Le Conseil Municipal se prononcera au cours de la prochaine réunion.  

 

 � MANIFESTATIONS : Mr le Maire informe le Conseil Municipal des prochaines 

manifestations ou réunions prévues en Mai (Virada et journée médiéval au Parc à Loups le 

12 Mai, cyclocool avec la gendarmerie le 16 Mai, Assemblée Générale du CPIE le 16 Mai, 

Office de Tourisme à Jouillat le 29 Mai, Fédération des Œuvres Laïques le 30 Mai à la 

Souterraine) 

.    

 La date de la prochaine réunion sera fixée en fonction de la délibération à prendre 

pour le choix des entreprises dans le cadre du marché de travaux pour l’unité de 

neutralisation à Villemôme. 

  

 

 

 

Le Maire,       Les Conseillers, 

 

 

 


