
COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU 09 AVRIL 2018 
 

        

          

               Convocation du Conseil : 30 Mars 2018 

     

    Monsieur (Conseiller Municipal) 

 

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

Lundi 09 Avril 2018 à 18 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 05 Mars 2018 - Suivi des dossiers - Affaires diverses.  

           

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

MM. CHANUDET, PETIT, ISOLA, GOUNY, REINHARDT. 

 

EXCUSES : M. CHATEAU, Mme BOURLOT, M. SCHWEYER, Mme AUDOUX, 

M. GONZALEZ. 

 

 

ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU 05 MARS 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’appel à la concurrence pour le 

marché de travaux avec 3 lots (génie civil, équipements électromécaniques et compteurs de 

sectorisations) a été diffusé le 19 Mars dans la presse et sur la plateforme 

centreofficielles.com. La date de retour des offres a été fixée au 27 Avril. Les travaux 

pourraient commencer fin Juin et durer 6 à 9 mois. 

 Mr le Maire ajoute que la notification officielle de l’aide de l’agence n’est toujours 

pas parvenue et que des charges supplémentaires d’environ 5 000 € (les annonces légales, 

les études géotechniques réalisées sont favorables et contrôle) sont à prendre en compte sans 

que cela remette en cause le plan prévisionnel de financement déjà validé. 

 

 Lotissement  

 Mr le Maire rappelle que la décision avait été prise de ne pas terminer le 

goudronnage de la voirie avant que plusieurs habitations aient été construites. Or, il se 

trouve que pour ces travaux, une subvention DETR pourrait être obtenue. Le Conseil 

Municipal décide donc de faire procéder à la mise en place d’enrobé plutôt que du tricouche, 

la charge correspondante étant inscrite au budget primitif. 

 Par ailleurs il est convenu de procéder à la fabrication de plaquettes de présentation 

et d’autocollants pour mettre à jour les prix sur les panneaux. 

  



 Eglise  

  Mr le Maire informe le Conseil Municipal que les travaux d’éclairage du linteau ont 

été réalisés par l’entreprise PAROTON à titre provisoire, avec un excellent rendu, pour 

validation par les Bâtiments de France. Michel DEVOS confirme à cette occasion la 

participation de Jacques ROGER de la DRAC aux prochaines journées du patrimoine. 

 

 Travaux divers 

 Gérard GASNET fait le point sur les travaux d’élagage réalisés route du cimetière et 

rappelle que la journée de nettoyage aura lieu le samedi 14 Avril. 

 Par ailleurs, il informe le Conseil Municipal qu’un état des lieux précis sera fait à 

Chibert sur les réseaux d’eaux pluviales avant d’engager les travaux nécessaires. 

 

  COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND GUERET :  

  

  Mr le Maire fait le compte rendu des commissions suivantes : 

  

 Energie : Rappel de la démarche ARTee au niveau régional et des foyers ciblés par 

l’INSEE et l’ADEME susceptibles d’obtenir des aides pour des travaux d’économie 

d’énergie. Chaque conseiller a reçu par mail le document. 

 La Communauté d’Agglomération doit recenser les sites qui pourraient recevoir des 

installations photovoltaïques dont notre hangar communal. 

 

 Finances : Le vote du budget aura lieu le 12 Avril, Gérard GASNET assistera au 

Conseil Communautaire. 

 Nécessité de maitriser les dépenses de fonctionnement et de limiter les 

investissements aux projets en cours. 

 

 Sport Nature : L’inauguration de la structure d’escalade au viaduc prévue le  

week-end du 26 Mai est reportée ainsi que le week-end happy family. 

 

 Environnement : Le rapport du SPANC a été transmis à tous les conseillers. Les 

courriers de relance aux propriétaires des installations non conformes très sensibles ont été 

envoyés. Le cas de Villegondry sera étudié en priorité. 

 

  Philippe ISOLA fait le point des décisions prises à la commission 

habitat/urbanisme et rappelle les aides pour l’amélioration qui peuvent compléter les 

subventions pour économie d’énergie. 

 

  Georges GOUNY et Philippe ISOLA sont désignés comme référents Accueil sur 

le territoire du Pays de Guéret. 

 

   

 AFFAIRES DIVERSES 

 

  

  C.C.A.S : Mr le Maire fait le compte rendu de la précédente réunion du CCAS. 

Une liste de 44 personnes âgées et/ou nécessiteuses a été validée pour bénéficier des 

ampoules LED mises à disposition par la Communauté d’Agglomération du Grand Guéret. 

 Le voyage des aînés pourrait avoir lieu le 8 Septembre sur Limoges. 

 La famille de Mr LEFAURE donne à la commune une collection de livres qui seront 

stockés au hangar communal avant de prendre une décision sur la bibliothèque. 

 

 

 

  SIVU : Michel DEVOS informe le Conseil Municipal que la prochaine réunion du 

Conseil Syndical aura lieu le 12 Avril à Saint Fiel. Il précise que la situation financière s’est 



assainie, 20 000 repas environ dont 2 500 sur Glénic ont été servis. Le prix du repas est de 

8.40 €. La participation des communes de 3.50 € pourrait être revue et diminuée au 2
ème

 

semestre sans augmenter le prix pour les usagers. 

 

  COMMUNICATION/ANIMATION : Mr le Maire informe le Conseil Municipal 

que des écussons avec le logo Glénic susceptibles d’être cousus sur les équipements ou de 

figurer sur des trophées seront à disposition comme outils de communication. L’agence qui 

commercialise ces produits fera d’autres propositions notamment au titre du colis des aînés. 

 Philippe ISOLA fera une photo du viaduc avec la passerelle pour actualiser les 

enveloppes de la mairie. 

 Mr le Maire fait part d’une proposition pour l’installation d’un plan des concessions 

numérotées avec les noms des titulaires à l’entrée du cimetière. Avant de prendre une 

décision le Conseil Municipal souhaite obtenir une estimation du coût du plan aérien établi 

avec un drone 

.  

   PLANNING REUNION : 

 12 Avril  Conseil Communautaire   Gérard GASNET 

 12 Avril  SIVU      Roland BRUNAUD 

 19 Avril  Développement Fibre   Georges REINHARDT 

 24 Avril  Conférence Interco Logement Philippe ISOLA 

 8 Mai   Conseil Municipal 

  

 

 

 

Le Maire,       Les Conseillers, 

 

 

 


