Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
du 10 juillet 2020

-----------------Sont présents : C. LATOUILLE, F. ARNAUD, N. BAUDRY, J.M. BRUN, J. CLOT, M.
DEMAR-LAGE, B. DESBORDES, P. DUPUY, M.C. LECOMTE, M.J. LEJEUNE, C.
MARBOUTY, S. TIGOULET, P. VEYRIRAS
Pouvoir de vote : Dominique BATAILLER donne pouvoir de vote à Fabrice ARNAUD
Alain MARTHON donne pouvoir de vote à Christian LATOUILLE

Approbation du procès-verbal du conseil municipal du jeudi 25 juin 2020 à l'unanimité.

I. Délibération pour la désignation des délégués des conseillers municipaux et
leurs suppléants pour l’élection des sénateurs du 27 septembre 2020.
Monsieur le Maire explique que pour les élections sénatoriales du 27/07/2020, nous
devons désigner 3 titulaires et 3 suppléants.
A l’issue du vote, sont nommés :
- 3 titulaires : Christian LATOUILLE - Pascale DUPUY- Mireille DEMAR-LAGE
- 3 suppléants : Philippe VEYRIRAS - Jean Michel BRUN - Claude
MARBOUTY

II. Délibération pour la Commission Communale des Impôts Directs (CCID) afin de
désigner la liste des personnes à siéger.
Monsieur le Maire explique que nous devons désigner 24 personnes habitant sur la
commune ou payant des impôts fonciers sur le bâti ou le non bâti appelées à siéger à
la CCID.
Des élus municipaux peuvent intégrer cette commission.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de mettre sur cette liste
Madame Sabrina TIGOULET et de l'approuver à l'unanimité.
III. Délibération concernant l’attribution de subvention aux associations pour
l'année 2020.
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide d’allouer des subventions aux
associations suivantes :
ACCA de Saint Hilaire Bonneval : 300 €
Tennis club de Saint Hilaire Bonneval : 410 €
Gym Club de Saint Hilaire Bonneval : 410 €
Au Four et Jardin : 300 €
USEP : 270 €
Refuge Fourrière : 630 €
Foot Sud : 150 €
GVA de Pierre Buffière Féminin : 60 €
GVA de Pierre Buffière Masculin : 60 €
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Comité de Jumelage : 300 €
APSHB – Pétanque : 300 €
Monsieur Le Maire précise que l’attribution des sommes ne se fait pas en fonction du
nombre d’adhérents.
IV. Questions diverses – informations
-

Remplacement de Jean-Pierre FAUGEROUX :

Les tests de recrutement se sont déroulés mardi 7 juillet, Monsieur Le Maire était
accompagné de Messieurs Alain MARTHON et Fabrice ARNAUD.
Il ne reste plus que 3 candidats : Jérôme DECONCHAT (46 ans), Hervé HEBRAS (54
ans) et Anthony VILLENEUVE (36 ans résidant sur la commune).
Le conseil municipal opte pour retenir Monsieur Anthony VILLENEUVE. Monsieur le
Maire doit le recevoir le Samedi 11 Juillet 2020 matin.
-

Maison communale :

Tous les lots sont pourvus d’une offre, ils ont été transmis à EPURE pour analyse et
nous devrions pouvoir délibérer comme prévu le 30 juillet.
Une orthophoniste Mme DURAND a demandé à s’installer sur Saint Hilaire-Bonneval
et en attendant la rénovation de la maison communale, nous allons l’installer dans la
salle des associations. Cela implique des travaux d’aménagement qui vont être faits
en régie par les agents techniques. Un compromis de location sur 5 ans sera rédigé
par Maitre DAURIAC CHALOPPIN pour signature entre les deux parties.
Point sur la communauté de communes Briance Sud Haute-Vienne
(B.S.H.V) réalisé par M. Le Maire :
✓
elle regroupe 11 communes qui sont :
Pierre-Buffière / Château-Chervix / Glanges / Magnac-Bourg / Meuzac / La Porcherie
/ Saint-Genest-Sur-Roselle / Saint-Germain-Les-Belles / Saint-Hilaire-Bonneval /
Saint-Vitte-Sur-Briance / Vicq sur Breuilh
✓
Elle comprend 450 km de route à entretenir et comprend un peu moins de
10 000 habitants.
✓
✓

Le président est Monsieur Marc DITLECADET,
Les 6 vice-présidents sont :
- Christine DE NEUVILLE, chargée du Tourisme et de la Culture ;

- Christian Redon-Sarrazy chargé de l'économie, de l'agriculture et du
numérique ;
- Émilie Gillet chargée des finances, de la politique de l'habitat et du PCAET
(Plan Climat Air Énergie Territoire) ;
- Christian Latouille, chargé de l'environnement (compétence « déchets »,
SPANC (Service Public d'Assainissement Non Collectif), compétence « Rivières ») ;
- Stéphane Patier, chargé de l'enfance et de la jeunesse ;
- Jean-Louis Dubois, chargé de la voirie.

2

✓
Les conseillers communautaires sont :
- Jean-Luc Lachaud, maire de Château-Chervix ;
- Jacqueline Lhomme - Léoment, maire de Saint-Genest-sur-Roselle,
- Guy Montet, adjoint au maire de Meuzac, conseiller communautaire délégué à la
médiathèque intercommunale du Père Castor ;
- Robert Mouret, maire de La Porcherie ;
- Stéphane Prévost, maire de Saint-Vitte-sur-Briance.
Toutes ces personnes composent le bureau de la communauté de communes BSHV.
✓
Certains membres du conseil municipal rejoignent l’équipe pour les
commissions suivantes :
- Tourisme : M. Dominique BATAILLER et Mme Marie-José LEJEUNE
- Habitat/Finance/PCAET : M. Alain MARTHON et M. Jean-Michel BRUN
- Economie et Numérique : M. Claude MARBOUTY et M. Philippe VEYRIRAS
- Environnement : M. Alain MARTHON et M. Christian LATOUILLE
- Enfance : Mme Jacqueline CLOT et Mme Marie-Cécile LECOMTE
- Voirie : M. Fabrice ARNAUD et M. Christian LATOUILLE

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00
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