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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal  
du 8 septembre 2021 à 19h00 

------------------ 
 
 
Sont présents : C. LATOUILLE, F. ARNAUD, D. BATAILLER, N. BAUDRY, J.M. BRUN, J. 
CLOT, M. DEMAR-LAGE, B. DESBORDES, P. DUPUY, M.C. LECOMTE, M.J. LEJEUNE, 
C. MARBOUTY, A. MARTHON, S. TIGOULET, P. VEYRIRAS 
 
Pouvoir de vote : Néant 
 
Secrétaire de séance : Marie-Cécile LECOMTE  
 
Le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 23 juin 2021 est approuvé à 
l’unanimité.  
 

I. Délibération pour signature des conventions avec les communes traversées par 
le réseau du méthaniseur de Meilhards. 

 Pour relier le méthaniseur de Meilhards au réseau gaz de ville à Saint Hilaire Bonneval, 
il faut traverser les communes de Saint Vitte sur Briance, Saint Germain les Belles, 
Glanges, Vicq sur Breuilh, la Porcherie et Meilhards. Et pour pouvoir réaliser le réseau, 
il faut signer une convention avec chaque commune. Pour cela, nous devons délibérer 
pour autoriser la réalisation du réseau sur la commune de Saint Hilaire Bonneval et 
donner l’autorisation au Maire de signer les conventions. 

 
       A savoir, la commune touche une redevance de 500-800 € environ, et toutes les 

redevances des communes reviendront à celle de Saint Hilaire Bonneval si l’autorisation 
est donnée. 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité de donner 
l’autorisation de se connecter au réseau de gaz de ville et autorise le maire à signer 
les conventions avec les communes citées. 
 
 

II. Délibération pour demander les subventions auprès du Conseil Départemental 
dans le cadre de CTD, CDDI et de l’Etat pour la DETR et la DSIL. 
 

▪ Demande n°1 : 3ème tranche des réseaux eaux usées (EU) et eaux pluviales (EP)  
➔ EU : 98 000,00 € 
➔ EP : 20 500,00 € 
 

▪ Demande n°2 : aménagement d’un parking au cimetière ➔ 95 300,00 € HT 
 

▪ Demande n°3 : réalisation d’un parcours santé ➔ 126 275,02 € HT 
 

▪ Demande n°4 : réalisation de 10 cavurnes dans le cimetière ➔ 5 000,00 € HT 
 
▪ Demande n°5 : 2ème tranche aménagement du Bourg (CDDI) ➔ 100 227,00 € HT 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité de demander les 
subventions au Conseil Départemental dans le cadre de CTD, CDDI et à l’Etat pour la 
DETR et la DSIL.                
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III. Délibération pour les conventions relatives aux prestations de services 

ascendantes et descendantes entre la commune et la Communauté de Communes 
Briance Sud Haute-Vienne (CCBSHV) 
A la demande de la Communauté de Communes, les agents de la commune réalisent 
des travaux de voirie sur Saint Hilaire Bonneval mais peuvent aussi intervenir sur 
d’autres communes, travaux qui sont à la charge de la CCBSHV. Ils peuvent également 
intervenir sur les bâtiments appartenant à la CCBSHV soit sur notre commune soit sur 
d’autres communes de la communauté. Dans ce cas, les agents communaux sont 
rémunérés par la CCBSHV. 
Les agents de la CCBSHV peuvent intervenir sur la commune de Saint Hilaire Bonneval 
à la demande de celle-ci et dans ce cas-là c’est la commune qui rémunère les agents de 
la CCBSHV. 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire 
à signer les conventions ascendantes et descendantes pour les prestations réalisées 
entre la commune et la CCBSHV du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. 

 
 

IV. Délibération pour la rétrocession d’un bout de chemin sur les parcelles D 399, 387, 
661 et 663 au Pont de la Roselle. 
Monsieur PECOUT est en train de vendre le garage ainsi que sa maison d’habitation et 
les dépendances qu’il possède au Pont de la Roselle. Un chemin communal partant de 
la route départementale 32 traverse les parcelles 399, 387, 661 et 663 où sont implantés 
les bâtiments et débouche sur l’autoroute A 20. 
Il convient de rétrocéder ce chemin au futur acquéreur pour la somme de 100 € (frais de 
notaire à la charge de l’acquéreur). 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité de céder le chemin 
au futur acquéreur pour la somme de 100 € (frais de notaire à la charge de 
l’acquéreur). 
 
 
 

V. Délibération pour la rémunération des agents lorsqu’ils effectuent des heures 
supplémentaires dans le cadre de leurs missions. 
Dans le cadre de leurs missions, les agents peuvent réaliser des heures 
supplémentaires et pour pouvoir rémunérer ces heures supplémentaires, nous devons 
prendre une délibération. 

 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité de rémunérer les 
heures supplémentaires des agents communaux. 
 
 

VI. Délibération pour le taux de promotion pour l’avancement de tous grades et de 
toutes les filières. 
Concernant l’avancement des agents communaux de tous grades et de toutes les filières, 
nous devons prendre une délibération le prévoyant pour un taux de 100 %. 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité d’octroyer un taux 
de 100 % pour l’avancement des agents communaux de tous grades et de toutes les 
filières. 
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VII. Délibération pour fixer le taux d’exonération de la taxe foncière pendant les deux 
premières années 
Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage 
d’habitation sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux 
années qui suivent celle de leur achèvement sauf délibération contraire de la commune. 
La délibération devra être adoptée avant le 1er octobre 2021 et doit fixer un taux 
d’exonération à 40, 50, 60, 70, 80 ou 90 %. 
L’absence de délibération avant le 1er octobre 2021, aura pour conséquence de porter 
l’exonération à 100 % à partir de 2022 et pour deux années consécutives. 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer le taux 
d’exonération à 50 % à partir de 2022. 

 
 

VIII. Délibération pour la suppression du poste actuel d’ATSEM et création de 2 postes 
d’ATSEM dans la nouvelle organisation. 
 
A la suite du courrier en date du 12 juillet 2021 d'un agent demandant à travailler à mi-
temps seulement le matin. A ce sujet, une saisine a été sollicité auprès du Comité 
Technique, qui a emis un avis favorable suite à la réunion du Comité technique en date 
du 9 août 2021. Ensuite une rencontre a été organisée avec l'agent le 13 août afin de lui 
expliquer que son salaire serait proportionnel au nombre d’heures réalisées et qu’avec 
son accord, nous devons effectuer la suppression de son poste actuel et la création d’un 
nouveau poste pour le matin de 8 h 15 à 12 h. 
Il faut également créer un poste pour l’après-midi de 12 h à 12 h 30 pour l’aide à la 
cantine et de 13 h 30 à 17 h 15. 
 
A savoir, ces deux postes du matin et de l'après-midi doivent commencer à compter du 
4 Novembre 2021, et qui ont été validés par le Comité Technique du Centre de Gestion. 
La Commune a une candidate pour le poste de l’après-midi. 
  

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité de supprimer le 
poste actuel d’ATSEM et de créer deux postes pour le matin et l’après-midi. 
 
 

IX. Délibération pour désigner un élu représentant de la commune à la commission 
accessibilité de la communauté de communes. 
 
Nous devons désigner un élu pour représenter la commune à la commission accessibilité 
de la communauté de communes. 
Dans un premier temps, il faudra répertorier tous les établissements publics de la 
commune (cimetière, Mairie…) et définir un programme de mise aux normes 
d’accessibilité. En plus du handicap moteur, il sera traité également le handicap mental. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité de désigner M. 
VEYRIRAS Philippe et en suppléante Mme CLOT Jacqueline à la commission 
accessibilité de la communauté de communes. 
 

X. Délibération pour le choix de l’entreprise devant réaliser le parking au cimetière. 
    3 devis : 

✓ HEBRAS : 90 000 € HT 
✓ EUROVIA : 91 649 € HT 
✓ PASQUIER : 93 600 € HT 
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A savoir, il est possible que la Commune bénéficie de subvention à hauteur de 30%. 
 
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide à l’unanimité de choisir 
l’entreprise HEBRAS pour la réalisation du parking du cimetière. 
 
 

XI. Questions et informations diverses 
 

1. Avancement des travaux  
- Maison communale, l’orthophoniste est installée, il reste quelques finitions 
comme les stores, le réglage de la porte d’entrée en haut et en bas, et un volet 
- Aménagement du bourg, la première tranche comprend toute la traversée du 
bourg avec le parvis de l’Eglise, il va y avoir une plus-value de 7000 € pour 
l’enrobée qui est subventionné. Puis devant la halle les travaux seront finis fin 
septembre afin que les marchés puissent reprendre. 
- Caserne de Gendarmerie, la Commune a eu l’accord de la Direction Générale 
et maintenant il faut attendre l’accord des élus locaux. 
 

2. Mise en place d’un ALGECO sous l’appentis de la « stabulation » par les jeunes 
agriculteurs pour stocker leur matériel 
 

3. Achat de matériel pour désherber les allées et trottoirs 
Ce matériel est comme un motoculteur avec derrière une lame et un râteau, c’est 
une machine pour faire du désherbage mécanique. 

 
4. Préparation du bulletin municipal, du repas de Noël, des colis et des vœux 2022 

- Le repas de noël devrait avoir lieu le 12 ou 19 Décembre 2021 (un sondage sera 
surement nécessaire au préalable pour savoir si les personnes malgré la crise 
sanitaire souhaiteraient y participer (passe sanitaire imposé ou alors un test 
antigénique négatif de moins de 72 heures). 
- Les vœux du Maire devraient se tenir le 22 Janvier 2022 
- Les colis pour les ainés : Mme CLOT Jacqueline se charge de ce dossier. 
- Le bulletin municipal devrait être bien rempli avec les travaux. 
 
AUTRES : 
 
- Pour le téléthon (5 Décembre 2021), les 24 heures de Saint Hilaire Bonneval 

devraient avoir lieu et une Association de karting se propose de faire une piste 
pour adultes et enfants dans la cour de l’école 

- Le lotissement « Chez Nanot » est en cours, les deux rues se nommeront 
« Impasse des Noisetiers » et « Rue des Eglantiers »  

- Pour l’organisation des marchés mensuels, les personnes volontaires pour 
s’en occuper sont Alain MARTHON – Jean Michel BRUN – Dominique 
BATAILLER – Bertrand DESBORDES – Mireille DEMAR LAGE – Claude 
MARBOUTY – Fabrice ARNAUD  

- Le verre de l’abri de bus devant le lotissement sis à la Planche est toujours 
par terre  

- Monsieur le Maire précise que les superficies des lots sur des lotissements 
privés ne sont pas imposées, le lotisseur est libre de faire les superficies qu’il 
souhaite 

- L’éclairage de la halle a été installé  
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- Les membres du bureau du TC BUFFIERE BONNEVAL signalent que certains 
poteaux du court de tennis ainsi que la résine commencent à être détériorés 
Et remercient le conseil municipal pour la fourniture des coupes lors du tournoi 
du mois d’Août 2021 

- Deux bancs devraient être installés devant le city stade  
- Monsieur le Maire a montré le plan projet du futur lotissement situé au bord de 

la départemental "Lieu-dit Puybaraud", il devrait y avoir 54 lots avec des 
parcelles d’environ 500 m² constructibles en 2024 

- Il est évoqué la possibilité de faire de la Commune de Saint Hilaire Bonneval 
une future étape du tour du limousin  

 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h35. 


