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Séance du 02 juin 2021 

Convocation 21 mai 2021 

Le conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire, le 02 juin 2021, à 20h00, suivant la 

convocation en date du 21 mai 2021, sous la présidence de M. Jean-Michel BIDAUD, Maire. 

Présents : M. ANOMAN – M. APPIAH – M. BIDAUD – MME BIRON – M. BODIN – MME BOUTAUD 

– M. DUMONT SAINT PRIEST – MME FABRE – M. FRAYSSE – M. GAGNAIRE – M. KONINGS – 

M. MISSOU – MME PASQUIER – MME REDON – M. THEYS 

Secrétaire de séance : MME REDON 

ORDRE DU JOUR : 

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’il convient de rajouter deux points à l’ordre du jour : 

➢ Attribution du marché de voirie 2021 ; 

➢ Autorisation de recrutement d’un contractuel sur emploi non permanent pour faire face à un 

besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité ; 

L’ordre du jour ainsi modifié est adopté à l'unanimité des membres présents. 

1 -   Compte-rendu de la réunion du 07 avril 2021. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

2 -  Projet d’implantation d’un parc éolien par le groupe VALECO/EnBW. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée que ce point soit voté à bulletin secret. Les membres 
présents donnent leur accord à l’unanimité. Monsieur le Maire indique aux membres du conseil que 
conformément à l’article L 2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, les conditions de 
vote à bulletin secret sont remplies et que des bulletins vont leur être distribués. 

Le Maire donne ensuite lecture du courrier du groupe VALECO en date du 28 mai 2021 reprenant les 
principales informations réactualisées du projet envisagé sur les communes de Bujaleuf et 
Champnétery. 

Vu la délibération n°2018.09 en date du 16 février 2018 prise à l’unanimité sur l’étude, par VALECO, 
d’un projet éolien situé principalement sur les communes de Bujaleuf et Champnétery, d’une part 
entre « Le Châtaignier/Le Petit Pelouneix / Le Mazet / La Ribiere Chaumeau » et d’autre part, « Le 
Mazet/Le Montaud/Le Mascrochet », 

Considérant les mesures de vent qui se situent à des niveaux peu propices à une production 
d’énergie optimale, 

Considérant que, selon le courrier de VALECO susmentionné, le projet porterait atteinte à la faune, en 
la personne de deux couples de milans royaux, 

Considérant aussi, aux termes du même courrier de VALECO, que les études environnementales 
conduisent l'opérateur à, notamment, relever : « des contraintes fortes en phase d'exploitation 
cumulées à d'autres facteurs (ressources en vent faible à moyenne, dimension et configuration du site 
limitant le nombre d'éoliennes) », 

Considérant la délibération du Conseil Municipal de Champnétery, en date du 10 juillet 2020, qui « se 
prononce en défaveur du projet éolien de VALECO » 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a voté à bulletins secrets sur la poursuite de 
l’étude du projet d’installation d’éoliennes sur CHAMPNETERY-BUJALEUF, 

 15 suffrages se sont exprimés sur quinze votants : 10 voix contre, 2 voix pour et 3 abstentions. 

Il résulte de ce vote que la poursuite de l’étude du projet éolien porté par VALECO, ou un de 
ses confrères, est refusée. 

Simultanément tous pouvoirs sont donnés au Maire pour assurer la communication de cette 
décision auprès des différents acteurs au projet. 
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3 -  Transfert de la convention d’occupation du domaine public conclue avec 

Bouygues Telecom au profit de la société Phoenix France Infrastructures. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la demande de Bouygues Telecom souhaitant 
transférer la convention d’occupation du domaine public dont elle bénéficie pour les infrastructures et 
équipements techniques nécessaires à l’amélioration de la couverture de téléphonie mobile à la 
société Phoenix France Infrastructures. 

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que par délibération du 4 février 2019, il avait été consenti à 
Bouygues Telecom le droit d’occuper l’emplacement situé au lieu-dit les Varaches, parcelle D 1737 en 
vue de l’implantation et de l’exploitation d’une station radioélectrique et d’équipements de 
communications électroniques. La convention d’occupation du domaine public a été signée en date du 
13 mars 2019. 

Bouygues Telecom désirant respecter ses engagements pour l’aménagement numérique des 
territoires, a fait le choix de s’associer de manière durable au groupe Phoenix Tower International, 
TowerCo américaine spécialisée dans la gestion opérationnelle et patrimoniale de sites télécoms aux 
Etats-Unis, en Amérique latine et dans les Antilles françaises, en créant la société Phoenix France 
Infrastructures. L’objectif étant de céder à cette nouvelle société une partie des infrastructures, tout en 
restant propriétaire des équipements de communications électroniques qui y sont hébergés.   

C’est pour cela que Bouygues Telecom sollicite l’autorisation de la municipalité pour transférer les 
droits et obligations issus de ladite convention d’occupation du domaine public à la société Phoenix 
France Infrastructures. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide par 14 voix pour et 1 abstention : 

- d’autoriser Bouygues Telecom à transférer à la Société Phoenix France Infrastructures les 
droits et obligations nés dans le cadre de la convention d’occupation du domaine public du 13 
mars 2019, 

- d’approuver la conclusion d’un avenant tripartite (entre la commune de BUJALEUF, Bouygues 
Telecom et Phoenix France Infrastructures) prenant acte de cette substitution, qui prendra effet à 
compter du 1er jour du mois suivant la date de signature de l’Avenant par l’ensemble des parties, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant et toutes les pièces contractuelles y 
afférent. 

4 -  Modification du programme de voirie 2021 : nouvelle programmation et demande 

de subvention. 

Monsieur le Maire indique au conseil municipal qu’il convient de modifier le programme de voirie 2021 
en raison des travaux de remplacement des conduites d’eau potable relarguant du chlorure de 
vinylmonomère (CVM) prévus à partir de fin 2021. Cette opération concerne différents secteurs sur le 
territoire communal dont celui de la route du Mont (VC 7). Il est donc nécessaire de reporter les 
travaux de voirie qui y étaient initialement prévus.  

Monsieur le Maire propose d’effectuer des travaux de réparation de voirie sur la VC 9, de la RD14 au 
village du Monteil, en lieu et place de ceux programmés sur la VC 7. Ces travaux ont été estimés par 
l’ATEC 87 (Agence Technique départementale de la Haute-Vienne) pour un montant de 23 950 € HT 
soit 28 740 € TTC. Monsieur le Maire précise que cette somme est identique à celle évaluée pour les 
travaux sur la VC 7. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de modifier le programme initial comme suit : 

✓ VC 9 – de la RD 16 à la VC 9A ; 

✓ VC 9 – de la RD 14 au village du Monteil ; 

✓ Voies communales – réparations de voirie liées aux dégâts hivernaux. 

Le coût total des travaux reste selon la nouvelle estimation prévisionnelle de l’ATEC 87, à 48 650 € 
HT soit 58 380 € TTC dont 9 730 € de TVA. 

- sollicite à nouveau, dans le cadre des subventions d’équipement aux communes, l’aide du 
Conseil Départemental au titre des CTD et programmes départementaux 2021, 
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- réitère son autorisation au Maire, à procéder à toutes les démarches nécessaires en ce sens 
ainsi qu’à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

5 -  Réfection des peintures extérieures et rénovation/remplacement des huisseries 

au Château. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à la réfection des 
peintures extérieures ainsi qu’à la rénovation ou au remplacement des huisseries du Château. 

Vu le diagnostic réalisé par Monsieur Jean-Paul DELOMENIE et de l’estimation des travaux en 
découlant qui s’élève à la somme de 27 250 € HT soit 32 700 € TTC, 

Considérant que le Château est le siège administratif de la Mairie et qu’il abrite d’autres structures 
publiques telle que le PETR (Pôle d’équilibre territorial rural) du Pays Monts et Barrages, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’approuver le descriptif des travaux présentés relatif à la réfection des peintures extérieures 
et à la rénovation ou le remplacement des huisseries du Château, 

- de solliciter l’aide du Conseil Départemental au titre des Contrats Territoriaux 
Départementaux (CTD) et programmes départementaux 2022, 

- de solliciter l’aide de l’Etat au titre de la DETR (Dotation d’équipement des territoires ruraux) 
2022, 

- d'autoriser le Maire, à procéder à toutes les démarches nécessaires en ce sens ainsi qu’à 
signer tous les documents afférant à ce dossier. 

6 -  Vente GUESNON/COMMUNE DE BUJALEUF : terrain où était situé le Bon Coin 

Monsieur le Maire fait part aux membres du conseil municipal des conditions particulièrement strictes 
dans lesquelles doivent s’effectuer la cession du terrain appartenant à Monsieur GUESNON, sis 12 
route d’Eymoutiers et cadastré section A parcelle n°1177, où était érigé le bâtiment dénommé le Bon 
Coin. 

Le conseil municipal doit faire une proposition de prix et l’adresser au liquidateur, Maître 
GIRAUDEAU, de telle sorte qu’il puisse à son tour la soumettre au juge chargé de la procédure de 
liquidation des biens de Monsieur GUESNON. C’est l’ordonnance, prononcée par le juge, autorisant la 
vente qui permettra l’établissement de l’acte notarié. 

Monsieur le Maire propose de faire une offre d’acquisition à l’euro symbolique hors frais notariés qui 
seront à la charge de la commune.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :  

- de faire une offre d’acquisition à l’euro symbolique du terrain susmentionné, 

- de prendre en charge les frais notariés afférents, 

- de mandater le Maire pour signer tous les documents se rapportant à ces dossiers ainsi que 
pour effectuer toutes les démarches nécessaires en ce sens. 

7 -  Vente ROUX/COMMUNE DE BUJALEUF : régularisation de l’emprise de la route 

à Breix. 

Monsieur le Maire annonce à l’assemblée délibérante que la parcelle sise à Breix cadastrée section D 
parcelle n°460 appartenant à Mme ROUX est en cours de vente. Or l’emprise de la route existante 
n’est pas matérialisée sur le cadastre de telle sorte qu’aujourd’hui elle se situe sur deux parcelles 
privées dont celle de Mme ROUX.  

Monsieur le Maire propose de profiter de cette vente pour acquérir à l’euro symbolique, hors frais 
notariés, la bande de la parcelle susmentionnée sur laquelle la route empiète. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 14 voix pour et 1 abstention :  

- de proposer à Mme ROUX d’acquérir à l’euro symbolique la bande de terrain nécessaire à la 
régularisation de l’emprise de la route, 

- de prendre en charge les frais notariés correspondants, 
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- de mandater le Maire pour signer tous les documents se rapportant à ces dossiers ainsi que 
pour effectuer toutes les démarches nécessaires en ce sens. 

8 -  Subvention à l’association des Conciliateurs de justice du Limousin. 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande de subvention émanant de 
l’association des conciliateurs de justice. Depuis le 1er janvier 2020, la conciliation est devenue 
obligatoire notamment pour les litiges de voisinage et les litiges d’un montant inférieur à 5000 €, ce qui 
a entraîné un nombre croissant de dossiers. Monsieur le Maire précise que les missions des 
conciliateurs de justice sont assurées bénévolement auprès de nos concitoyens et que malgré un 
contexte sanitaire difficile, ils ont toujours répondu présents et ont pris le relais de la mairie de manière 
efficace dans des affaires qui sortaient de nos prérogatives. 

Bénéficiant d’un service de qualité et d’une écoute attentive et disponible sur notre territoire, Monsieur 
le Maire propose de leur allouer une subvention exceptionnelle de 500 €. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, d’octroyer une subvention 
exceptionnelle de 500 euros à l’association des Conciliateurs de justice du Limousin. 

9 -  Convention de gestion du contrat d’assurance groupe statutaire. 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il convient de prévoir les modalités de gestion des 
contrats d’assurance qui viennent d’être conclus avec SOFAXIS/CNP pour les risques statutaires du 
personnel. 

Le Centre de Gestion peut assurer cette gestion dans le cadre des missions facultatives que les 
collectivités qui lui sont affiliées peuvent lui confier en application de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée. 

Le Maire propose donc au conseil municipal de confier au Centre de Gestion cette mission et de 
l’autoriser à signer avec cet établissement la convention qui en régit les modalités et dont il donne 
lecture. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- d’accepter que le Centre de Gestion assure la gestion des contrats d’assurance conclus avec 
SOFAXIS/CNP pour la couverture des risques statutaires du personnel selon les modalités pratiques 
et financières décrites par la convention, 

- d’autoriser le Maire à signer la convention de gestion avec le CDG 87 qui se renouvellera 
chaque année par tacite reconduction pour une durée maximale de 4 ans soit la durée des 
contrats conclus avec SOFAXIS/CNP. 

10 -  Modification du régime indemnitaire : RIFSEEP. 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que l’agent occupant l’emploi d'agent 
d’entretien des réseaux et station d’eau potable et d’assainissement a bénéficié d’un avancement de 
grade au titre de la promotion interne. Il détient le grade d’agent de maîtrise depuis le 15 décembre 
2020. Le Maire précise que le cadre d’emploi dont il dépend dorénavant, à savoir celui des agents de 
maîtrise, n’est pas mentionné dans les bénéficiaires du régime indemnitaire appliqué aux agents de la 
commune, nommé RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de 
l’Expertise et l’Engagement Professionnel). 

Monsieur le Maire annonce qu’il convient donc de modifier les modalités d’application du RIFSEEP en 
intégrant ce nouveau cadre d’emplois. 

Le Maire explique à l’assemblée en quoi consiste synthétiquement ce régime indemnitaire. 

Il se compose de deux parties : 

- une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) ; 

- et un complément indemnitaire annuel (CIA) tenant compte de l’engagement professionnel et de la 
manière de servir basé sur l’entretien professionnel.  

Il a pour finalité de :  

- prendre en compte la place de chacun dans l’organigramme de la collectivité et reconnaître les 
spécificités de certains postes ; 
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- valoriser l’expérience professionnelle et susciter l’engagement ; 

- prendre en compte le niveau de responsabilité des différents postes en fonction des trois critères 
d’encadrement, d’expertise et de sujétions ; 

- donner une lisibilité et davantage de transparence ;  

Chaque emploi de la collectivité est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité 
et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être exposés, selon les critères et 
sous-critères qui ont été soumis pour avis au comité technique en date du 14 juin 2016, 

Considérant que l’IFSE vise à valoriser l’exercice des fonctions et qu’elle est liée au poste de l’agent 
et à son expérience professionnelle, 

Monsieur le Maire propose d’ajouter le cadre d’emplois des agents de maîtrise aux bénéficiaires du 
RISEEP et de déplacer l’emploi d’agent d’entretien des réseaux et station d’eau potable et 
d’assainissement au sein du groupe de fonctions C1 comme suit : 

Catégorie 
statutaire

/ 
Cadre 

d’emplois 

Groupes 
de 

fonctions 

FONCTIONS DEFINIES DANS LA 
COLLECTIVITE 

Montants 
annuels 
dans la 

collectivité 

Plafonds 
indicatifs 

règlementaires 

Montants 
annuels 
dans la 

collectivité 

Plafonds 
indicatifs 

règlementaires 

IFSE CIA 

C 
 

- Adjoints 
administratif
s, - Adjoints 
techniques,  
- Agents de 
maîtrise, 
- ATSEM 

C1 
- Assistante de gestion administrative 
- Agent d’entretien des réseaux et station 

d’eau potable et d’assainissement 
6 300 € 11 340 € 700 € 1 260 € 

C2 

- Agent postal 

- Agent d’entretien de l’espace rural et des 

espaces publics 

- Agent d’exploitation et d’entretien de la 

voirie/conducteurs d’engins 

- Agent d’entretien des locaux communaux 

- Agent d’entretien des structures 

touristiques 

- Agent de production culinaire 

- Agent d’accompagnement à l’éducation de 

l’enfant 

3 960 € 10 800 € 440 € 1 200 € 

La part du CIA correspond à un montant maximum, déterminé par groupe de fonctions et par 
référence au montant de l’IFSE dans la collectivité soit 10% du plafond global du RIFSEEP pour les 
fonctionnaires de catégorie C, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil Municipal,  

DECIDE, à l’unanimité, à compter du 1er juillet 2021, 

- d’appliquer, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel au cadre d’emploi des agents de maîtrise,  

- d’intégrer l’emploi d’agent d’entretien des réseaux et station d’eau potable et d’assainissement au 
groupe de fonctions C1, 

- de maintenir les autres dispositions de la délibération n°2017.74 du 20 décembre 2017 portant sur 
l’institution du RIFSEEP, 

- d’autoriser le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent au titre de l’IFSE 
et du CIA dans le respect des principes définis ci-dessus et par la délibération susmentionnée.  

11 -  Programme de voirie 2021 : attribution du marché. 

Le Maire rappelle à l’assemblée délibérante qu’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été 
passé avec l’ATEC 87 (Agence Technique départementale de la Haute-Vienne) comprenant 
notamment l’analyse des offres à l’issue de la consultation des entreprises. 
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La consultation a été lancée en procédure adaptée du 22 avril au 12 mai 2021.  

4 entreprises ont répondu à cette dernière. 

Après l’analyse des offres reçues l’ATEC a établi, selon les critères définis dans le règlement de 
consultation, le tableau de classement suivant : 

 

 

 

 

 

 

L’ATEC propose de retenir, au vu du classement, l’offre présentée par l’entreprise COLAS SO pour un 
montant de 63 400 € HT soit 76 080 € TTC. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal : 

- valide la proposition faite et retient l’entreprise COLAS SO pour un montant de 63 400 € HT 
soit 76 080 € TTC,  

- donne tout pouvoir au Maire pour signer le marché ainsi que toutes les formalités 
nécessaires à son accomplissement. 

12 -  Autorisation de recrutement de contractuels saisonniers sur emplois 

non permanents : agent d’entretien des espaces verts et fleuris. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il convient de procéder au recrutement de 
contractuels sur emplois non permanents pour faire face à des besoins liés à un accroissement 
saisonnier d’activité, 

Considérant qu’en prévision de la période estivale, il est nécessaire de pourvoir aux tâches suivantes : 
entretien des espaces verts et fleuris, 

Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 14 voix pour et 1 abstention : 

- d’autoriser le Maire à recruter des agents contractuels pour faire face à des besoins liés à un 
accroissement saisonnier d’activité pour une période de 2 mois, en application de l’article 3, 2° de 
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; 

- de créer à ce titre l’emploi suivant :  

Fonction Grade Période Nombre 

Entretien des espaces 
verts et fleuris 

Adjoint 
technique  

01/07 au 
31/08/2021 

1 

 
- de charger le Maire de la constatation des besoins concernés ainsi que de la détermination du 
temps de travail afférent, des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon leur 
profil et la nature des fonctions confiées. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade de 
référence. 

13 -  Informations. 

a) Elections régionales et départementales 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que des propositions relatives à la 
composition des bureaux de vote et de leurs permanences pour les élections du 20 et 27 juin prochain 
ont été déposées dans leurs pochettes. Il invite les membres de l’assemblée à signaler, dès que 
possible, auprès du secrétariat tout empêchement pouvant survenir afin de recomposer au plus vite le 
ou les bureaux de vote concerné(s). 

Offre Entreprise Prix HT Prix TTC Rang  

1 EUROVIA PCL 65 110,00 € 78 132,00 € 2 

2 COLAS SO 63 400,00 € 76 080,00 € 1 

3 MASSY TP 69 484,72 € 83 381,67 € 4 

4 SIORAT SAS 65 150,00 € 78 180,00 € 3 
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14 -  Questions diverses. 

a) Téléphonie mobile – zone blanche 

Monsieur le Maire signale qu’un rendez-vous est prévu lundi 7 juin avec la société BOUYGUES 
TELECOM et un représentant de la préfecture pour échanger sur la modification de l’implantation du 
second pylône de téléphonie mobile. En effet la zone de la vallée de la Maulde, initialement identifiée 
comme périmètre peu ou mal desservi, devait bénéficier de l’amélioration de la couverture par 
l’installation du second pylône. Or grâce au premier, cette partie ne présente actuellement aucun 
problème de réseau, d’où la nécessité d’orienter le second pylône vers une autre zone peu voire pas 
couverte comme le Mont, Bazenant, le chemin des Coulauds… 

b) Demandes diverses 

- Monsieur le Maire fait part à l’assemblée de la demande du groupe folklorique Lou Fougau 
consistant en l’installation de l’estrade dans le parc du Château afin de pouvoir répéter dès que 
possible et ce jusqu’au 30 juin. Le conseil municipal décide d’accéder à leur requête. Le montage 
de l’estrade sera inscrit sur la prochaine feuille de travail du service technique communal. 

- Monsieur BODIN relate son échange avec Mme PLATTER qui propose ses services pour décorer la 
vitrine de l’ancienne boucherie appartenant à M. et Mme MENUDIER afin de rendre plus accueillante 
cette partie de la rue des commerçants. Des informations concernant le lac de Sainte Hélène 
pourraient y être inscrites. Le conseil municipal valide cette proposition sur le principe et 
mandate M.GAGNAIRE pour se rapprocher de M. et Mme MENUDIER pour obtenir leur accord. 
M.BODIN est quant à lui chargé de reprendre contact avec Mme PLATTER. 

- M. BODIN expose également au conseil municipal la demande d’autorisation de Mme PLATTER 
pour organiser des ateliers d’aquarelle en plein air : au jardin perché, dans le jardin de l’Espace 
Gorceix ainsi que dans le parc du Château. Ces cours pourraient accueillir une dizaine de peintres. 3 
journées seraient envisagées réparties entre juin et août. Mme PLATTER sollicite également, dans ce 
cadre, l’accès aux sanitaires de l’Espace Gorceix.  
Le conseil municipal est favorable à cette demande. Monsieur le Maire, par courtoisie, souhaite en 
informer l’AFR. 

c) Commission attractivité : enquête artisans/commerçants 

M.BODIN fait un bref compte rendu de la rencontre du 28 mai dernier, entre les membres de la 
commission attractivité et les artisans/commerçants, suite à la restitution des résultats de l’enquête 
soumise à ces derniers quelques semaines en amont. Sur les 64 entreprises destinataires de 
l’enquête 24 ont répondu et 15 ont pu être présentes à cette réunion. 

Cette rencontre a permis des échanges riches porteurs d’idées. Une communication plus affirmée est 
à travailler notamment en envisageant une meilleure signalétique et système d’information pour 
enrayer la méconnaissance du tissu économique de Bujaleuf, créer du lien entre le lac et le cœur de 
bourg et ainsi mieux capter et retenir les touristes. 

Plusieurs entreprises sont prêtes à épauler la municipalité sur cette thématique en participant à un 
groupe de travail. 

La création d’une boutique éphémère est également un concept attendu qui a reçu un engouement 
prononcé notamment de la part des artisans d’art. L’Espace Gorceix pourrait être mis à disposition 
des artisans dès cet été pour mettre en lumière leur travail et faciliter la vente directe de leurs œuvres.  

d) Aménagement de l’îlot du centre bourg : visite de l’Architecte des Bâtiments de 
France 

M.BIDAUD relate brièvement son entrevue du jour avec Mme MORELET, Architecte des bâtiments de 
France et M. GRANET de l’UDAP (Union Départementale de l’Architecture et du Patrimoine) de 
Limoges. Mme MORELET et M. GRANET sont arrivés de manière impromptue à la mairie car ils 
s’étaient trompés de date. Monsieur le Maire s’excuse auprès des membres du conseil qui devaient 
assister à cette réunion, prévue initialement le 03 juin, de ne pas avoir pu les prévenir.  

Ils se sont rendus à l’emplacement du Bon Coin démoli, dans les bâtiments gris de l’ancienne épicerie 
ainsi que dans l’Eglise. Mme MORELET ne semble pas réticente au projet d’aménagement de l’îlot, 
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du moment que la venelle soit préservée. De ce fait, le premier des bâtiments gris est démoli, le 
second est conservé (en raison de la venelle) et recevra l’appui de la future halle. 

Monsieur le Maire récapitule les actions à réaliser en priorité : 

1) Déposer l’offre d’acquisition de l’emprise du Bon Coin à l’euro symbolique auprès du 
liquidateur (voir point 6) ; 

2) Acquisition des bâtiments gris. Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il va envoyer 
des photos à la propriétaire dudit immeuble suite à la démolition du Bon Coin ; 

3) De passer avec l’ATEC un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour définir le projet 
d’aménagement d’îlot. Ce dernier servira de base à la consultation pour le recrutement de la 
maîtrise d’œuvre qui sera, elle, en charge de l’avant-projet sommaire et définitif. 

e) Aire multisports 

Mme REDON s’enquiert de la pose du filet de tennis. Monsieur le Maire dit que les filets de tennis et 
de volley ont enfin été réceptionnés. M.KONINGS rappelle qu’une attache semble manquante sur un 
des poteaux de volley pour accrocher le filet. 

M.THEYS indique que le filet de tennis sera installé ce week-end par ses soins et qu’il prendra contact 
avec le commercial de la société nous ayant fourni le terrain multisports pour l’attache absente. 

f) Foyer du Lac : restauration estivale 

M. ANOMAN dit que : 

- M.MESSEGUER sera opérationnel le samedi 26 juin. C’est son chef cuisinier en titre qui officiera 
durant la saison puisque son restaurant de Limoges n’ouvrira qu’en septembre.  
- M.MESSEGUER se félicite d’avoir pu recruter les mêmes serveurs que l’an passé. 
- Il est d’accord pour une modification de son loyer en raison de l’installation de l’abri de terrasse 
prévu pour mi-juillet. Un avenant à la convention d’occupation du domaine public sera rédigé et la 
plus-value sera déterminée en fonction de la date de la pose de l’infrastructure susmentionnée. 

M.THEYS souhaite qu’une rencontre soit initiée avant l’ouverture. 

g) Référent Village 

M.DUMONT SAINT PRIEST indique qu’il sera publié dans le bulletin municipal de l’été, le nom des 
référents village, leur zone de chalandise, leurs missions et les modalités de contact. 

Monsieur le Maire voit les référents village comme un lien social avec la population des villages et plus 
particulièrement pour ceux en situation d’isolement : un temps d’échanges privilégié et de convivialité. 

Mme BOUTAUD explique, après recherches, qu’il se dégage deux grandes tendances : 

1) La première est plutôt informelle se résumant à la visite du Maire accompagné d’un élu. Leur 
mission est flottante et peut se restreindre à une prise de note des doléances collectées 
autour d’un pot de l’amitié. 

2) La seconde est plus formelle avec la mise en place d’un cahier des charges, d’un fléchage 
précis entre le Maire, les conseillers municipaux et les habitants du village. C’est un système 
plus participatif où le village s’organise lui-même. Le référent est alors un membre du village 
qui fait le lien avec la collectivité. 

Le rôle du référent village reste encore à être défini. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h50 

 

 


