
CONSEIL MUNICIPAL 

***************** 
Séance du 11 novembre 2019 à 09H30 

COMPTE-RENDU 

************ 
Affiché en exécution de l’article L.2121-25 du  
Code Général des Collectivités Territoriales 

 
Présents : PIERREFITTE Alain, PICHON Daniel, PENAUD Jacques, BOUDY-DACHE Sylvette, 
BARTHELEMY Franck, LAFONT Sylvette, LEYMARIE Jean-Pierre, BOUZONIE Corinne, REYNAUD 
Sabrina, BUISSON Alain. 
 

Le Maire demande 1 minute de silence pour Yves LONGUECHAUD. 

Madame Sabrina REYNAUD est élue secrétaire de séance. 

Monsieur le Maire donne lecture du compte-rendu de la séance du 05 juillet 2019 : 
approbation à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

*********************** 

1/ Motion de soutien trésorerie d’Excideuil 

Monsieur le Maire soumet au conseil municipal une motion de soutien contre le projet 
de fermeture de la Trésorerie d’Excideuil. Il rappelle l’importance du maintien du Centre des 
Finances Publiques à Excideuil, à la fois pour les communes mais aussi pour les usagers et que 
la perte de ce dernier concourt à la désertification des communes rurales. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de prendre une motion de soutien contre la 
fermeture de la Trésorerie d’Excideuil. 

2/ Modification des statuts du SDE24 

 Monsieur le Maire présente au conseil une modification des statuts relative au 
nombre de communes et de délégués. Suite à la création des communes nouvelles, le nombre 
de communes est passé de 557 à 505, et le nombre de délégués en résultant est passé de 84 
à 74. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la modification des statuts du SDE24. 

3/ Encaissement chèque SMACL 

Monsieur le Maire demande l’autorisation d’encaisser un chèque de 3 834.00 € de 
l’assurance SMACL relatif au remboursement du sinistre intervenu sur la pile d’entrée de la 
maison Géraud. 

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’encaissement de ce chèque. 



4/ Rapport annuel 2018 du SMD3 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport annuel 2018 du SMD3 et informe que ce 
rapport est tenu à disposition à la mairie. Le Conseil municipal prend acte de cette 
présentation. 

5/ Questions diverses 
 

- Pylône Orange : le pylône est installé au stade, son branchement est prévu semaine 
50. Il est évoqué à nouveau des problèmes de connexion internet, de manque de 
débit… mais également des coupures de téléphonie mobile. 
 

- Rénovation four/grange : les travaux n’ont pas encore débuté, accord DETR pour ces 
travaux. 

 

- Chemin de Magnac : étude et devis en cours. 
 

- Chemins et routes communales : un bilan est fait concernant l’état des chemins et des 
routes qui nécessitent des aménagements ou des réfections. 

 

- Bulletin municipal : le bulletin devra être prêt fin janvier au plus tard, en raison des 
élections municipales qui auront lieu en mars 2020. 

 

- Noël des enfants : la date est fixée au dimanche 15 décembre 2019, 36 enfants de  
0 à 15 ans sont invités. 

 

- Vœux 2020 : la date est fixée au dimanche 12 janvier. 
 

- Repas des aînés : la date est fixée au dimanche 16 février. 
 

- Daniel PICHON fait le compte-rendu d’une réunion du Syndicat des Eaux à laquelle il a 
assisté (873 km de réseau, 400 000.00 € de travaux prévus en 2020). 
 
La séance est levée à 10H58.  
 

11 h : cérémonie commémorative de l’armistice du 11 novembre 1918 devant le Monument 
aux Morts.  

Un vin d’honneur, à la salle de réunion, offert par la municipalité, a clôturé cette cérémonie. 
 

 


