
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU MERCREDI 16 FEVRIER 2022
Présents :  Alain  TISSEUIL -  Chantal  SERRES -  Daniel  DUTHEIL  -  Marisol  DELOGER -  Stéphane  
CHOUZENOUX  -  Sandrine  BEAUDEAU  -  Mickaël  BICHE  -  Nathalie  DUBOUREAU  -  Nathalie 
ERIEAU - Valérie  HAUSSER -  Eric  MALIGNE - Frédéric  MOUNET -  Nathalie  PLANADE - Marc-
Antoine VAYSSE  

Excusé : Philippe POUJOL (a donné pouvoir à Chantal SERRES)

Hubert BOUYSSE, secrétaire de mairie.

Ouverture de la séance à 20 h 30.

 
Validation du compte rendu précédent
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Rénovation énergétique école maternelle. Mission SPS et contrôle technique.
 

Le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de rénovation énergétique de l’école maternelle. 
Il  indique  qu’une  consultation  a  été  lancée  le  3  janvier  2022  concernant  la  mission  SPS  et  le  contrôle 
technique auprès de 4 bureaux de contrôle.  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de retenir les propositions moins disantes, à savoir celles 
de l’agence APAVE pour la mission SPS (720 € HT) et pour le contrôle technique 980 € HT).
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

 
Ligne de trésorerie.
Le Conseil Municipal a décidé de reconduire auprès du Crédit Agricole Centre France une ouverture de crédit  
d’un montant maximum de 200 000 € dans les conditions suivantes : durée : 12 mois, taux d’intérêt : Euribor 
3 mois + marge de 0.70 
Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Information obligatoire sur les indemnités des élus.
Suite à la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, obligation est faite à toutes les collectivités de présenter une  
fois l’an le montant des indemnités versées aux élus.

Dépôt d’un dossier de demande de subvention DETR dans le cadre de l’école numérique.
Achat d’un ordinateur pour l’école élémentaire :  790 € HT (subvention de l’Etat : 395 € ;  subvention du 
Département 237 €). Vote : pour 15 ; contre : 0 ; abstention : 0

Le point sur divers projets     :
. portés par la communauté de communes :

- Centre de secours de Pompadour : les travaux sont en cours et le bâtiment devrait être 
livré au début de l’été 2022.
- Maison de santé : l’appel d’offres vient juste d’être lancé. Les travaux devraient débuter 
durant l’été.

. porté par Corrèze Habitat :
- Résidence séniors : l’appel d’offre a également été lancé. Les travaux devraient débuter 
au printemps.

Compte rendu de la commission des travaux.
Le Maire énumère et présente les projets retenus par la commission des travaux :

. programme voirie 2022 : route de la Pourélie, route de la Jugie, route du Moulin de la Jante depuis le 
carrefour du Queyraud jusqu’à l’intersection avec la RD 107

. réfection des trottoirs du lotissement du Brujassou et de l’avenue du Périgord

. réfection des murs du cimetière 

. aménagement paysager de la borne de recharge des véhicules place du Château



. réfection de l’éclairage du stade (demande de subvention dans le cadre des fonds européens Leader)

. bardage du gymnase

. aire de jeux du Saupiquet

. réfection des toilettes d’Arnac

. tennis couvert : dossier déposé auprès de la Région ;  l'estimation des travaux de remise en état éco-
énergétique s’élève à 241 000 €.

QUESTIONS DIVERSES :

. Club des Petites Villes de Demain : Madame Mouna Maurand-Zayer a pris ses fonctions de chef  de  
projet et propose de rencontrer l’ensemble du Conseil municipal le 16 mars à 18 heures pour présenter 
son projet. Ultérieurement elle rencontrera tous les acteurs de la filière économique.

. Dans le cadre du Syndicat des Eaux de l’Auvézère, le Maire indique que le contrat de Délégation de  
Service Public avec la Saur arrivant à terme fin 2022, une nouvelle DSP est lancée avec pour objectif  un 
meilleur tarif  de l’eau.

.  Le Maire donne lecture d’une lettre de M. Jean-François Teillet,  Président de la Sté de Chasse de  
Pompadour au sujet de la campagne de tir et de piégeage des ragondins sur la réserve fédérale de chasse  
en 2021 : 55 ragondins prélevés notamment 51 à la station d’épuration d’Arnac.

Clôture de la réunion à 21 h 45.
Le Maire,


