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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL – 2 SEPTEMBRE 2020 

 
PRÉSENTS : LACOSTE Gérard, MARIAUD Yves, LACOTTE Philippe, DELORD Nathalie, , BERNIER Thierry,  COLINEAUX Alexandre, COLINEAUX 
Jean-Luc, DELUCHE Sylvie, DUMONTEIL Elodie, FARGE Christophe, GLAISE Benjamin, LACOSTE Catherine, NONCLERCQ Eva, VALEGEAS Fabrice. 
Membres excusés : VILLEVEYGOUX Bertrand jusqu’à 20 h 30 
Secrétaire de séance :  Elodie DUMONTEIL 
 

 

DELIBERATIONS : 
TARIFS CANTINE 2020/2021 

En accord avec la commune de Villars, siège du pôle cycle 2 du RPI « les 3 Rivières, Il est proposé de conserver pour 
l’année 2020/2021 les tarifs des repas servis dans la cantine de l’année 2019/2020. 
Délibéré à l’unanimité. 

 

ENCAISSEMENT DE LIBERALITES RECUES 
Monsieur le Maire expose que la commune de Champagnac de Bélair a accueilli durant cet été une famille de gens 
du voyage sur le terrain Bords de Dronne.  

Délibéré à l’unanimité. 
 

DEDOMMAGEMENT POUR FABRICATION DE MASQUES 
M. le Maire expose qui suite à la confection de masques par des couturières bénévoles de Champagnac pour notre 
commune et celle de Saint-Pancrace, il est décidé d’organiser avec la commune de Saint-Pancrace un repas.  
 

RENOUVELLEMENT AU TABLEAU DES EFFECTIFS D’UN EMPLOI PERMANENT D’AGENT SPECIALISE DES ECOLES 

MATERNELLES PRINCIPAL 2EME CLASSE  A TEMPS NON COMPLET DONT LA CREATION DEPEND DE LA DECISION 

D’UNE AUTORITE QUI S’IMPOSE A LA COLLECTIVITE ET AUTORISANT, LE CAS ECHEANT, LE RECRUTEMENT  D’UN 

AGENT CONTRACTUEL DANS UNE COMMUNE DE MOINS DE 2000 HABITANTS 

Proposition de renouveler un emploi ATSEM 2ème classe et recrutement d’un CDD pour une durée d’un an. 

Délibéré à l’unanimité. 
 

 

INFORMATIONS 
Arrêt de bus: l’arrêt de bus devant l’école sera matérialisé par le marquage au sol, les panneaux de signalisation et 
la peinture. 
 
WC public : la commune est tenue d’avoir un wc public pour les marchés. Un projet d’acheter un wc public 
préfabriqué est lancé et pourrait être implanter à côté de la poste. 
 
Travaux école : Y. MARIAUD donne lecture des travaux effectués à l’école pendant la période estivale et annonce 
également l’installation de la climatisation avant la rentrée scolaires 2020/2021. 
 
Participation citoyenne : le Major TRICHARD sera prochainement invité afin de présenter ce dispositif aux élus.  
 
Tour du limousin : Y. MARIAUD remercie tous les bénévoles, le conseil départemental.  Le VPPN souhaite organiser 
la course du 14 juillet l’an prochain associée à d’autres manifestations. 
 
SMD3- participation incitative : permanence à la Mairie à compter du 14 septembre jusqu’au 31 décembre 2020. 
La commune demandera une réunion publique pour les emplacements des nouveaux conteneurs. 
 
Manifestations fin d’année : prévoir le spectacle de noël, les colis de Noël, les vœux 2021. Cette année, au vu du 
contexte sanitaire actuel, la commune n’organisera pas de repas de fin d’année.  
 
ENEDIS : un branchement d’un coffret électrique sur la zone ZAE Brandissou pour l’établissement SDE24 Régie. 
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SDE 24 : étudie un projet de remplacement de candélabres en led devant le bâtiment de la mairie pour une 
consommation moindre. 
 
Subventions Associations : la Commission « Sport-Associations » doit analyser l’évaluation des subventions aux 
associations. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
Maison assistante maternelle : une demande de mise à disposition d’un local a été reçue à la mairie. 
 
Questionnaire aux administrés : a été élaboré par la commission « Communication ». Il sera distribué avec les 
comptes rendus des conseils municipaux. 
 
Courrier destiné à la CCDB : M. le Maire donne lecture du projet de lettre mentionnant, le besoin de l’association 
ASPEM d’une subvention pour le recrutement d’une assistance médicale à l’espace de santé suite au départ à la 
retraite du médecin, et, le dossier des travaux des piscines de Champagnac et de Bourdeilles. 
 
Association Foot : met en place un protocole sanitaire suite à la réouverture des matches validé par l’assemblée. La 
commune met à disposition une boîte de masques. 
 
B. VILLEVEYGOUX : suite à la visite de plusieurs bâtiments communaux, plusieurs projets pourraient être étudier :  
au presbytère, dans les salles du catéchisme, au logement de la poste, dans la salle du conseil municipal et réserve 
foncière sur les locaux Gourraud. Une requête auprès de l’ATD concernant la rénovation de la salle du conseil et du 
presbytère est adressée. 
 
Dossier Boulangerie : Le carottage a été réalisé sur le terrain. Les valeurs sont très satisfaisantes.  
 
Dossiers travaux en cours : Y. MARIAUD énumère la liste des travaux/interventions effectués ou à venir (espace de 
santé : l’entreprise MARTY doit intervenir début octobre, vitrail de l’église est en cours de restauration, fossé de 
Chavirat suit son cours, les 3 ordinateurs réceptionnés en mairie, tableau VIP est en cours de commande, club 
house du tennis à terminer). 
 
Elections sénatoriales : Rendez-vous avec M. CUBERTAFON. 
Une réunion est organisée par la candidate Joëlle HUTH à la salle culturelle de Champagnac de Belair le 9 
septembre 2020. 
 
Poteau incendie : étude d’implantation supplémentaire de poteaux incendie. 
 
Podium : F. VALEGEAS rappelle que le poteau électrique du podium n’est pas sécure. Le référent ERDF préconise de 
réaliser un coffrage béton. 
 
Cavurnes : le projet cavurne pour les urnes funéraires sera présenté à la prochaine séance. 
 
 
 


