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Présents :   Gérard KAUWACHE 
 Gérard BOUCHETEIL 

Lionel FORESTIER 
 Gautier CAUBEL 
  

 Nathalie BEAUFILS 
 Marie AUFAURE 
 Isabelle GABAUD  
 Karelle MERCIER 
 Frédéric MECHIN 
  

 

 
Absents 
excusés : 
 
 

   

 
Absents :  
 
 
 

 
 

  

 
 
 

 Début de séance 18 h 30  

 Approbation du Compte rendu du Conseil Municipal du 21 mars 2022 : voté à l’unanimité 
 
 
 

1) – Communication du Maire : 
 

Point sur la redevance incitative : 
 Une réunion d’information sur le fonctionnement de la redevance incitative pour les 

ordures ménagères a eu lieu le 30 mars dernier à Aixe Sur Vienne en présence de 
nombreux élus. Avant la mise en place officielle de ce nouveau dispositif, tous les 
habitants seront contactés par des agents pour recueillir leurs remarques et leurs 
besoins. Une communication sera faite auprès de tous avant le lancement de cette 
opération. Pour rappel, la redevance incitative ne sera appliquée qu’en 2024. 

        
            Conférence sur la rénovation de l’habitat : 

 A l’initiative du Département cette conférence a eu lieu de 6 avril dans les locaux du 
Conseil Départemental.  

 L’objectif est de subventionner à hauteur de 12 M € sur 5 ans (9 pour le Département et 
3 pour les EPCI) la rénovation de l’habitat insalubre pour les foyers aux revenus 
modestes ou très modestes. 

 Les aides accordées dans le cadre de ce dispositif ne pourront pas couvrir la totalité du 
coût des travaux et laisseront donc un reste à charge. Pour plus de renseignements, il 
est conseillé de contacter le Département et/ou l’ADIL (Association d’information au 
logement) 
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Réunion RGPD 
 La mise en place du RGPD étant obligatoire pour toutes les collectivités, le CDG a lancé 

un appel d’offres pour sélectionner un prestataire. La société Data Vigi Protection a été 
retenue. Il est donc proposé au Conseil Municipal de s’inscrire dans cette démarche et de 
voter favorablement pour la société précitée. Le coût annuel pour la commune étant de 
300€ : Voté à l’unanimité. 

 
Point sur l’accueil des réfugiés ukrainien : 
 Une visio avec la Préfecture a lieu 2 fois par semaine pour faire le point. 

A ce jour 514 personnes sont accueillies sur le Département. Elles sont essentiellement 
hébergées dans des structures mise à disposition par la ville de limoges en attendant 
d’avoir des logements plus indépendants et adaptés aux différentes situations 
familiales. 
Les communes rurales ne sont donc pas sollicitées et ce pour des raisons d’accès aux 
services. 
Cette situation pourra évoluer en fonction des la durée du conflit, même si la plupart 
des réfugiés souhaitent revenir au plus vite dans leur pays. 
 

  Journée de solidarité du 8 mai : 
 A l’initiative d’un habitant de la commune et suite à une forte mobilisation de toutes les 

associations, une journée de solidarité pour l’Ukraine, soutenue également par la 
municipalité, aura lieu le dimanche 8 mai. Les fonds récoltés seront intégralement 
reversés au Secours Populaire et à La Croix rouges Internationale. 
 

Bilan des élections : 
 Voir tableau joint. 
 

Tram Train : 
 Porté par une association, ce projet a pour objectif de réhabiliter l’ensemble du réseau 

ferroviaire secondaire de façon à remettre en service des lignes pour desservir aux 
mieux les zones rurales. Cette idée intéressante et pertinente devra, bien entendu, 
recevoir l’aval de financeurs pour se concrétiser 

 
Convention avec le CDG87 pour la mise en place du dispositif de signalement des actes d'atteintes 
volontaires l’intégrité physique, de violence de menaces ou d'intimidation, de discrimination, de 
harcèlement et d'agissements sexistes 
 Adopté à l’unanimité 

 
Divers : 
 Le maire informe le Conseil qu’il a déposé plainte pour dégradation de bien public (toilette, abri-

bus) La gendarmerie a effectué plusieurs prélèvements sur site pour permettre l’identification 
des auteurs de cet acte. 
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2) II – Communication du 1er Adjoint : 

 
Travaux de l’église 
 Le début de la 2ème tranche des travaux de l’église est annoncé pour début mai avec une 

date d’achèvement prévue mi-août.  
 
Divers 
 La commune a passé commande d’un désherbeur de démonstration ayant seulement 15h 

de fonctionnement. L’utilisation des pesticides étant interdite, cet outil permettra aux 
cantonniers de pouvoir désherber plus facilement et plus rapidement.  

 
3) III – Communication de la 2ème Adjointe : 
 

Point sur les transports scolaires 
 Suite à la demande de la commune  d’avoir des arrêts de bus scolaires permanents et 

après discussion avec le conseil Régional, il est désormais acté un circuit pérenne avec 
des arrêts à Ratterie, Erin, La Garenne, Le Bourg et Bosredon. 

 
Voyage scolaire : 

 12 enfants de Saint Yrieix Sous Aixe participeront à la classe de mer du 9 au 12 mai. 
La commune versera 572 € pour ce séjour. 

  
 

4) II – Communication du 3ème Adjoint : 
 

Point sur la communication :  
 Les retours sur le journal nouvelle version sont positifs. 
 La nouvelle édition aura lieu, au mieux, en septembre. Il conviendra d’étudier la 

dématérialisation du journal pour ceux qui le souhaitent.  
 
Site Internet 

 Le nouveau site internet compte environ 600 visiteurs/mois. Ce résultat est plutôt 
satisfaisant même s’il doit être relativisé en fonction du nombre de connexions par 
utilisateur .  

 
Intra-Muros : 

 L’administration de l’application Intra-Muros nécessite de mettre en place des ateliers 
de travail pour définir le contenu souhaité et les rubriques à compléter 
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 Une réflexion est également engagée sur la possibilité d’utiliser facebook pour la 
commune. A suivre. 

 
 

5) II – Tour de table des Conseillers : 
 

 Gautier CAUBEL fait un compte rendu de la commission travaux qui s’est déroulée le 
19 avril 2022 (voir pièce jointe) 

 
 
 
 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé la séance du Conseil Municipal est levée à 21 heures. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ont signé, les membres présents à ce conseil municipal du 02 mai 2022 : 
 
Le Maire :     Le Conseil Municipal : 

 
 
 

 
 

 
 
 


