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 Présentation générale

 Finances

 Ecole/ Petite Enfance

 Urbanisme / Cimetière

 Culture et vie municipale

 Travaux et aménagements

 Eclairage public
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PRÉSENTATION 

GÉNÉRALE
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La commune en quelques chiffres

 2516 habitants

 Superficie de 38,2 km²

 Appartient à la Communauté de Communes 

Porte Océane du Limousin

 13 communes

 26 524 habitants

PRÉSENTATION GÉNÉRALE
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FINANCES
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FINANCES

 Les budgets

 Recettes

Fiscalité 

Dotations

 Dépenses

 Endettement
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 LES BUDGETS

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

2014 2 046 000 € 980 000 €

2015 2 096 612 € 1 535 168 €

2016 2 180 371 € 1 575 290 €

2017 1 882 000 € 1 640 209 €

2018 1 964 000 € 611 300 €

FINANCES
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 LES RECETTES

LA FISCALITÉ

La fiscalité représente 45 % du budget.

Les taux d’imposition votés ont progressé de 1,5% de 2015 à

2018.

Malgré l’augmentation légale des bases de 6%, les dotations

fiscales de compensation ont tout de même diminué de 80 000 €.

Pour 2019, le conseil municipal n’a pas souhaité voter une

augmentation car les bases appliquées par l’état s’élèvent déjà à

2,3 %.

FINANCES
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Les dotations versées par l’Etat

(Dotation Globale de Fonctionnement….)

Les dotations en 2018 s’élèvent à 278 000 €.

Pour mémoire, elles s’élevaient à 349 000 € en 2014, soit
une baisse de 71 000 € pour la collectivité.

Elle continue à diminuer en 2019 -12 999 €.

FINANCES
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 LES DÉPENSES

 De personnel 

En 2018 les dépenses de personnel s’élèvent à 860 000 € soit 44 % du 
budget.

Les charges à caractère général

En 2018 les charges à caractère général s’élèvent à 532 000 € soit 25 % 
du budget.

Les charges de gestion courante

En 2018 les charges de gestion courante s’élèvent à 243 000 € soit 13 % 
du budget.

Les charges financières (intérêts des emprunts)

En 2018 les charges financières s’élèvent à 17 506 € soit 0,89 % du 
budget.

FINANCES
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 L’ENDETTEMENT

Au 31 décembre 2018, l’endettement s’élevait à

873 477,65 €.

Sont inclus dans ce montant 523 000 €

d’emprunt souscrit depuis le début de la

mandature.

Soit un ratio de 347,17 € par habitants.

En règle générale, il est de plus de 700 € pour

une commune équivalente.

FINANCES
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ECOLE

PETITE ENFANCE
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EFFECTIFS 

 Année 2014-2015 290 élèves 11 classes

 Année 2015-2016 304 élèves 11 classes

 Année 2016-2017 289 élèves 12 classes

 Année 2017-2018 269 élèves 12 classes

 Année 2018-2019 250 élèves 11 classes

ÉCOLE / PETITE ENFANCE
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 3 Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles 

Maternelles

Horaires de l’école

8h45-12h / 13h30-16h15

ÉCOLE / PETITE ENFANCE

Semaine de 4 jours
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 Installation et mise en conformité d’une sonnerie 
pour alerte PPMS (Plan Particulier de Mise en Sureté)

 Achat et installation de 5 vidéoprojecteurs

 Achat de matériel sportif pour l’école (paniers de 
basket, kit de badminton et de tennis etc……)

 Acquisition de deux ordinateurs de bureau et d’une 
imprimante

 Acquisition de divers mobiliers pour les salles des 
classes

ÉCOLE / PETITE ENFANCE

AMÉNAGEMENTS ET OUTILS PEDAGOGIQUES

16



ÉCOLE / PETITE ENFANCE

 Spectacle de Noël

 Remise des livres aux CM2 «Avant que ma voix 
ne s’éteigne» de Robert HEBRAS et «Oradour 
la Renaissance» d’Albert VALADE

 Participation aux frais de transports pour les 
sorties de l’école (pour exemple séjour à 
Meschers tous les 2 ans pour les CM1/CM2)

ACTIVITÉS ANNUELLES

Remise des livres 2019 17



 Fonctionne sous forme associative

 1 présidente

 1 directrice/animatrice

 1 animatrice

Ouvert les mercredis et les vacances scolaires

ÉCOLE / PETITE ENFANCE

CENTRE DE LOISIRS « LES COPAINS D’ABORD »
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POLE PETITE ENFANCE

 Relais assistants maternels «La Passerelle»

Multi-accueil «Brin  d’éveil» géré par la 

Mutualité Française Limousine 

ÉCOLE / PETITE ENFANCE
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URBANISME
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URBANISME

 Instruction des demandes par la Communauté 

de Communes Porte Océane du Limousin 

depuis 2015

 Révision simplifiée du Plan Local Urbanisme 

 Numérisation du Plan Local Urbanisme

 Révision générale du Plan Local d’Urbanisme

 Installation de la 4G par orange

 Acquisition de plusieurs terrains jouxtant le 

village martyr et la salle Henri Cathalifaud 21



Permis de Construire : 

- Année 2014 : 21 PC dont 11 maisons individuelles et 2 changements de destination

- Année 2015 : 31 PC dont 10 maisons individuelles, 1 changement de destination et le salon de coiffure

- Année 2016 : 21 PC dont 9 maisons individuelles

- Année 2017 : 33 PC dont 16 maisons individuelles + (Cabinet médical et Boulangerie) et 2 changements de 

destination incluant la Bibliothèque

- Année 2018 : 26 PC dont 8 maisons individuelles (et 2 changements de destination)

- Année 2019 (au 18/06/2019) : 19 PC dont 10 maisons individuelles.

URBANISME
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 Déclarations préalables :

- Année 2014 : 30 DP

- Année 2015 : 34 DP

- Année 2016 : 39 DP

- Année 2017 : 34 DP

- Année 2018 : 47 DP

- Année 2019 (au 18/06/2019) : 17 DP 

 Certificats d’Urbanisme informatifs (a) et opérationnels (b) :

- Année 2014 : 129 CU dont 42 CUb

- Année 2015 : 75 CU dont 29 CUb

- Année 2016 : 80 CU dont 16 CUb

- Année 2017 : 100 CU dont 31 CUb

- Année 2018 : 133 CU dont 51 CUb

- Année 2019 (au 18/06/2019) : 84 CU dont 42 CUb

URBANISME
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CIMETIÈRE
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CIMETIÈRE

 Acquisition d’un logiciel pour la gestion du 
cimetière

Mise en place d’une cartographie

 Extension du columbarium 16 places

De 2014 à juillet 2019

 33 achats de concessions au cimetière

 5 achats de cases au columbarium

Nouveau columbarium 
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CULTURE

VIE MUNICIPALE
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CULTURE ET VIE MUNICIPALE

 Réaménagement d’un bâtiment communal Rue de 
la Glane

 Informatisation et acquisition d’un logiciel

 Actions auprès des enfants (Je lis/J’élis, 
Coqueliconte…)

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Je lis j’élis
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Concours des maisons fleuries 

Concours des vitrines et maisons décorées 

pour les fêtes de fin d’année

Repas et colis des ainés

Vœux municipaux

CULTURE ET VIE MUNICIPALE

ÉVÈNEMENTS ANNUELS

Remise des prix

concours maisons fleuries

Repas des ainés

28



CULTURE ET VIE MUNICIPALE

 Création d’un site internet (aide bénévole d’un administré)

 Réalisation des bulletins municipaux « le Radounaud »

COMMUNICATION

SPECTACLES MANIFESTATIONS

 Création d’une exposition « Oradour la Reconstruction »

 Spectacles Bip, Labyrinthe de la voix, Culture au grand jour

Week-end de l’amitié et de la jeunesse d’Europe et 

représentation de la comédie musicale « Mademoiselle Marie »

 Tour du Limousin, Tour Erlangen Dachau/Oradour 29



 Jumelée avec la ville de Belchite en Espagne 

depuis juin 2017

JUMELAGE

CULTURE ET VIE MUNICIPALE

Vieux village (Pueblo viejo) de Belchite
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 Cérémonies commémoratives du 10 juin 

 Accueil de délégations et divers déplacements

ORADOUR LA MÉMOIRE

CULTURE ET VIE MUNICIPALE

Visite de l’Association                

le relais sacré 

Déplacement 

en Grèce

Cérémonie 

du 10 juin
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 Rééquipement des salles municipales en chaises, tables, 

portants, chariots de ménages, électroménager

 Acquisition de mobilier pour le Relais d’Assistants 

Maternels

VIE MUNICIPALE

ÉQUIPEMENTS DIVERS

ACTION DIVERSE

 Campagne de stérilisation des chats
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 43 ASSOCIATIONS 

sports / culture / bien être / mémoire et monde 

combattant / animation…

CULTURE ET VIE MUNICIPALE

VIE ASSOCIATIVE
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TRAVAUX

AMÉNAGEMENTS
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

 Restauration de l’église Saint-Martin

 Vidéo protection

 Extension des sanitaires des maternelles et 
aménagement d’une salle de classe 

 Création d’une salle de classe

 Création et aménagement d’un self

 City stade

 Ecole, bâtiments, aménagements urbains, voirie, 
espaces verts et chemins, autres travaux

 Sports et loisirs

35



Église 

Saint Martin
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RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT MARTIN
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 1 291 998,29 € HT

 Subventionné à hauteur 

de 1 061 498,72 € HT

 Restauration des bancs de 

l’église et travaux de 

menuiserie et d’ébénisterie et 

de peinture effectués en régie
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Vidéo

Protection
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MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME DE VIDÉO PROTECTION

 189 878,85 € HT de travaux

 Subventionnés à hauteur de     

55 539 € HT

 9 points de contrôles

 10 caméras simples et 4 caméras 

panoramiques
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Sanitaires des 
maternelles

Aménagement d’une 
salle de classe
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EXTENSION SANITAIRES DES MATERNELLES 

et

AGRANDISSEMENT D’UNE SALLE DE CLASSE

 112 981,63 € HT de travaux

 Subventionnés à hauteur de 54 835,18 € HT

Lot peinture et revêtement sol réalisé en régie

Sanitaires des maternelles
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Nouvelle salle

de classe
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 91 194,38 € HT de travaux

 Subventionnés à hauteur de          

7 519,50 € HT

Lot peinture et revêtement sol réalisé en 

régie

Nouvelle salle de classe

CRÉATION D’UNE SALLE DE CLASSE
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Self
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CRÉATION ET AMÉNAGEMENT D’UN SELF

 75 991,83 € HT de travaux

 Subventionnés à hauteur 

de 17 240 € HT
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City Stade
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RÉALISATION D’UN CITY STADE

 69 213,60 € HT de travaux

 Subventionnés à hauteur de 

46 136,63 € HT 48



Autres travaux 

à l’école
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 Acquisition d’une structure jeu (pose en régie)

 Création de portails (travaux en régie)

 Réalisation de peintures de jeux dans la cour 

de l’école (travaux en régie)

 Réfection des sols des classes maternelles et 

des couloirs (travaux en régie)

ÉCOLE

Structure de jeu

Peinture dans la cours et création 

d’un portail entre les maternels et 

les primaires
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 Remplacement des blocs de sécurité à l’école 

(travaux en régie)

Mise en place d’une nouvelle installation pour la 

téléphonie et l’interphonie de l’école et du 

Relais d’Assistants Maternels

Mise en place d’un nouveau plan de circulation 

pour une meilleure sécurisation aux abords du 

groupe scolaire (septembre 2019)

ÉCOLE
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Bâtiments
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 Réfection de la toiture des ateliers municipaux

 Acoustique de la salle des Carderies

BÂTIMENTS

Toiture des ateliers municipaux

Acoustique de la salle des Carderies
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 Volets des bâtiments communaux maison des 

Hortilliers, maison des associations, Carderies, 

services techniques (travaux en régie)

BÂTIMENTS

Volets maison des associations
Volets salle des Carderies
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 Aménagement de locaux pour les associations 
(salle de sports, chasse, comité animation, 
baseball, country….) (certains travaux en régie)

 Réfection des bureaux de la mairie (travaux en 
régie)

Mise aux normes installations électriques de la 
mairie

 Remplacement du système d’éclairage salle 
Robert Lapuelle

 Remplacement des blocs de sécurité salle Robert 
Lapuelle, Henri Cathalifaud, et maison des 
Associations 

BÂTIMENTS
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Aménagements

urbains
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 Reconfiguration du Rond-Point de l’Ordre National du

Mérite

 Création d’un chemin piéton du parking de la renaissance

au centre de la mémoire

AMÉNAGEMENTS URBAINS

Rond point de l’Ordre National du Mérite

Chemin Piéton
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 Création et installation de tables pique-

nique (travaux en régie)

 Création de supports de jardinières 

(travaux en régie)

 Pose de poubelles adaptées dans le bourg 

en concertation avec l’association des 

commerçants

AMÉNAGEMENTS URBAINS

Table pique nique 

Champ de foire

Supports 

et jardinières
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Voirie

59



 Reprise de trottoirs du bourg rue de la Lande

 Création de trottoirs route de Saint-Junien au droit 

des Carderies et rue Pralon, mais aussi au-dessus du 

rond-point du Pérou et route du Champ du Bois 

(certains travaux en régie)

 Enrobé route de Saint-Junien 

VOIRIE 

Trottoirs rue du Champ du Bois
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 Travaux de voirie chemin des Pessarots

Grosses réparations de voirie Rue du Champ du 
Bois, Chemin de la Prade, Rue des Ecoles, rue 
de l’Europe, Parking de la renaissance, groupe 
scolaire

 Création d’une zone 30 avenue du 10 juin, une 
partie de la route de Saint-Junien, rue Pralon

 Aménagement de sécurité rue Pralon (pose de 
bordures et création trottoirs)

Mise à jour de la signalétique des commerces 
(travaux en régie)

 Travaux d’extension du réseau d’assainissement 
les Bordes (travaux en régie)

VOIRIE 
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Espaces verts
et

Chemins
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ESPACES VERTS

CHEMINS Création d’espaces verts et fleurissement du 

bourg

 Création d’un espace vert au rond-point du Pérou

 Réaménagement des chemins communaux

Parc du Pérou

Fleurissement devant la mairie
63



Gestion raisonnée du bois des Carderies 

et de la lande de Mompac

 Réhabilitation de divers lieux de 

promenade (chemin des Pessarots, 

fontaine de Bournet…)

 Inscription de deux chemins au PDIPR

(Plan Départemental des itinéraires de 

Promenade et de Randonnée) Les Hauts 

d’Oradour et Circuit de la Glane

 Aménagement de la carrière des Carderies

 Remise en état du terrain de l’ancienne 

décharge 

ESPACES VERTS

CHEMINS

Chemin des Pessarots
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Autres

Travaux
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 Création et installation d’abri bus (travaux en 

régie)

 Installation d’un compteur électrique au 

champ de foire

 Création de dalles ciment pour les éco points 

(travaux en régie)

 Création de potelets pour la sécurisation des 

trottoirs (travaux en régie)

Autres TRAVAUX 

Abris bus 

aux Grattes

Compteur

Dalle ciment 

éco point des 

Carderies
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 Travaux de drainage en sous sol de la mairie

 Nettoyage du mur d’enceinte du cimetière

 Création d’un local à poubelles au cimetière 

et à la salle des Carderies

 Réaménagement des toilettes du cimetière

Autres TRAVAUX 

Travaux de drainage

sous-sol mairie

Local à poubelles

aux Carderies
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Sports et Loisirs
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 Fermeture et bardage du boulodrome 

 Réfection de la toiture des vestiaires du stade 

(travaux en régie)

SPORTS ET LOISIRS

Toiture du stade

Bardage du boulodrome
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 Réfection de la toiture du local pétanque et 

des toilettes (travaux en régie)

 Remise en état des terrains de tennis

SPORTS ET LOISIRS

Toiture du local 

pétanque

Réfection des terrains de tennis
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 Achat et mise en place d’abris bancs de touche au

stade (avec le concours du Lycée Edouard Vaillant)

 Achat de buts de foot + filets au stade municipal

 Achat et installation de panneaux de basket et de

buts de hand dans le gymnase communal + traçage et

réfection de la halle des sports (travaux en régie)

SPORTS ET LOISIRS

Buts de hand et paniers de basket

Abri bancs de touche71



Acquisitions 

diverses
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 Achat et création d’objets et matériel 

lumineux pour les fêtes de fin d’année 

(achat également d’un arbre lumineux par 

l’association des commerçants)

 Achat de matériel divers pour les services 

techniques débroussailleuse, souffleur, 

taille haie, remorque, tondeuse, et 

tondeuse autoportée, échafaudage, 

barrières de sécurité…..

ACQUISITIONS
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 Achat de 2 véhicules en 2015 et 2018

 Acquisitions diverses de matériel informatique 

et numérique pour les services administratifs 

de la mairie

ACQUISITIONS
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ECLAIRAGE 

PUBLIC
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 Remplacement de divers mats et lanternes 

d’éclairage public

 Remplacement des lampes d’éclairage (lampes 

à vapeur de mercure par des ampoules au 

sodium à basse consommation)

 Extension du réseau le Theil, les Bordes, allée 

des Landes, les Béranges et parking du Pôle 

Petite Enfance

 Extinction nocturne de l’éclairage public dans 

les villages puis dans le bourg

ECLAIRAGE PUBLIC
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 Enfouissement des réseaux la Croix des

Bordes, rue du Stade, route de Confolens, rue

Guy Pauchou, rue du Champ du Bois, Masset,

Puygaillard

ECLAIRAGE PUBLIC
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NOUS VOUS REMERCIONS

DE VOTRE ATTENTION

www.oradour-sur-glane.fr
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