CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2020
Compte-rendu de la séance
Le Conseil municipal d’Oradour-sur-Glane, dont les membres ont été convoqués le 13
novembre 2020, s’est réuni en session ordinaire à salle Robert Lapuelle sous la présidence
de M. Philippe LACROIX, Maire.
PRÉSENTS : M. Philippe LACROIX, Maire, M. Francis MANDON, Mme Isabel
MILOR, M. Jean BALLOT, Mme Carine VILLEDIEU, M. Jean-Jacques LAMANT,
adjoints, M. Maurice GAUTHIER, Mme Yvette DARDILLAC, Mme Colette
DESPLOMBAIN, Mme Myriam BEAULIEU, Mme Valérie BICHAUD, M. Bertrand
LIAGRE, M. Eric FENOLL, Mme Sophie GOURINAT, M. Benoît SADRY, Mme Muriel
DELALLET, M. Landry BOISSELET, M. Guillaume GENTY.
ABSENTE EXCUSEE AYANT DONNE POUVOIR : Mme Chantal TARNAUD à
Mme Colette DESPLOMBAIN.
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Mme Carine VILLEDIEU.

La séance est ouverte à 19H00.
Le quorum étant atteint, il est proposé de passer à l’ordre du jour.
Appel nominatif et désignation d’un secrétaire de séance :
Monsieur le Maire procède à l’appel nominatif des élus et propose de désigner Mme Carine
VILLEDIEU comme secrétaire de séance.
Approbation du compte rendu de la séance du 16 octobre 2020 :
Sur proposition du Maire et avec accord unanime du Conseil, le compte rendu de la séance
du Conseil Municipal du 16 octobre 2020 est validé.
I – DÉLIBÉRATIONS
1 – Admission en non-valeur de créances budget 2020. (délibération 2020/56)
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal admet en non-valeur les
créances irrécouvrables d’un montant de 609,68 € et donne tous pouvoirs à M. le Maire
pour l’exécution de la présente délibération.
2 – Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal (délibération 2020/57)
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil adopte la version présentée du règlement
intérieur du Conseil Municipal d’Oradour-sur-Glane.
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3 – Motion pour la réouverture de la ligne ferroviaire Limoges/Angoulême
(délibération 2020/58)
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la motion demandant la réouverture de la ligne
ferroviaire reliant Limoges à Angoulême et plus spécifiquement :




la réouverture rapide du tronçon SAILLAT/ANGOULEME, fermé à la circulation
depuis 2018,
la mise en place d’horaires adaptés aux besoins des usagers,
l’engagement de l’Etat au financement de cette réouverture.

III – AFFAIRES DIVERSES
1 – Compte-rendu des commissions municipales
1.1 – Finances
Francis MANDON présente la situation budgétaire et indique les premières estimations du
résultat de clôture de l’exercice 2020.
D’autre part, la commune a consulté ses créanciers pour évaluer ses perspectives en matière
de gestion des emprunts en cours.
Le Conseil prend note des informations.
1.2 – Urbanisme
Jean-Jacques LAMANT présente au Conseil Municipal des informations relatives à
plusieurs dossiers en cours ou à venir:
- Un réunion de finalisation du projet de révision générale du PLU a eu lieu le 17 novembre.
Le projet devrait être arrêté et soumis aux personnes publiques associées à l’issue de la
prochaine réunion du Conseil Municipal. Il en résulte une diminution sensible des surfaces
constructibles par rapport au PLU actuel en application de la loi ALUR.
- Dans le cadre du projet d’urbanisation des parcelles communales entre la rue des
Hortilliers et la rue de Saint-Junien un permis d’aménager va être déposé dans les prochains
jours.
Le Maire fait un point sur la réunion intercommunale de programmation des travaux
d’assainissement. Il ressort que les installations de la commune ne nécessitent pas
d’intervention particulière dans l’immédiat. En outre, il sera mis l’accent sur la mise en
place de systèmes d’assainissement individuels en périphérie des bourgs.
Le Conseil prend note des informations communiquées.
1.3 – Travaux
Jean BALLOT présente au Conseil Municipal les travaux réalisés par les agents
communaux ou ceux en cours de réalisation :
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-

Les travaux de raccordement des nouveaux pavillons ODHAC ont été réalisés,
Une réfection des portails du cimetière est en cours,
La haie de thuyas autour du martyrium va être supprimée et remplacée en suivant
les conseils de l’Architecte des Bâtiments de France,
Divers travaux de rénovation intérieure de la salle des Carderies débuteront dans
les prochains jours.

Par ailleurs, Myriam BEAULIEU informe le Conseil Municipal que l’installation des
décorations de Noël a débuté.
Le Conseil prend note des informations communiquées.
1.4 – Commission des affaires scolaires et sociales
Carine VILLEDIEU fait part au Conseil de plusieurs informations :
-

-

-

Le coût de l’installation de sanitaires et de l’électricité sur l’aire d’accueil des gens
du voyage de la commune a été évalué à 54 000 euros lors de la dernière
commission intercommunale des affaires sociales,
Une Convention Territoriale Globale est en cours de préparation avec la CAF afin
de définir les actions qui seront entreprises dans différents domaines comme la
petite enfance, la jeunesse, l’accès au numérique,…
Afin de réduire encore le brassage des enfants à la cantine, un quatrième service a
été mis en place,
Un agent communal assigné à l’école s’est proposé pour créer et assurer une
mission de médiation au sein de l’école,
Une rencontre avec une élue de la commune de Saint Victurnien a eu lieu afin de
partager son expérience du fonctionnement d’un Conseil Municipal d’enfants,
Un rendez-vous est prévu en décembre avec un intervenant spécialisé du SYDED
87 concernant le projet d’implantation d’un composteur à l’école.

Le Conseil prend note des informations communiquées.
1.5 – Commission communication-affaires culturelles
Isabel MILOR donne les informations suivantes au Conseil Municipal :
- Le Radounaud sera distribué courant décembre,
- Le Conseil d’Administration de la Mégisserie a élu Monsieur Thierry GRANET comme
Président,
- La commission culture de la CCPOL a demandé le classement de l’école de musique
intercommunale en conservatoire à rayonnement intercommunal,
- La bibliothèque a été inscrite pour participer à l’édition 2021 du concours « Je lis j’élis ».
En outre, Guillaume GENTY indique que les pages du site internet contenant un
trombinoscope des élus communaux et un annuaire des commerces et services sont prêtes
à être déployées.
Le Conseil prend note des informations communiquées.
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1.6 – Commission mémoire et organisation des cérémonies
Benoît SADRY indique au Conseil Municipal qu’il va rencontrer les personnes à
l’initiative de plusieurs projets concernant la mémoire d’Oradour-sur-Glane.
Le Conseil prend note des informations communiquées.
2 – Informations diverses
Le Maire fait part au Conseil Municipal de diverses informations :
-

Les colis des ainés sont commandés et devraient être livrés durant la deuxième
semaine de décembre,
La mise en place d’un partenariat entre les services de sécurité incendie de
l’aéroport de Bellegarde et du SDIS est en discussion afin de venir renforcer les
effectifs durant la crise sanitaire,
Les missions d’Eric FENOLL, référent sécurité communale, ont été définies,
Initiative Limousin a accordé un prêt de 3000 € pour aider une artiste tatoueuse à
s’installer sur la commune,
Le Conseil d’Administration du CIRIR va se réunir le 24 novembre prochain, la
commune sera représentée par Maurice GAUTHIER,
Une candidature a été déposée dans le cadre de l’implantation d’une maison France
Service sur la commune,
La commune de Breil-sur-Roya adresse ses remerciements pour le courrier de
soutien envoyé suite aux intempéries catastrophiques ayant touché cette commune
en octobre dernier,
Le Secours Catholique remercie la commune pour la subvention accordée.

Par ailleurs, le Conseil Municipal, après en avoir débattu, va étudier la faisabilité de
l’implantation d’un marché le dimanche matin dans l’avenue du 10 juin 1944.

Le Conseil prend note des informations communiquées.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.
La Secrétaire de séance

Le Maire

Mme Carine VILLEDIEU

Philippe LACROIX
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