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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 JANVIER 2022 

Compte-rendu de la séance 

 

 

Le Conseil municipal d’Oradour-sur-Glane, dont les membres ont été convoqués le 14 

janvier 2022, s’est réuni en session ordinaire à la 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 Colette DESPLOMBAIN, Mme Chantal TARNAUD, Mme 

Myriam BEAULIEU, Mme Valérie BICHAUD, M. Bertrand LIAGRE, M. Benoît SADRY, 

Mme Muriel DELALLET, M. Guillaume GENTY.  

ABSENTS EXCUSES AYANT DONNE POUVOIR : Mme Yvette DARDILLAC à 

Mme Myriam BEAULIEU, M. Eric FENOLL à M. Benoît SADRY, M. Landry 

BOISSELET à M. Jean-Jacques LAMANT. 

ABSENTS EXCUSES : Mme Sophie GOURINAT. 

 

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 des comptes rendus des séances du 19 novembre et du 17 décembre 2021 : 

 

Sur proposition du Maire et avec accord unanime du Conseil, les comptes rendus des 

séances du 19 novembre et du 17 décembre 2021 sont validés. 

 

I – DÉLIBÉRATIONS 

 

1 – Signature d’une convention avec le cdg 87 pour une mission de conseil en 

organisation des services communaux (délibération 2022/01) 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la convention telle 

que présentée et autorise le Maire à signer la convention avec le CDG87 ainsi que ses 

avenants éventuels. 

 

2 – Signature de l’avenant n°1 a la convention territoriale globale avec la caf et le 

conseil départemental de la Haute-Vienne (délibération 2022/02) 

 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal valide l’avenant n°1 à la CTG, 

présentant les actions envisagées, et autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches 
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et à signer toutes les pièces ou documents nécessaires pour mener à bien cette opération 

ainsi que les avenants futurs. 

 

II – AFFAIRES DIVERSES 

 

1 – Compte-rendu des commissions municipales 

 

1.1 – Finances 

 

Francis MANDON présente la situation budgétaire : ce jour, la trésorerie de la commune 

s’élève à 330 000 € avant versement des dotations du mois. 

 

Les premières estimations du résultat de l’exercice 2021 sont de + 100 000 € pour la section 

de fonctionnement et – 55 000 € pour la section d’investissement avant virement de la 

section de fonctionnement. 

 

Le Conseil prend note des informations. 

 

1.2 – Urbanisme 

 

Jean-Jacques LAMANT informe le Conseil Municipal que 63 permis de construire ont été 

déposés en 2021 dont 45 pour la construction de maisons individuelles. 

Par ailleurs, les modifications du projet de révision générale du PLU sont en cours. 

 

Le Conseil prend note des informations communiquées. 

 

1.3 – Travaux 

 

Jean BALLOT informe le Conseil Municipal que des travaux de réfection intérieure dans 

la mairie vont débuter ainsi que dans les toilettes publiques du champ de foire. 

 

Le Conseil prend note des informations communiquées. 

 

1.4 – Commission des affaires scolaires et sociales 

 

Carine VILLEDIEU fait part au Conseil de plusieurs informations : 

 

- Malgré le contexte sanitaire l’école fonctionne correctement, 

- La prestation de ménage à l’école se met en place depuis le 3 janvier 2022, 

- Le Conseil Municipal d’Enfants n’ayant pas pu se réunir pour des raisons sanitaires, 

une consultation écrite va être lancée pour préparer la prochaine réunion, 

- Les ateliers séniors reprennent leurs activités. 

 

Le Conseil prend note des informations communiquées. 

 

1.5 – Commission communication-affaires culturelles 

 

Isabel MILOR présente les informations suivantes au Conseil Municipal : 
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- Aux vues du contexte épidémique actuel, les animations à la bibliothèque 

municipale ne seront maintenues que pour l’école et avec un aménagement 

spécifique. 

 

Le Conseil prend note des informations communiquées. 

 

1.6 – Commission mémoire et organisation des cérémonies 

 

Benoît SADRY dresse un bilan des dernières cérémonies et évènements mémoriels : 

 

- Le projet de bande dessinée de Madame Malinvaud va être soumis à un premier 

avis de l’association des familles des martyrs, 

- Le projet de film de Milo Rau présente encore des aspects questionnant sur son 

contenu, 

- La pièce de Serge Reineix devrait se jouer le 1er ou le 2ème samedi du mois de juillet.  

 

Le Conseil prend note des informations communiquées. 

 

1.7 – Commission jeunesse, sport et vie associative 

 

Maurice GAUTHIER informe le Conseil Municipal que la soirée cabaret du comité 

d’animation est annulée en raison du contexte sanitaire. 

 

Par ailleurs le marché de noël du 12 décembre s’est bien déroulé et le marché dominical 

redémarre après une pause durant les congés de fin d’année. 

 

Le Conseil prend note des informations communiquées. 

 

2 – Informations diverses 

 

Le Maire fait part au Conseil Municipal de plusieurs informations : 

 

- La communauté de communes POL va lancer une consultation dans le cadre de 

l’opération petites villes de demain qui inclura Saint-Junien, Rochechouart et 

Oradour-sur-Glane, 

- La commune ne candidatera pas à l’appel à projet départemental pour la 

construction d’un EPHAD principalement en raison des coûts importants de 

montage du dossier de candidature avec de faibles chances de réussite, 

- Il est évoqué le déroulement de la visite officielle du Président de la République le 

25 janvier relative à la remise de décoration de Robert HEBRAS. 

 

Le Conseil prend note des informations communiquées.  

 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

  

 La Secrétaire de séance                                                                   Le Maire 

 

Mme Carine VILLEDIEU                     Philippe LACROIX 


