
 COMMUNE D’EXCIDEUIL 
 SEANCE DU 28 février 2018 
 
 PROCES VERBAL 

 

 

 
  L'an deux mil dix-huit, le vingt-huit février, le Conseil municipal de la commune 
d'EXCIDEUIL dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence 
de Mme SEDAN Annie,  Maire, 

PRESENTS : M. BUFFAT, Mme BOUKHALO, Mme COURNU, Mme DENYS        
M.VAUGRENARD, Mme PEYTOUR,  M. NAUD, M. MAGNOU, M. TICHET. 

ABSENTS :  M LE GOANVIC, Mme HOTTIAUX, Mme CHAUMONT, M. BOSSAVY, Mme 
LACOSTE 

PROCURATIONS : M. LE GOANVIC à Mme SEDAN, Mme HOTTIAUX à Mme 
BOUKHALO, Mme LACOSTE à M. MAGNOU  

SECRETAIRE DE SÉANCE : Mme COURNU 

Adoption des précédents comptes rendus du Conseil Municipal: 

 Compte rendu du 13 décembre 2017, adopté à l’unanimité. 

  Compte rendu du 19 décembre 2017, adopté à l’unanimité. 

APPROBATION RAPPORT EVALUATION DE LA CLECT  

La CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) s’est réunie 
le 30 janvier dernier au sujet d’une proposition d’adhésion groupée au Service des Energies du 
SDE24. La CCILAP adhérant au service pour son propre compte et celui des communes, le coût 
en sera de ce fait réduit et le montant des attributions de compensation en découlant sera modifié. 

Mme PEYTOUR s’abstient, les autres membres du CM approuvent le rapport 
d’évaluation de la CLECT et prend acte du calcul des attributions de compensation. 

CONVENTION ENFOUISSEMENT LIGNE HAUTE TENSION  

Pour réaliser les travaux d’enfouissement de ligne haute tension dans la Prairie et 
Chaussières sud il y a lieu de signer une convention de servitudes entre ENEDIS et la commune. 

Adoption à l’unanimité. 

ENGAGEMENT DE LA DÉMARCHE DE DÉNOMINATION ET 
NUMÉROTATION DES VOIES DE LA COMMUNE  

Dans le cadre de l’adressage (point évoqué lors du précédent CM) il convient de 
valider le principe de dénomination et numérotage des voies communales puis de délibérer pour 
formaliser l’engagement de la commune dans cette démarche. 

Adoption à l’unanimité 

 

 



 COMMUNE D’EXCIDEUIL 
 SEANCE DU 28 février 2018 
 
 PROCES VERBAL 

 

 

CONVENTION D’ADHÉSION AU PÔLE SANTÉ SÉCURITÉ AU TRA VAIL 
DU CDG24 

Le service de médecine préventive étant obligatoire (coût 0,35% de la masse 
salariale) Mme le Maire demande l’autorisation de signer le renouvellement de la convention 
pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. 

Adoption à l’unanimité. 

DEMANDE DE SUBVENTION VOYAGES SCOLAIRES  

La cité scolaire a formulé une demande de subvention de 40 € par élève pour un 
séjour au ski dans les Alpes (Enfants DUPUY et VAVASSORI) 

Adoption à l’unanimité. 

REMPLACEMENT FOYERS 16 ET 24 AVENUE DU GÉNÉRAL 
CLERGERIE  

Il est nécessaire de changer 2 réverbères pour un montant de 1 359,98 € TTC. Le 
reste à charge pour la commune s’élèvera à 50% du montant HT. 

Adoption à l’unanimité. 

CRÉATION DE LA RÉSERVE COMMUNALE DE SÉCURITÉ CIVILE  

Il n’est pas délibéré sur ce point. Il est présenté pour information, ce dossier 
nécessitant plus ample réflexion. 

DÉNOMINATION DE L’ALLÉE ALLANT AU GYMNASE PRÈS DE L A 
CITÉ SCOLAIRE 

En l’honneur de Madame Simone VEIL il est proposé de donner son nom à cette 
voie. 

Adoption à l’unanimité. 

Cette allée sera inaugurée le 3 mai 2018 en la présence de Madame la Préfète. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Mme le Maire fait part: 

- Horaires Gendarmerie depuis le 1er janvier 2018: 

SAVIGNAC LES 
EGLISES 

Lundi au 
samedi 

08h30 - 12h00 14h00 - 
19h00 

Dimanche et 
fériés 

09h00 - 12h00 / 

SAINT MARTIAL 
D’ALBAREDE  

Mercredi / 14h00 - 
18h00 

Samedi 08h30 - 12h00 / 

HAUTEFORT 

Lundi 08h30 - 12h00 / 

Jeudi / 14h00 - 
18h00 

THENON 

Mardi 08h30 - 12h00 / 

Vendredi / 14h00 - 
18h00 

 
 

- Le tour cycliste international du Limousin passera à Excideuil le jeudi 16 août 2018, seront 
empruntées les rues du 19 mars, Av. Pasteur, Gambetta et rue Audy (à voir car la rue Gambetta 
est fermée l’été le jour du marché). 

- Lettre de Mr. LAVIGNAC concernant les compteurs LINKI. Il demande à ce que la commune 
s’engage contre l’installation de ces compteurs électriques. Mme le Maire précise que la 
commune ne peut s’engager que pour ses propres compteurs. 

- Information au sujet de nombreuses cartes de voeux et de remerciements notamment ceux des 
enfants de l’école pour Noël (cadeaux, goûter, cinéma…) 
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- Remerciements de Mme Pascale LAPORTE nièce de Maurice MENUT décédé pour la plaque 
offerte par la mairie, ce dernier ayant fait beaucoup pour le rugby à Excideuil. 

- Lettre de l’INSEE: suite au dernier recensement le nombre d’habitants à Excideuil est de 1 175  
+ 41 (« population comptée à part » lycée, EHPAD) soit une population totale de 1 216 hts. 

- Courrier de Mme HAN gérante de la propriété « l’hôtel des roses ». Pour la poursuite des 
travaux, elle aimerait connaître l’engagement de la commune sur le réseau gaz. Une réflexion 
des élus s’impose. Après contact avec le SDE, les conseillers municipaux se réuniront un 
mercredi à 19 heures. 

- Francis NAUD fait part des dégradations au gymnase du SIVOS (portes et serrures explosées 
et autres dégâts de pétards et reliefs de « pique-nique ». Des jeunes ont été identifiés. Le 
SIVOS a maintenu sa plainte malgré le conseil de la gendarmerie préconisant de demander un 
remboursement à l’amiable avec les parents. Les réparations ont été faites et les serrures 
changées. Il n’y aura plus de prêt de clés pour mettre fin à l’utilisation abusive du gymnase par 
des personnes non habilitées.  

- Le sol du gymnase a été refait pendant ces vacances d’hiver. M. NAUD regrette qu’il n’y ait 
personne de permanence à la cité scolaire ce qui aurait facilité la tâche.  

- Il informe que Yannick GUÉDEC aimerait parler aux élus d’un projet de travail commun entre 
les élèves de l’école de musique et les Joyeux Thibériens. Cette présentation  sera mise à 
l’ordre du jour en première partie du prochain C M.  

- Pour la énième fois le club de rugby a trouvé les vestiaires dans un état de saleté déplorable. 
Aucun entretien n’est fait par la cité scolaire + incivilité de la part d’un professeur d’EPS. 
Mme le Maire lui demande d’en faire part au prochain conseil d’administration du lycée. 

- Hélène DENYS présente les manifestations à venir. Cette liste est consultable sur le bulletin 
municipal et le site internet. 

- Mme SEDAN signale que Mme la Préfète vient visiter la communauté de communes le 16 
mars au château d’Excideuil. 

- Jean-Pierre MAGNOU se fait le porte-parole de M. BOSSAVY. Il demande si l’aqueduc au 
rond-point a bien été nettoyé. Marc BUFFAT lui répond que les travaux ne sont pas tout à fait 
terminés. Demain 1er mars, il assistera à la réunion de chantier et veillera sur ce point. 

La séance est levée à 20 h 30. 


