
COMMUNE D’EXCIDEUIL 
SEANCE DU 25 JUIN 2020 

 
PROCES VERBAL 

 
 

 1 

L’an deux mil vingt  et le vingt-cinq  juin à vingt heures, le conseil municipal 
s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Madame LACOSTE Marie-
Laure, Maire. 
 
PRESENTS : M.GENESTE Bruno, Mme PILLET-PARMENTIER Magali, M. MORAND 
Jimmy, Mme VAVASSORI Séverine, M. BEDRINE Didier, Mme GAILLARD Marjolein,  
M.CLERGERIE Jean-François, Mme CROIZE Jessica, M.CHAUMONT Thierry, Mme 
DAGUET Sandrine, Mme SEDAN Annie, M.BUFFAT Marc, Mme BOUKHALO Paulette 
 
ABSENT : M.MAGNOU Jean-Pierre  
 
PROCURATION  : M. MAGNOU Jean-Pierre à Mme LACOSTE Marie-Laure 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : Mme PILLET-PARMENTIER Magali  

 
Le procès-verbal de la séance  du 11 juin  2020 est adopté à l’unanimité. 

 
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2020 
 
Il est proposé de ne pas augmenter les taux de fiscalité pour 2020, pour la taxe 

d’habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. 
 

 - Taxe d’habitation : 8.29 % 
 - Foncier bâti : 25.15 % 
 - Foncier non bâti : 86.43 % 

 
Adoption à l’unanimité 
 

   BUDGET PRIMITIF 2020 
 
Le budget primitif 2020 s’équilibre en dépenses et en recettes en ce qui concerne 

la section de fonctionnement à 1 350 815.71 € dont 55 282.71 € pour virement à la section 
d’investissement. 

 
Il s’équilibre en dépenses et en recettes pour la section d’investissement à  

568 525.93 € 
 

Adoption à l’unanimité 
 

POUVOIRS DU MAIRE 
 
En application de l’article 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le Maire demande au conseil municipal de lui accorder pour la durée de son 
mandat les délégations suivantes : 

 
- de passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de 

sinistre y afférentes 
 
- de créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux 
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- de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière 
 
- d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de 

charges 
 
- de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, avoués, huissiers de justice et experts dans les cas d’urgence (référé) 
 
- de fixer les reprises d’alignement en application d’un document 

d’urbanisme 
 
- d’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le 

code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de 
ses droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier 
alinéa de l’article L 213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal 

 
- d’intenter au nom de la commune les actions en justice et de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal 
 
- de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels 

sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite de 4500 € fixée par le conseil 
municipal 

 
Les décisions prises par Madame le Maire sont soumises aux mêmes règles que 

celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes 
objets. Le Maire doit en rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil 
municipal. 

 
Madame le Maire est autorisée à charger un ou plusieurs adjoints de prendre en 

son nom, en cas d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui 
est donné délégation. 

 
  Adoption à l’unanimité 

 
  CONSTITUTION COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS 
LOCAUX 

 
Etablissement de la liste des contribuables susceptibles de siéger au sein de ladite 

commission. 
 
Cette Liste comprend 24 noms – 12 titulaires et 12 suppléants  - parmi lesquels 6 

commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants seront choisis par le Directeur 
Départemental des Finances Publiques 

 
Adoption à l’unanimité, 
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Informations communiquées par Mme le MAIRE : 
 
Un conseil d’école a eu lieu ce jour en comité restreint. Les cours ont repris 

normalement depuis lundi 22 juin. 
Des repas froids sont servis aux élèves de la manière suivante :  
• dans le restaurant pour les élèves de la maternelle, du CP et ULIS 
• sous le préau sur des plateaux biodégradables pour les classes de CE1, 

CE2, CM1 et CM2 
Remontées positives des parents et de l’équipe enseignante. 
 
Concerts à Saint Martial d’Albarède «  Sacré Duo » le dimanche 5 juillet à 17 

heures et 18 heures 30.   
 
Le rotary club a offert 40 visières de protection à destination des services 

municipaux. 
 
Informations communiquées par Mr GENESTE : 
 
Les travaux d’enfouissement des lignes « poste Saint Antoine » par l’entreprise 

Darlavoix  sont en cours de réalisation. 
 
Les travaux de réfection de la route de la Tuilière commandés conjointement 

par les communes d’Excideuil et de Saint Médard d’Excideuil ont débuté. 
 
Informations communiquées par Mme VAVASSORI 
 
Marché des troubadours : le 23 juillet, 20 août et 17 septembre 
Brocante de merveilleusement Excideuil : 14 juillet 
Brocante rugby : 2 août 
Brocante de merveilleusement Excideuil : 16 août 
 
En projet : Guinguette au moulin de la baysse : 7 août  
 
Information communiquée par Madame BOUKHALO  
 
Concours peintres en ville : le 19 juillet 
 
Informations communiquées par Mr BEDRINE 
 
Une rencontre avec les commerçants non sédentaires a eu lieu jeudi 18 juin 

dernier afin de faire le point sur leurs attentes.  
Le marché d’été se déroulera dans la rue Gambetta du 2 juillet au 31 août. 
Un marché de producteurs verra le jour à partir de début juillet le dimanche 

matin sur la place Achille Moulinier.   
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Boulodrome : un devis de matériaux pour la réfection du plafond du local a été 
remis pour un montant de 252.89 € HT. Ces travaux seront effectués par les agents 
communaux. 

                                                                                                                                                                           
                                   

  Informations communiquées par Mr CLERGERIE 
 
  Point sur le fleurissement de la ville : des vasques ont été installées afin de 

rendre la ville plus attrayante.  
Madame SEDAN précise que le fleurissement dans des vasques n’est pas 

préconisé pour l’obtention  du label Villes et Villages Fleuris. 
 
Questions posées par Mme SEDAN 
 
Où en est le projet d’achat de terrain communal par Monsieur Boulanger ? 
Madame LACOSTE répond que le dossier est entre les mains du géomètre. 

 
La séance est clôturée à 21h10. 



COMMUNE D’EXCIDEUIL 
SEANCE DU 25 JUIN 2020 

 
PROCES VERBAL 

 
 

 5 

 

 

 



COMMUNE D’EXCIDEUIL 
SEANCE DU 25 JUIN 2020 

 
PROCES VERBAL 

 
 

 6 

 


