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L'an deux mil vingt et un le quatre novembre, 

le Conseil municipal de la commune d'EXCIDEUIL 

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, 

à la Mairie, sous la présidence de LACOSTE Marie-Laure,  Maire, 

Date de convocation du Conseil municipal : 28 octobre 2021 

 

PRÉSENTS : M. GENESTE Bruno, Mme PILLET-PARMENTIER Magali, MORAND 

Jimmy M, Mme VAVASSORI Séverine, M. BEDRINE Didier, Mme, M. CLERGERIE Jean-

François M. CHAUMONT Thierry, Mme DAGUET Sandrine, Mme SEDAN Annie, Mme 

BOUKHALO Paulette. 

 

ABSENTS : Mme CROIZE Jessica, Mme GAILLARD Marjolein, M. MAGNOU Jean-Pierre, 

M. BUFFAT Marc 

 

PROCURATIONS : Mme CROIZE à Mme LACOSTE 

                                    Mme GAILLARD à Mme VAVASSORI 

            M. BUFFAT à Mme SEDAN 

 

 SECRÉTAIRE DE SEANCE : Mme PILLET-PARMENTIER Magali 

 

Les comptes rendus des 9 et 29 septembre 2021 sont adoptés à 

l’unanimité. 

  

      ORDRE DU JOUR 

 

         DESIGNATION MAITRE D’ŒUVRE – TRAVAUX ECOLE 

 
La consultation du marché public selon le mode de la procédure adaptée pour le 

choix d’un maitre d’œuvre dans le cadre du projet de travaux de réhabilitation de deux classes 

à l’école maternelle, des bureaux direction a été lancée le 21 mai 2021 

 

6 cabinets d’architecte ont été consultés et trois ont répondu favorablement.  

 

                    Fabrique AD, Cabinet d’architectes, domicilié Proncheres – 24340 BEAUSSAC a 

été retenu.  

 La fourchette d’honoraires se situe entre 10 et 12 % et ce cabinet favorise 

l’utilisation de matériaux durables sans surcoût. 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

DEMANDE DE SUBVENTION CONTRATS DE TERRITOIRES AU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL - CREATION D’UN TERRAIN MULTISPORTS 

(CITY STADE) - MODIFICATION PLAN DE FINANCEMENT  

 

Madame le Maire informe les membres 

-  Qu’une subvention du Département au titre du Contrat de Territoires a été 

accordée au Taux de 20 % soit 11 940 €.  

- Qu’une subvention de l’Etat au titre de la DETR 2021 a été accordée au 

taux de 40 % soit 23 880 € 
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- Par courrier du 27 juillet 2021, l’ANS informe que le projet n’a pas été 

retenu du fait de l’abandon de la subvention obtenue précédemment. 

 

De plus, une subvention complémentaire de 10 % peut être obtenue par le 

Conseil Départemental. 

 

Le plan de financement serait modifié de la façon suivante : 

 

Dépenses Montant HT Recettes  

City-stade 59 700 € Subvention Etat 

DETR/DSIL (40%) 

23 880 € 

  Subvention 

Département (30 %) 

      17 910 € 

  Autofinancement        17 910  € 

TOTAL HT  59 700 € TOTAL HT        59 700 € 

 

Adoption à l’unanimité. 

 

SUBVENTION VOYAGE SCOLAIRE 

 

Madame Le Maire indique qu’elle a reçu une demande de subvention de la 

Cité scolaire Giraut de Borneil pour un voyage scolaire organisé en septembre 2021. 

 

-       Séjour à Berlin : 1 élève concerné 

 

Il est proposé d’attribuer 40 € par élève d’Excideuil participant à ces voyages 

scolaires. 

 

   Adoption à l’unanimité 

 

  PRESENTATIONS DES RAPPORTS ANNUELS SUR LE PRIX ET 

LA QUALITE DU SERVICE ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON 

COLLECTIF  

 

En application de l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, Madame le Maire présente au Conseil municipal, pour l’exercice 2020, les 

Rapports annuels sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) du SPANC et du SPA.  

 

Le Conseil Municipal prend acte de ces présentations 

 

ADHESION CDAS 2022 

 

Madame le Maire informe le Conseil municipal de la création, en date du 

25 février 1992, d’un Comté Départemental d’Action Sociale (CDAS)de la Fonction 

Publique Territoriale placé auprès du Centre de Gestion. 

 

Le CDAS offre un panel d’environ soixante prestations. Le 

personnel peut bénéficier de toutes ces prestations : aides, prêts, avances, secours, 

chèques-réduction, chèques déjeuner, chèque vacances, vacances, loisirs, culture, 

cadeau de fin d’année. Pour rappel Cotisation de la collectivité : 1,30 % de la 

masse salariale de l’année N. Cotisation des agents : 26 €. 
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   Adoption à l’unanimité 

 

   DECISIONS MODIFICATIVES 

 
                          
                     N°         INTITULE                 AUGMENTATION DE CREDITS        DIMINUTION DE CREDTS                                 

 

6411 Personnel titulaire      12 000     

65732 Régions                                                                                     3 000 

65738 Autres organismes publics                      9 000    

   Adoption à l’unanimité 
 

 
                     N°         INTITULE                 AUGMENTATION DE CREDITS        DIMINUTION DE CREDTS                                 

 

2041582 Autres groupements       9 500    

2151-200673 travaux de voirie                                                              9 500 

   Adoption à l’unanimité 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

Madame le Maire informe :  

 

 1 – Les référents de quartier ont fait remonter que les administrés 

souhaitaient une journée d’ouverture supplémentaire de la bibliothèque. Une ½ journée 

supplémentaire sera tenue par des bénévoles. Il a été convenu avec la Communauté de 

Communes que la bibliothèque sera re installée dans les anciens locaux provisoirement. 

Un rafraichissement va être réalisé par les agents communaux. 

Madame BOUKHALO demande où en est le projet de pôle culturel et 

que devient l’ancien logement situé à l’entrée de l’école primaire ? 

Madame LACOSTE répond qu’une salle de cinéma / conférence est 

prévue ainsi qu’une salle d’activités à disposition des associations. L’ancien logement 

a été affecté au stockage des produits d’entretien et une pièce en bureau « cuisinier ».  
 

2 - La réfection de la cour de l’école est quasiment terminée, les traçages au 

sol vont être réalisés au plus tôt. 

3 – Un agent de voirie est recruté pour 1 mois à temps complet.  

4  - Courrier recommandée de Madame Joffre informant de dégradations sur 

la tombe de son papa.  

5 - Les communes de Saint Médard d’Excideuil et Saint Martial d’Albarède 

s’associent à Excideuil pour rechercher des médecins généralistes. Des diffusions sur des sites 

et des facultés de médecine sont en cours. 

Madame BOUKHALO demande comment se passe l’adressage ? Les 

attestations et les numéros de rues vont être distribués dès que les panneaux de rues seront tous 

posés. Des personnes se plaignent du manque d’informations émanant de la commune. 
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Madame PILLET-PARMENTIER informe qu’un noël pour les enfants 

d’Excideuil sera organisé le 12 décembre 2021 à 15 heures à la salle du château. Remise de 

cadeaux et spectacle.  

Monsieur CHAUMONT demande où s’installent les camping-cars sur la 

commune ? Au camping durant la période d’ouverture de celui-ci. 

Dans le cadre du Téléthon, une marche est organisée par le comité des fêtes, 

départ devant l’office de tourisme. 

Madame SEDAN demande qui doit être contacté en cas de panne de chauffe-

eau au stade le dimanche ? Les agents municipaux n’ont pas d’astreinte. 

Séance levée à 21h20. 

 

 

 

 

 

     

     

    

 

 

    

     

 

 


