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Séance du lundi 29 mars 2021. 
Le Conseil Municipal de Saint-Jean-Ligoure régulièrement convoqué s’est réuni dans le lieu ordinaire de ses 

séances sous la Présidence de Monsieur Didier MARCELLAUD, Maire. 

Etaient présents : Madame Céline CHEYRONNAUD, et Messieurs Didier MARCELLAUD, Jean-

Philippe FENET, Nicolas DE JESUS, Laurent LEBRAUD, Simon VIGNAUD, Gilles DECONCHAT, 

et Fabrice REYROLLE. 

Absents excusés avec procuration : Bart THORREE (procuration à Didier MARCELLAUD), Corinne 

BOUILHAGUET (procuration donnée à Céline CHEYRONNAUD, Louis FAUCHER (procuration donnée 

à Jean-Philippe FENET). 

Absent : 

Secrétaire de séance : Monsieur Simon VIGNAUD a été désigné en qualité de secrétaire de séance. Il a 

donné lecture du procès-verbal de la séance précédente qui a été adopté sans observation. 

 

I – COMPTES DE GESTION ET ADMINISTRATIFS 2020. 

Monsieur le maire fait part de la disparition de Monsieur Vanik BERBERIAN (Maire de Gargilesse 

Dampierre, Président de l’association des Maires ruraux de France de 2008 à 2020 et rend hommage à cette 

personnalité pour son engagement envers les communes rurales.  

 

II – ADMISSIONS EN NON VALEUR. 

Vu, la demande d’admission en non-valeur du trésorier des produits communaux irrécouvrables arrêtée au 16 

mars 2021, 

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide d’démettre en non-valeur les titres de recettes pour un montant de 

73.06€ se composant comme suit : 

• Marsaudon Jérôme : 7.20€ 

• Nouhaud Adam : 65.86€ 

Dit que les crédits sont inscrits en dépenses, compte 6541 du budget général de l’exercice en cours. 
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III – CANTINE SCOLAIRE – CHOIX DU BUREAU DE CONTROLE. 

Monsieur le Maire indique au Conseil que l’architecte de l’agence E.C.R. en charge de la réalisation de 

l’opération souhaite que soient effectuées les missions de bureau de contrôle suivantes : 

• Mission contrôle technique : 

o Mission L + LE + L.P. + S.E.I. + Hand avec notice. 

o Mission VIE + notice PC + Consuel. 

o Mission PS. 

o Mission attestation hand 

o Mission TH + attestation de prise en compte R.T. 2012. 

• Mission coordination SPS : 

o Mission coordination sécurité, protection de la santé. 

Deux bureaux de contrôles ont répondu : 

• APAVE 

• SOCOTEC 

Le bureau de contrôle SOCOTEC est le mieux placé en prix et il a déjà suivi les travaux de l’agrandissement 

du réfectoire scolaire. 

Monsieur le Maire propose de retenir le bureau de contrôle SOCOTEC pour la somme de 3.960,00€ H.T. 

 

IV – ACQUISITION D’UN TERRAUN PAR PREEMPTION DANS LE BOURG. 

Monsieur le Maire informe le Conseil que suite au décès de Madame MACAUD Denise, ses fils souhaitent 

vendre la propriété constituée d’une habitation et d’un jardin situés près de la Mairie.  

Le jardin cadastré ZP107 et ZP108 serait intéressant pour la commune qui peut l’acquérrir en exerçant son 

droit de préemption pour les raisons suivantes : 

• Résoudre le manque de stationnement dans le centre-bourg, suite à la vente de plusieurs maisons 

longtemps inoccupées en bordure de la Départementale, 

• Mauvaise visibilité au carrefour de la RD15 et de la VC05 ainsi que dans la Rue des Roses. Le 

réaménagement de ces parcelles permettrait d’améliorer la sécurité des piétons et des véhicules. 

Ces parcelles étant situées en zone « Ua » du PLUi du Pays de Nexon et des Monts de Chalus, il y a lieu de 

solliciter en préalable avant toute acquisition la délégation du droit de préemption institué par la 

Communauté de communes sur les zones urbaines (zones « u ») référencées au PLUi. 

Le Conseil, après en avoir délibéré,  

• Décide d’acquérir les parcelles ZP107 et ZP108 appartenant à Messieurs MACAUD Alain et Paul en 

proposant la somme de 6.000,00€ (les frais de notaire seront à la charge de la commune) sous réserve 

que la communauté de communes du Pays de Nexon et des Monts de Chalus délègue à la commune 

de Saint-Jean-Ligoure son droit de préemption. 

• Après en avoir délibéré, autorise le Maire a signer l’acte notarié correspondant et les documents 

nécessaires à cette opération. 

• Dit que les crédits sont inscrits au Budget Général. 

 

V – PRET DE 6.000,00€ AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE BONIFIE PAR LE 

DEPARTEMENT. 

Monsieur le Maire expose au Conseil que pour financer les travaux de mise en accessibilité des trottoirs de la 

3ème tranche (Avenue des Tilleuls Haut et Avenue des Erables Bas) sur la RD15 dont le montant s’élève à 

121.566,55€ H.T. 

La commune peut obtenir un prêt à taux d’intérêt réduit, bonifié par le Conseil Départemental de la Haute-

Vienne, auprès de la Caisse d’Epargne Auvergne Limousin. 

Le Conseil, après avoir pris connaissance des conditions générales du prêt et après en avoir délibéré,  

•  Demande à bénéficier d’un prêt bonifié par le Département en vue de la mise en accessibilité des 

trottoirs, 

 

 



 

EXTRAITS DES SEANCES DE CONSEIL MUNICIPAL (suite). 
 

• Décide de contracter l’emprunt correspondant auprès de la Caisse d’Epargne d’un montant 

de6.000,00€ à un taux de 0% (après bonification de 1 point du Département) pour une durée de 10 

ans, frais de dossiers de 50.00€ (périodicité annuelle) 

 
VI – DEMANDE D’AIDE FINANCIERE POUR SOUTENIR LES INVESTISSEMENTS DANS LES 

CANTINES SCOLAIRES. 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’un programme d’aide financière existe pour soutenir les 

investissements dans les cantines scolaires. Ce programme a notamment pour but de rechercher 

l’augmentation de la part de produits durables et de qualité, la lutte contre le gaspillage alimentaire, 

l’amélioration de l’information des usagers du service de la cantine scolaire, l’augmentation de la part de 

protéines végétales dans les repas. 

Toutes les mesures visent à la mise en œuvre de la Loi Egalim. Pour mettre en place la Loi Egalim, le 

matériel de préparation des repas et de stockage des denrées doit être renouvelé et le nombre des équipements 

doit être adapté. 

Il présente l’étude de l’architecte de l’agence E.C.R. en charge de l’agrandissement et mise aux normes de la 

cuisine du restaurant scolaire dont le montant s’élève à la somme de 25.800,00€ H.T. 

Le Conseil, après en avoir délibéré, décide de solliciter cette aide financière. 

 

VII – POINT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTIONS. 

• 3ème tranche accessibilité des trottoirs : 

o Département 50% 

o D.E.T.R. 30% 

Les arrêtés de subventions sont obtenus. 

 

• Cuisine de la cantine scolaire : 

o Département 30% 

o D.E.T.R. 30% 

o D.S.I.L. : 20% 

Remarque : plus 3.000,00€ attendus pour le matériel de cuisson. 

 

• Voirie communale (G.R.V.C.) : 

o Département 50% 

L’arrêté de subvention est obtenu. 

 

 

VIII – AFFAIRES DIVERSES. 

• Lotissement de la Veyssière : il ne reste plus que deux lots (N°4 et N°9). Monsieur le Maire projette 

de rencontrer Monsieur le Préfet pour obtenir l’autorisation de diviser le lot N°4 invendable en l’état 

en trois lots d’environ 1200m² chacun lorsqu’il ne restera plus que ce lot à commercialiser.  Les devis 

ont été demandés pour prolonger la voie communale, étendre les réseaux d’eau, d’électricité, de 

téléphone, eaux pluviales et assainissement. 

• Le journal municipal de février est en cours de distribution. Monsieur le Maire remercie toutes les 

personnes qui s’impliquent dans sa conception. 

• Un groupe d’enfants a entrepris de nettoyer le bourg en ramassant les déchets. Monsieur le Maire 

ainsi que Céline CHEYRONNAUD, 1ère Adjointe et Nicolas DE JESUS, 3ème Adjoint les ont félicités 

pour ce geste. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


