Le vendredi 12 avril 2019 à 19H00, le Conseil Municipal de la Commune de THIVIERS (Dordogne), s'est réuni
au lieu ordinaire de ses séances, à l'Hôtel de Ville sous la présidence de M. COUTURIER Pierre-Yves, Maire.
ETAIENT PRESENTS : M. COUTURIER Pierre-Yves, M. MAZEAUD Pascal, M. VIRVALEIX Vincent, Mme
BAUDESSON Céline, Mme DEQUANT Céline, Mme FAVARD Marie, Mme BRUNESSAUX Nicole, Mme ROBERTS
Nicola, M. AMOUROUX Patrice, M. VILLEPONTOUX Michel, M. REBIERE Michel, Mme HYVOZ Isabelle, Mme
COURNIL Sylvie, M. DOBBELS Michel, M. MOUTON Benoît.
POUVOIRS : Mme LEHAIR Carole donne pouvoir à Mme DEQUANT Céline, M. BOST Benoît donne pouvoir à
M.MOUTON Benoît, Mme GRANERI Nathalie donne pouvoir à M. VILLEPONTOUX Michel, M. BONNET Henri
donne pouvoir à M. JUGE Jacques.
ABSENT : Mme PETITJEAN Hélène

Monsieur VIRVALEIX est élu secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION GENERALE
1) Approbation du Compte-Rendu de la séance du 15 février 2019
RESSOURCES HUMAINES
2) Tableau des effectifs
FINANCES
3) Approbation des comptes de gestion 2018 : Commune, Assainissement, Eaux, Cinéma,
Lotissement de Sarceix
4) Budgets Primitifs 2019 : Commune, Assainissement, Eaux, Cinéma, Lotissement de Sarceix
5) Admission en non-valeur Budget Eaux et Budget Assainissement
6) Demande de subvention au Conseil Régional pour le projet de Halle place FOCH
7) Demande de subvention à l’Agence de l’Eau - secteur Plaisance, création de réseau
Assainissement Collectif
VOIRIE RESEAUX DIVERS
8) Renouvellement foyers d’éclairage publics
SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS
9) Subvention exceptionnelle aux associations
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DOMAINE PUBLIC
10)
11)
12)
13)
14)

Ouverture des commerces le dimanche
Attribution d’un nom de place pour la place située devant la médiathèque
Modification et attribution d’un nom pour l’école maternelle
Attribution d’un nom de rue pour le HLM SARCEIX
Attribution d’un nom de rue pour le lotissement d’accession à la propriété de SARCEIX

QUESTIONS DIVERSES
15) Questions diverses
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ADMINISTRATION GENERALE
1)

Approbation du Compte rendu de la séance du 15 février 2019:

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur ce compte rendu. Suite à une
observation de Carole LEHAIR rappelant une erreur matérielle , monsieur le Maire soumet au vote le
compte rendu du 15 février 2019.

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- ADOPTE le Compte-Rendu de la séance du 15 février 2019.

RESSOURCES HUMAINES
2)

Tableau des effectifs

Il est proposé au Conseil municipal d’adopter le tableau des emplois ci-dessous.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- ADOPTE le tableau des effectifs
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tableau actualisé C.M. du 12/04/2019
FILIERES

Catégorie
A
B

CADRE D’EMPLOIS
Attaché territorial
Rédacteur territorial

ADMINISTRATIVE
C

ANIMATION

C

CULTURELLE
PATRIMOINE ET
BIBLIOTHEQUE

B

POLICE MUNICIPALE

C

SOCIALE

Adjoint Administratif
territorial

Adjoint d’animation
territorial

Assistant territorial
qualifié de conservation
du patrimoine et des
bibliothèques
Agent de police
municipale

C

A.T.S.E.M

B

technicien territorial

Postes
existants
OUVERTS
1

GRADES
Attaché principal
Attaché
Rédacteur

1
0

Adjoint administratif principal
1ère Classe
Adjoint administratif principal de
2ème classe
Adjoint administratif
Adjoint territorial d'animation
principal de 2ème classe
Adjoint territorial d'animation
principal de 2ème classe TNC
10h
Adjoint territorial d'animation
Assistant de conservation
principal de 1ère classe

Chef de Police Municipale
Agent spécialisé principal de
1ère classe des écoles
maternelles
technicien
Agent de maîtrise principal

Agent de Maîtrise territorial

TECHNIQUE

agent de maîtrise
Adjoint technique principal de 1
classe TNC 32h30
Adjoint technique principal de
2ème classe
Adjoint technique principal de
2ème classe TNC 32h
Adjoint technique

C
Adjoint Technique
territorial

Adjoint technique TNC 32 h
Adjoint technique TNC 31h30
Adjoint technique TNC 25h
Adjoint technique TNC 20h

postes postes à
à ouvrir fermer
0
0
0
0
1
0

4

1

0

1

0

0

1

0

0

1

0

1

0

1

0

2

0

1

1

0

1

1

0

0

3

0

0

1

0

0

3

0

0

0

1

0

1

0

0

7

3

0

1

0

0

7

1

0

1

0

0

1

0

0

2

0

1

1

0

0

ère

EMPLOIS DE DROIT PRIVE
contrat d'apprentissage
Sous-total

1

0

0

42

8

4

2

0

0

2

0

0

4

0

0

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D'ACTIVITE
TECHNIQUE

C

Adjoint Technique
territorial
Adjoint Administratif
territorial

ADMINISTRATIVE

Adjoint technique
Adjoint administratif
Sous-total

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE SAISONNIER
TECHNIQUE

C

Adjoint Technique
territorial

Adjoint technique

2

0

0

Sous-total

2

TOTAL GENERAL

48

0
8

0
4
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FINANCES
3) Approbation des comptes de gestion 2018


COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET COMMUNE

Le Conseil Municipal après s’être fait présenté le Budget primitif COMMUNE de l’exercice 2018 et
les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à
recouvrer et l’état des restes à payer,

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,




statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018,
statuant sur l’exécution du budget de la Commune de l’exercice 2018 en ce qui concerne
les différentes sections budgétaires et annexes,
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour la Commune de Thiviers pour l’exercice
2018 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part.
- ADOPTE le compte de gestion 2018



COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET ASSAINISSEMENT

Le Conseil Municipal après s’être fait présenté le Budget primitif ASSAINISSEMENT de l’exercice
2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes,
les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à
recouvrer et l’état des restes à payer,

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,
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statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018,
statuant sur l’exécution du budget Assainissement de la Commune de l’exercice 2018 en ce
qui concerne les différentes sections budgétaires et annexes,
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour la Commune de Thiviers pour l’exercice
2018 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part.
- ADOPTE le compte de gestion 2018



COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET EAUX

Le Conseil Municipal après s’être fait présenté le Budget primitif EAUX de l’exercice 2018 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à
recouvrer et l’état des restes à payer,

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,




statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018,
statuant sur l’exécution du budget EAUX de la Commune de l’exercice 2018 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et annexes,
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour la Commune de Thiviers pour l’exercice
2018 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part.
- ADOPTE le compte de gestion 2018
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COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET CINEMA

Le Conseil Municipal après s’être fait présenté le Budget primitif Cinéma de l’exercice 2018 et les
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des
dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à
recouvrer et l’état des restes à payer,

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,




statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018,
statuant sur l’exécution du budget Cinéma de la Commune de l’exercice 2018 en ce qui
concerne les différentes sections budgétaires et annexes,
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour la Commune de Thiviers pour l’exercice
2018 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part.
- ADOPTE le compte de gestion 2018



COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET LOTISSEMENT SARCEIX

Le Conseil Municipal après s’être fait présenté le Budget primitif Lotissement de Sarceix
de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à
recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres
de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné
des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des
restes à recouvrer et l’état des restes à payer,

Après s’être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été
prescrit de passer dans ses écritures,



statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2018,
statuant sur l’exécution du budget Lotissement de Sarceix de la Commune de l’exercice
2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et annexes,
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statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :

- DECLARE que le compte de gestion dressé pour la Commune de Thiviers pour l’exercice
2018 par le Trésorier, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation
ni réserve de sa part.
- ADOPTE le compte de gestion 2018

4)

Budgets Primitifs 2019 : Commune, Assainissement, Eaux, Cinéma, Lotissement de Sarceix :

A)

Budget Commune : (vue d’ensemble ci-dessous)
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter le budget primitif 2019 COMMUNE qui
s'équilibre comme suit :
- Dépenses et Recettes d'exploitation : 3 225 601.97 €
- Dépenses et Recettes d'Investissement : 2 003 252 .84€

-

Après en avoir délibéré, à la majorité, le Conseil Municipal :
ADOPTE Budget principal 2019

B) Budget Assainissement : (Vue d’ensemble ci-dessous)
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter le budget primitif 2019 ASSAINISSEMENT qui
s'équilibre comme suit :
- Dépenses et Recettes d'exploitation : 226 978,00€
- Dépenses et Recettes d'Investissement : 1 534 682,10 €

-

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
ADOPTE Budget assainissement 2019
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C) Budget Eaux : (Vue d’ensemble ci-dessous)

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter le budget primitif 2019 EAUX qui s'équilibre
comme suit :
- Dépenses et Recettes d'exploitation : 1 118 277.23 €
- Dépenses et Recettes d'Investissement : 696 761.52 €
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-

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
ADOPTE Budget Eaux 2019
D) Budget Cinéma : (Vue d’ensemble ci-dessous)

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter le budget primitif 2019 CINEMA qui s'équilibre
comme suit :
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- Dépenses et Recettes d'exploitation : 166 000 €
- Dépenses et Recettes d'Investissement : 25 304.84 €
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- ADOPTE Budget Cinéma 2019

E) Budget Lotissement de Sarceix: (Vues d’ensembles ci-dessous)
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Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de voter le budget primitif 2019 LOTISSEMENT DE
SARCEIX qui s'équilibre comme suit :
- Dépenses et Recettes d'exploitation : 212 016.02 €
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Compte-tenu du fait qu’il n’y a pas eu de travaux réalisés au Budget Lotissement de Sarceix en 2018, il n’y
a pas de dépenses et de recettes d’investissement.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
- ADOPTE Budget Lotissement 2019

5) Admission en non-valeur BUDGET EAU et BUDGET ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur une demande en
non-valeur proposée par notre délégataire SOGEDO sur le budget Eau et le Budget Assainissement.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

ADOPTE les admissions en non- valeur à hauteur de 3 000 € sur le Budget EAUX et de
3 000 € le Budget Assainissement

6) Demande de subvention au Conseil Régional pour le projet de Halle place FOCH
La Ville de THIVIERS, organise son marché hebdomadaire en régie tous les samedis de l’année. A la
saison estivale, se rajoutent les marchés de producteurs de Pays de juin à septembre.
Depuis le mois de juillet 2018, la ville de THIVIERS accueille des marchés de producteurs-bio, premier
marchés labellisés en 2018.
Chaque Hiver, THIVIERS accueille un Marché au Gras de plein air (Novembre à mars), ainsi qu’un
marché aux truffes dans une pièce adjacente mais éloignée du centre du marché. Les services de la
Ville installent des structures de façon hebdomadaire. Ces structures sont légères et ne répondent plus
aux besoins des producteurs locaux compte tenu du succès des marchés.
La Ville de THIVIERS, souhaite à travers cette opération apporter une aide à nos producteurs du
Périgord Vert et ainsi réserver le meilleur accueil aux divers usagers de la place FOCH.
L’objectif de cette opération :
 Favoriser l’accueil des producteurs de Pays et producteurs locaux.
 Permettre le développement des denrées des producteurs Bio, qui ne sont pas
tous équipés pour s’installer sur les marchés.
 Permettre d’accueillir des manifestations culturelles et des animations.
 Permettre l’accueil du Marché au Gras
 Permettre l’accueil du Marché aux Truffes
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur cette opération et d’accepter le
plan de financement suivant :

Compte-rendu du Conseil Municipal du 12/04/19 Page

16 | 24

Plan de Financement Halle Place Foch

Dépenses
Travaux
Voirie Réseaux Divers
Etude, Honoraires,Moe
TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC

Recettes

208 000,00 €
28 000,00 €
40 000,00 €
276 000,00 €
55 200,00 €
331 200,00 €

Autofinancement
Subvention DETR (25%)
Subvention CD 24 (25%)
LEADER (20%)
Subvention Conseil Régional (10%)
FCTVA

TOTAL TTC

56 069,95 €
69 000,00 €
69 000,00 €
55 200,00 €
27 600,00 €
54 330,05 €
331 200,00 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :

-

APPROUVE le plan de financement
AUTORISE Monsieur le Maire à demander des subventions au Conseil Départemental de la
DORDOGNE
AUTORISE Monsieur le Maire à demander des subventions à l’ETAT au titre de la dotation
d’équipement des Territoires ruraux
AUTORISE Monsieur le Maire à demander des subventions au titre du FEADER, programme
LEADER à Mme la Présidente du GAL du Pays PERIGORD VERT
AUTORISE Monsieur le Maire à demander des subventions au Conseil Régional NouvelleAquitaine au titre du contrat de dynamisation et de cohésion 2019 - 2021
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer les consultations nécessaires pour cette opération
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à cette opération.

7) Demande de subvention à l’Agence de l’Eau/secteur Plaisance, création de réseau
Assainissement Collectif
Afin de protéger le périmètre des sources de glane, il est nécessaire de créer un réseau
d’assainissement collectif sur le secteur de Plaisance. La création de ce réseau est une tranche
optionnelle des travaux prévus au marché de modernisation de notre système d’assainissement
collectif.
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Cette tranche qui ne fait pas encore l’objet d’un ordre de service pourrait être éligible au 11éme
programme en cours de l’agence de l’Eau Adour Garonne.
Par conséquent, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur
une demande de subvention à l’Agence de l’Eau Adour Garonne.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

APPROUVE la demande de subvention au prés de l’Agence de L’EAU ADOUR GARONNE
AUTORISE Monsieur le Maire à lancer les consultations nécessaires pour cette opération
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et pièces relatifs à cette
opération.

VOIRIE RESEAUX DIVERS
8) Renouvellement foyers Eclairage Public
La commune de THIVIERS doit s’engager auprès du SDE afin de renouveler les foyers d’éclairage
publics. Le SDE prend en charge à la dépense à hauteur de 50% HT et finance la TVA.
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir :
 se prononcer sur la liste des foyers d’éclairage désignés ci-dessous
 se prononcer sur une autorisation générale permettant le renouvellement des foyers
 l’autoriser à engager les dépenses dans la limite des crédits inscrits au BP de l’exercice
DATE
FOYER
08/01/2018
216,217,218
04/02/2018
293
24/05/2018
304 & 683
12/07/2018
399
01/02/2019
149
21/02/2019
452
28/03/2019
739 &738
04/03/2016

EMPLACEMENT MONTANT TOTAL TTC RESTE A CHARGE TTC
Château Banceil
2 438,22 €
117,52 €
Rue G Peri
777,50 €
323,96 €
Av C de Gaulle
1 430,44 €
596,02 €
Rue Cisternia
1 344,79 €
616,36 €
Rue P Bouillon
1 027,85 €
428,27 €
Av L Pasteur
1 045,55 €
435,65 €
lot de la sablière
1 898,87 €
870,32 €
Lot des Cygognes
3 978,24 €
828,80 €
Montant Total
13 941,46 €
4 216,90 €

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
-

APPROUVE le renouvellement des foyers d’éclairage public
AUTORISE Monsieur le Maire à engager les dépenses dans la limite des crédits
inscrits au BP de l’exercice
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de mandat avec le SDE 24.
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
9) Subvention exceptionnelle aux associations
Des associations de la Ville rencontrent des difficultés de trésorerie, elles souhaitent qu’on leur verse
leur subvention annuelle de fonctionnement par anticipation car elles ne peuvent attendre le
versement annuel du mois de juillet :




Le Théâtre de poche : 4 000 € (convention attributive de subvention ci-jointe).
La Thibérienne de football : 4 500 €
Chti – muscles : 1 000 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

ADOPTE à la majorité une subvention exceptionnelle aux associations suivantes
o
o
o

Le Théâtre de poche : 4 000 € (convention attributive de subvention cijointe).
La Thibérienne de football : 4 500 € avec un versement de 1 500 € en avril
2019 et le solde en juillet 2019
Chti – muscles : 1 000 €

DOMAINE PUBLIC
10)

Ouverture des commerces le dimanche

Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que la réglementation permet aux commerces d’être
ouvert les dimanches. Cependant, ces ouvertures sont plafonnées à 12 dates par année et selon un
calendrier arrêté par délibération du Conseil municipal.
Par conséquent, Monsieur le Maire propose les dates suivantes pour l’année 2019 :
13 janvier : 1er dimanche des soldes d'hiver
21 avril : Pâques
28 avril : 1er mai
26 mai : Fête des mères
16 juin : Fête des pères
09 juin : Pentecôte
30 juin : 1er dimanche des soldes d'été
08 septembre : Comice agricole
27 octobre : 1er novembre
24 novembre : Rallye Agora
22 décembre : Noel
29 décembre : Jour de l'an
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
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11)

ADOPTE à l’unanimité les la calendrier ci-dessus rappelant les ouvertures des
commerces les dimanches de l’année 2019.

Attribution d’un nom pour l’espace situé devant la médiathèque

Monsieur le Maire propose d’honorer notre ville en attribuant un nom à la place située devant la
médiathèque : Espace Rodolphe Charles Cézard dit « RAC » et ses hommes ayant combattu.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
ADOPTE à l’unanimité la proposition d’attribuer un nom à l’espace situé devant la bibliothèque :
«Espace Rodolphe Charles Cézard dit « RAC » et ses hommes ayant combattu ».
12)

Modification et attribution d’un nom pour l’école maternelle

L’école maternelle porte le nom « Les Cromignons » depuis le vingt-sept février 2014 par
Délibération n°2014/02/18. Ce nom n’a pas fait l’objet d’un dépôt de plaque au sein de l’école.
Aussi, monsieur le Maire propose de :



annuler la délibération n°2014/02/18
d’attribuer la dénomination « Ecole maternelle Simone VEIL »

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
-

ANNULE la délibération n°2014/02/18
ATTRIBUE à la majorité la dénomination « Ecole maternelle Simone VEIL »

13) Attribution d’un nom de rue pour le HLM SARCEIX
Dans le cadre du futur projet HLM de la zone de SARCEIX, le Maître d’ouvrage nous demande un
nom de rue afin de définir une adresse postale pour les futurs locataires.
Monsieur le Maire sollicite l’Assemblée afin de connaître les propositions formulées par le Conseil
Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal sur proposition de Michel VILLEPONTOUX
-

ADOPTE à l’unanimité la proposition d’attribuer un nom de rue au sein du futur
lotissement HLM de SARCEIX
Rue Olympe de GOUGES

Compte-rendu du Conseil Municipal du 12/04/19 Page

20 | 24

14) Attribution d’un nom de rue pour le lotissement d’accession à la propriété de SARCEIX
Dans le cadre du futur lotissement communal d’accession à la propriété, zone de SARCEIX, il est
nécessaire de nommer la voie du futur lotissement afin de définir une adresse postale pour les
futurs propriétaires.
Monsieur le Maire sollicite l’Assemblée afin de connaître les propositions formulées par le Conseil
Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal sur proposition de Patrick LANGLAIS
-

ADOPTE à l’unanimité la proposition d’attribuer un nom de rue au sein du futur
lotissement d’accession à la propriété de SARCEIX :
Rue Gabrielle FARNIER.

15) Questions diverses
-

-

-

-

-

-

Monsieur le Maire rappelle l’ouverture du bar restaurant le FOCH, sur la place Foch, à
compter du lundi 15 avril 2019.
Il est rappelé que les travaux pour l’aire de jeux au Parc Municipal ont débuté, pour une
livraison au 31 mai 2019.
Madame DEQUANT Céline rappelle que la chasse aux œufs aura lieu le dimanche 21 avril
2019.
Le dimanche 5 mai 2019 se déroulera une journée nettoyage avec pour objectif, le
ramassage maximum de déchets. Le rendez-vous est fixé au Parc municipal à 14h00.
Monsieur le Maire rappelle que l’étude sur le chemin de mémoire débutera
prochainement at que Mr BST et Monsieur le MAIRE en assureront la coordination et le
suivi avec les anciens combattants.
Monsieur le Maire rappelle que la Maison Familiale et Rurale fêtera la FILOFETE le 26 mai
prochain sur le thème du Moyen Age.
Monsieur le Maire rappelle que le Président du SMECTOPM de THIVIERS viendra lors du
Conseil Municipal du Mois de Juin afin d’expliquer aux membres du Conseil, la mise en
place de la nouvelle redevance à compter du 1er janvier 2022, en lieu et place de la TEOM.
Monsieur le Maire rappelle que Mr PEIRO Germinal, Président du Conseil Départemental
viendra lors d’un Conseil Municipal extraordinaire présenter une étude de faisabilité du
contournement de THIVIERS et notamment entre la RD 77 et la RN 21.
Isabelle HYVOZ rappelle au Conseil Municipal qu’elle a participé à une réunion à EYZERAC,
à l’initiative des chambres consulaires de la DORDOGNE et de la HAUTE-VIENNE, sur la
mise en 2 x 2 voies de la RN 21. L’Etat a rappelé qu’une étude serait démarrée et que
l’objectif est de mettre en place un maximum de dédoublement afin d’éviter les zones 70
et 80 kmh. Le travail serait réalisé par tronçon de 100 kms sur tout l’itinéraire de la RN 21.
Les travaux ne pourraient se faire que sous forme de concession.
Vincent VIRVALEIX rappelle l’ouverture du restaurant au fil des saisons en lieu et place de
l’ancien épicurien ainsi que de l’agrandissement de la déchetterie, dont l’inauguration est
à prévoir.
Michel VILLEPONTOUX rappelle que l’info Thiviers va paraître semaine de Pâques.
Pascal MAZEAUD rappelle que le scrutin des élections européennes aura lieu le 26 mai
prochain et les élus tiendront le bureau de vote avec les volontaires.
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-

Il rappelle que le cabinet de radiologie est à nouveau ouvert, que le numéro de téléphone
est identique à l’ancien et que les urgences sont traitées immédiatement.
Monsieur le Maire rappelle l’ouverture de la classe ULLIS à la rentrée de septembre au
sein de l’école primaire.
La séance est levée à 20h30.

Le 15 avril 2019
A Thiviers,
Le Maire
Pierre Yves COUTURIER
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Page de Signature :

Nom et Prénom

Signature

COUTURIER Pierre-Yves
MAZEAUD Pascal
DEQUANT Céline
JUGE Jacques
LEHAIR Carole
VIRVALEIX Vincent
BAUDESSON Céline
AMOUROUX Patrice
BONNET Henri
BRUNESSEAUX Nicole
COURNIL Sylvie
DOBBELS Michel
BOST Benoît
FAVARD Marie
GRANERI Nathalie
HYVOZ Isabelle
MOUTON Benoît
PETITJEAN Hélène
REBIERE Michel
ROBERTS Nicola
VILLEPONTOUX Michel
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