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COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Département de la Creuse COMMUNE de BENEVENT L'ABBAYE

L'an deux mil seize, le deux décembre, à 20h00, le Conseil Municipal de la commune de BENEVENT L'ABBAYE,
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, après convocation
légale, sous la présidence de M. André MAVIGNER.

Étaient présents : M. André MAVIGNER, M. Claude VIEILLERIBIERE, M. Auguste BOURCIER, M. Michel LEFAURE, M.
Olivier RICHARD, M. Aurelien LEGRAND, Mme Sylvie ROUSSY, Mme Ingrid DUDRUT, M. Jacky ROUSSY, Mme
Christine CLUZELAUD.

Étaient absents excusés : M. Bertrand LABAR, M. Eric PRADEAU, M. Emmanuel DIGNAC, M. Christophe LAVILLE, Mme
Anne DESCOTTES.

Étaient absents non excusés : -

Procurations : -

Secrétaire : Claude VIEILLERIBIERE.

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-080 : BUDGET INVESTISSEMENT : AUTORISATION DE DEPENSES POUR LE 1er
TRIMESTRE 2017

Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal afin d'obtenir l'autorisation de mandater des dépenses imputées à la
section d'investissement (restes à réaliser 2016) au cours du 1er trimestre 2017 soit avant le vote du budget primitif 2017,
dans la limite de 25 % des dépenses d'investissement inscrites au BP 2016.

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l'unanimité :

AUTORISE Monsieur le Maire à mandater les dépenses d'investissement au cours du 1er trimestre 2017 dans la limite
de 25 % des dépenses inscrites en section d'investissement au BP 2016.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-081 : ANNULATION DE CREANCES

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que le comptable public n'a pas pu procéder au recouvrement de
certaines recettes, qu'en  conséquence il faut effectuer certaines admissions en non-valeur :

Budget assainissement : 154.85 €

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

ACCEPTE cette somme en non-valeur.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________



DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-082 : TRAVAUX MAIRIE : AVENANTS AU MARCHE

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal trois projets d'avenant au marché "réhabilitation de la mairie - tranche 2".

1- lot n°04 - MENUISERIES INTERIEURES ET EXTERIEURES BOIS établi par l'entreprise ADAM - St Agnant de
Versillat.

Ces travaux consistent au ponçage et à la vitrification du parquet et à la vitrification de l'escalier.
Le devis s'élève à 4 608.00 € HT, soit 5 529.60 € TTC.

2- lot n°01 - GROS OEUVRE réalisé par l'entreprise EIFFAGE CONSTRUCTION - Guéret

Ces travaux consistent en la réalisation d'un enduit sur la façade de la Mairie (ancien bâtiment).
Le devis s'élève à la somme de 5 092.56 € HT, soit 6 111.07 €.

3- lot n°10 - PEINTURE réalisé par l'entreprise CADILLON - Guéret

Ces travaux consistent à peindre l'escalier neuf dans la salle du conseil et la porte du logement du 1er étage.
Le devis s'élève à la somme de 398.75 € HT, soit 478.50 € TTC.

Ces travaux n'étaient pas prévisibles lors de l'élaboration du cahier des charges.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l'unanimité de ses membres présents :

ACCEPTE les devis établis par la SARL CADILLON, la SAS ADAM et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document éventuel et relatif à ces opérations.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-083 : AVAP - COMPOSITION DE LA COMMISSION

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il a transféré la compétence PLUI à la Communauté de Communes
Bénévent-Grand-Bourg. En conséquence, c'est la nouvelle Communauté de Communes mise en place au 1/1/2017 sur
l'ouest creusois qui sera amenée à délibérer sur l'AVAP qui est actuellement en cours d'étude.

Toutefois, les travaux relatifs à l'étude sont très avancés et la Commune a bénéficié des subventions de l'Etat et de
l'Europe au titre du programme Leader. Elle pourrait alors mener l'étude à son terme, sur laquelle la Communauté de
Communes délibèrerait.

Le Conseil Municipal pourrait alors revoir la répartition des reprèsentants au sein de la Commission, dans laquelle 6
sièges sont réservés à la Commune. Ces sièges pourraient être partagés avec la Communauté de Communes

En conséquence, Le Conseil Municipal,

DESIGNE des délégués pour la représenter au sein de la Commission AVAP,

CONFIRME la désignation du Président de la Communauté de Communes ou de son représentant, mais avec voix
délibérative,

DEMANDE à Monsieur le Président de la Communauté de Commune de désigner 2 représentants supplémentaires.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-084 : REPRESENTATION A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Monsieur le Maire indique au conseil Municipal que la Communauté de Commune de Bénévent-l'Abbaye disposera de
deux représentants au  sein du Conseil Communautaire de la nouvelle Communauté de Communes constituée par



regroupement des intercommunalité du Pays Sostranien, du Pays Dunois et de Bénévent-Grand Bourg.

Le V de l'article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dispose que les Conseil Municipaux des Communes intéressées
peuvent solliciter un accord local dans le cadre de la composition de l'organe délibérant.

En conséquence, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :

DECIDE de solliciter cet accord,

CHARGE Monsieur le Maire de prendre toutes les dispositions pour ce faire.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-085 : COMPTE-RENDU SDEC

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le compte rendu d'activité 2015 du Syndicat Départemental des Energies
de la creuse.

Le Conseil Municipal,

DONNE ACTE au Président du Syndicat Départemental des Energies de la Creuse (SDEC) de cette communication.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-086 : URBANISME : DEMANDE A LA MAIRIE DE LA SOUTERRAINE

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que l'Etat se désengage de l'instruction des documents d'urbanisme, et ce
dés le 1er janvier 2017. Dans l'impossibilité d'organiser un service, tant au niveau communal qu'intercommunal, dans un
délai aussi court, il serait opportun de solliciter le concours de la Commune de La Souterraine qui dispose des
compétences nécessaires.

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

DECIDE de solliciter le concours de la Commune de La Souterraine pour l'instruction des documents d'urbanisme de la
Commune de Bénévent l'Abbaye, à compter du 1er janvier 2017.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-087 : CONTRAT COPIEUR MAIRIE

Monsieur le Maire présente les divers devis concernant la location d'un photocopieur.

Les propositions des sociétés REX ROTARY et 3TIC sont sensiblement équivalentes.  Celle de l'entreprise 3TIC, 28
avenue de la Rodde, 23000 Guéret semble toutefois plus adaptée aux besoins de la Commune, notamment au niveau de
la compatibilité avec le service informatique de la mairie.

L'offre est la suivante :

- loyer trimestriel : 250.00 € HT sur 21 trimestres,
- coût de la copie monochrome : 0.005 €,
- coût de la copie couleur : 0.055 €,
- minimum de la facturation annuelle : 30 000 copies en noir et 4 000 copies en couleur.

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



DECIDE de retenir la proposition de la société 3TIC,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette opération.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

DÉLIBÉRATION N°MA-DEL-2016-088 : MOTION DE SOUTIEN - GM&S INDUSTRIES

Monsieur le Maire indique au Conseil municipal qu'une nouvelle fois l'entreprise phare de l'ouest creusois, GM&S Industry
de La Souterraine connait de graves difficultés qui mettent en péril son existence même. Cette entreprise représente 283
emplois sur le territoire pour l'équilibre duquel elle est essentielle.

Afin de pérenniser cette entreprise et tous ses emplois, le Conseil Municipal à l'unanimité :

DEMANDE à l'Etat d'intervenir auprès de ses représentants dans les conseils d'administration et les directions de
Renault et PSA pour que GM&S puisse avoir un niveau de chiffre d'affaires constant qui assure la stabilité des emplois
actuels.

10 VOTANTS
10 POUR
0 CONTRE
0 ABSTENTION

________________________________________________________

INFORMATION : REGIME INDEMNITAIRE

Monsieur le Maire présente les textes régissant le nouveau régime indemnitaire des agents de la fonction publique
territoriale, et ce à compter du 1er janvier 2017.

La Commune doit saisir le CTP du Centre de Gestion de la Fonction Publique Départementale.

En conséquence, elle décide de créer une commission composée de Messieurs Olivier RICHARD , Michel LEFAURE,
André Mavigner et Madame Ingrid DUDRUT pour établir le projet de délibération qui sera soumis au CTP.

________________________________________________________

INFORMATION : COMPTE EPARGNE TEMPS : CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la volonté d'un des agents de la Commune d'utilliser ses droits au
compte épargne temps.

Pour ce fait il serait bon de prendre une délibération pour définir plus précisément les modalités de mise en oeuvre du
CET dans des circonstances exceptionnelles (congé maternité, adoption, paternité ou solidarité familiale).

Ces modalités sont donc fixées par l'organe délibérant, après avis du Comité Technique Paritaire du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Départementale.

En conséquence, elle décide de créer une commission composée de Messieurs Olivier RICHARD , Michel LEFAURE,
André Mavigner et Madame Ingrid DUDRUT pour établir le projet de délibération qui sera soumis au CTP.

________________________________________________________

INFORMATION : DIAGNOSTIC ENERGETIQUE

Monsieur le Maire présente les conclusions du diagnostic énergétique réalisé sur les bâtiments et les matériels de la
collectivité par Monsieur Pierre BINET, Conseiller en énergie partagée au sein du Syndicat Départemental des Energies
de la Creuse.

Ses conclusions sont de plusieurs niveaux. Certaines peuvent être mises en application sans travaux, donc dans
l'immédiat, réglages, abonnements... D'autres nécessitent des investissements, notamment en matière d'isolation.
Certaines peuvent être réalisées rapidement (isolation des tuyauteries). Certaines sont difficilement réalisables (isolation
vestiaires du stade).



Toutefois, l'économie la plus importante porterait sur une nouvelle gestion de l'éclairage public et serait supérieure à
10 000 € conséquemment à une coupure entre 23 H 00 et 5 H 00.

Sur les mesures déjà appliquées, l'adhésion au groupement de commande pour l'achat d'électricité porté par le SDEC a
procuré une économie de 1 800 €.

________________________________________________________

INFORMATION : RADON ECOLE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l'Inspecteur de Santé et de Sécurité au Travail de l'Académie de
Limoges visitera les locaux scolaires le 31 janvier 2017, conformément au décret 82-453 du 28 mai 1982, modifié par les
décrets 95-680 du 9 mai 1995 et 2001-774 du 28 juin 2011.

Suite à un contrôle de 2012, la Commune devait mettre certaines prescriptions en application et réaliser un nouveau
contrôle en 2014. Celui-ci n'a pas été réalisé.

Toutefois, il est sans doute plus judicieux d'attendre cette visite et les conclusions de Monsieur l'Inspecteur de Santé et
les éventuelles prescriptions supplémentaires souhaitées.

________________________________________________________

...


