
  

MAIRIE DE VICQ-SUR-BREUILH 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

 

Nombre de 

Conseillers en 

exercice : 15 

 

Présents : 12 

Votants : 12 

 L’an deux mil dix-huit 

Le 05 mars 

le Conseil Municipal de la Commune de VICQ SUR BREUILH 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 

Madame de NEUVILLE, Maire 

Date de convocation du Conseil Municipal : 26 février 2018 

 

PRESENTS :  

 

MMES, CHARTIER, GENESTE, ROQUES, ROULLET 

MM. ANTOINE, CESAIRE, DEMONT, DULUC, GERAUDIE, LONGEQUEUE, 

MILLION 

 

EXCUSES  

 

MMES BILAN, VEDEL, M LAPLAUD 

 

M DEMONT a été élu secrétaire de séance. 

 

Le Conseil Municipal a débuté par la lecture du compte-rendu précédent. 

 

SALLE DES FÊTES : TRAVAUX, EMPRUNT ET LIGNE DE TRÉSORERIE 

 

Madame le Maire présente un plan de financement de la salle des fêtes au 22 février 2018 

ainsi que les premières réponses à la demande d’emprunt des banques. L’emprunt ne sera pas 

décidé avant le vote du budget 2018. 

 

Monsieur Jean-Paul LONGEQUEUE fait remonter des mécontentements quant aux bruits 

des travaux à proximité du groupe scolaire. 

 

MODALITÉS RÉDUCTIONS FACTURES D’EAU 

 

Madame le Maire propose à l’assemblée de fixer les modalités de réduction sur les factures 

d’eau en cas de demande d’un administré suite à une fuite d’eau.  

- Elle suggère en premier lieu l’application de l’article L 2224-12-4 du CGCT  

« l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le 

double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le 

délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III 

bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la 

réparation d'une fuite sur ses canalisations». Cet article revient à calculer la moyenne 

de consommation d’eau des trois années précédentes et facturer le double de cette 

moyenne de consommation conformément à l’article précité. 

 

- Si l’application du premier mode de calcul est défavorable à l’administré, elle soumet 

de facturer les 100 premiers mètres cubes et la moitié des mètres cubes suivants 
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conformément aux habitudes de la commune. 

 

Madame le Maire suggère de facturer la même consommation d’eau que l’année précédente 

en cas de dysfonctionnement d’un compteur en cas de demande d’un habitant.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

approuve  en premier lieu l’application de  l’article L 2224-12-4 du CGCT; 

permet à Madame le Maire de facturer les 100 premiers mètres cubes et la moitié des 

mètres cubes suivants conformément aux habitudes de la commune si l’application 

du premier mode de calcul est défavorable à l’administré, 

accepte la facturation de la même consommation que l’année précédente en cas de 

dysfonctionnement  en cas de demande d’un habitant ; 

autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision. 

 

 

RÉDUCTIONS FACTURES D’EAU 2017-268, 2017-663 

 

Facture n° 2017-663 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’un administré a eu une importante fuite 

d’eau. 

Elle propose de lui facturer 139 m3 d’eau au lieu des 229 m3  initialement facturés. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

permet à Madame le Maire de facturer à l’administré 139 m3  d’eau, 

autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision. 

 

Facture n° 2017-268 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’un administré suite à une 

séparation entre les deux conjoints. 

Elle propose de lui facturer 3 m3 d’eau au lieu des 6 m3  initialement facturés. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

permet à Madame le Maire de facturer à l’administré 3 m3  d’eau, 

autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision.  

 

 

EAU ET ASSAINISSEMENT : TARIFS 2018 

 

Madame le Maire soumet au conseil Municipal les tarifs 2018 suivants pour 

l’installation des compteurs eau, l’abonnement et la consommation en eau potable : 

 

ABONNEMENT : 58.89 € 

 

TARIFS DU M3 : 

          Eau :  

                    Jusqu’à 300 m3               1,44 € 

                    Au-dessus de 300 m3       1,24 € 

           Assainissement :                       0.72 € 

 

COMPTEURS 
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- Pose : 871, 25€ 

- Déplacement : 256, 25 € 

- Supplément mètre linéaire : 50,00 € 

- Fonçage (traversée chaussée en sous terrain) : 800,00 € 

 

Madame le Maire précise que, concernant l’eau, le tarif dégressif à partir de 300 m3 

serait réservé aux agriculteurs et aux entreprises de la Commune. 

 

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

donne un avis favorable à ces tarifs ; 

autorise Madame le Maire à signer les documents nécessaires à l’exécution de la 

présente décision. 

 

 

SERVICE JUSTICE ET TERRITOIRES : PROPOSITION D’ADHÉSION 

 

Madame le Maire explique que le Tribunal de grande instance de Limoges appartient à un 

programme de « e-justice » et qu’il faut prévoir au sein de la mairie les conditions 

matérielles d’une rencontre sur internet entre l’usager et un avocat. Elle rappelle que la 

raison principale de cette adhésion est d’empêcher la suppression de la Cour d’Appel de 

Limoges. 

 

AFFAIRES DIVERSES 

 

Note de service 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal  la note de service n° 1 en date du 31 

janvier 2018. Elle concerne les autorisations d’absence des agents municipaux, la demande 

de congés et l’aptitude au remplacement. Madame le Maire et Madame GENESTE informent 

que la note sera envoyée au Centre de gestion de la Haute Vienne afin d’être validée en tant 

que règlement. 

 

Repas des aînés 

 

Madame le Maire explique qu’en raison du projet de réhabilitation de la salle des fêtes le 

repas des aînés ne pourra pas se faire cette année. Elle propose de le remplacer par des 

paniers garnis à envoyer directement aux habitants de 65 ans et plus et de prévoir une fête 

d’inauguration de la salle des fêtes. 

 

Changement de l’organisation de la semaine scolaire 2018/2019 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le procès-verbal établi par le Conseil 

d’école du RPI Vicq/Magnac/Château qui s’est réuni le 05/02/2018. Après avoir sondé les 

familles du RPI, le conseil d’école a décidé de voter pour le retour à la semaine des quatre 

jours d’école à partir de la rentrée 2018/2019. 

 

Madame le Maire propose au Conseil municipal de suivre l’avis du Conseil d’école. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 

approuve la décision du Conseil d’école ; 

décide du retour à la semaine des quatre jours à compter de la rentrée 2018/2019. 

 

 

Recrutement de deux stagiaires chargés la rédaction du DUERP 
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Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la liste des candidatures et propose de 

retenir deux candidats étudiants en Master 2 manager territorial à l’Université de Limoges. 

 

Numérotation des voies communales 

 

Madame le Maire explique que la rencontre avec Monsieur LACORRE a mis en lumière les 

conditions matérielles et budgétaires qu’implique ce projet. Est envisagée une commission 

municipale de « baptême » des voies communales composée de deux ou trois élus 

municipaux.  

 


