
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2022 
 
Les membres du conseil municipal se sont réunis dans la salle de la mairie à 20h30, suite à la 
convocation du 10 mars 2022. 
 
Secrétaire de séance : Nathalie MATHIEU 
 
Présents : Milena LOUBRIAT, Paul FREYSSINET, André GOLFIER, Nathalie MATHIEU, Philippe 
BRAVARD, Dominique MALEYRIE, Pierre FAUCHER, Brigitte MARSAC, Pierre PARVEAU 
 
Absents excusés : Sébastien Sagne (pouvoir à Milena LOUBRIAT), Françoise MOMMELE 
 
APPROBATION DES COMPTE-RENDUS DES REUNIONS DU 10 JANVIER 2022 et du 28 JANVIER 
2022 : 
Approuvés à l'unanimité. 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2021 
Les comptes administratifs sont présentés par Sandrine FAUREL secrétaire : 
 
Budget principal de la commune 

- Section de fonctionnement 
Recettes : 237 269.77 €          Dépenses : 198 446.12 € 
Résultat :    38 823.65 €          Report année 2021 : 122 188.14 € 
Résultat cumulé : 161 011.79 € 

 
Section d’investissement 

Recettes : 110 598.88 €         Dépenses : 34 887.39 € 
  Résultat :  75 711.49 €           Report année 2020 : - 6 200.18 € 
  RAR dépenses : 462 354.72 € RAR Recettes : 296 982.79 €,  
                         Résultat RAR : - 165 371.93 € 
             Résultat cumulé : - 102 060.80 € 
Total résultats cumulés : 58 950.99 € 
 
Budget service de distribution d’eau potable et assainissement 

- Section d’exploitation  
Recettes : 75 629.23 €       Dépenses : 64 212.47 € 
Résultat :    11 416.76 €       Report 2020 : 19 632.06 € 
Résultat cumulé : 31 048.82 € 
 

- Section d’investissement 
Recettes : 29 616.40 €       Dépenses : 32 562.95 € 
Résultat : - 2 946.55 €       Report année 2020 : 53 016.99 € 
Excédent : 50 070.44 € 
RAR dépenses :0 € RAR Recettes :0 € Résultat RAR :  0 €  
Résultat cumulé : 50 070.44 € 

Total résultats cumulés : 81 119.26 € 
 
Budget du lotissement 

- Section de fonctionnement 
                        Recettes : 142 560.68 €                  
                        Dépenses : 142 560.68 €    
                        Report année 2020 : - 674.02 € 
                        Résultat cumulé : - 674.02 € 
       -     Section d’investissement 
                        Recette : 141 159.74 €         
                        Dépenses : 147 337.80 €       
                        Report année 2020 : - 77 480.56 € 
                        Résultat cumulé : - 83 658.62 € 
Total résultats cumulés : - 84 332.64 € 
 



Budget du CCAS 
      -      Section de fonctionnement 
                           Recettes : 2 600 €             Dépenses : 2 852.43 € 
                           Résultat : - 252.43 €          Report année 2021 : 1813.57 € 
                           Résultat cumulé : 1 561.14 € 
 
Les comptes administratifs et les compte de gestion sont approuvés à l’unanimité des 9 votants ; Milena 
LOUBRIAT, maire, ne participe pas au vote. 
 
TAUX D’IMPOSITION 2022 
La commission des finances, qui s’est réunie le 15 mars, propose d’augmenter de 2% les taux 
d’imposition suivant le tableau ci-dessous : 
 

Taxes Pour mémoire, 
taux votés en 2021 

(%) 

Bases 
d’imposition 

prévisionnelles 
2022 notifiées 

(en €) 

Taux votés 

(%) 

Produits 

(en €) 

Taxe sur le foncier 
bâti (TFB) 

32,78 286 700 33,44 95 872 

Taxe sur le foncier 
non bâti (TFNB) 

74,37 34 600 75,86 26 248 

     Total 120 120 

 
Ces taux sont approuvés à l’unanimité. 
 
FEDERATION D’ELECTRIFICATION 19 
Vote à l’unanimité pour la contribution 2022 qui s’élève à 2 246.85€ 
Paul FREYSSINET a assisté à l’assemblée qui a procédé au vote du CA et du Budget 2022. Les 
finances de la FDEE19 sont très positives. 
Les travaux au programme à ORGNAC cette année : remplacement du transformateur de Bressouneix. 
 
OCCUPATION DOMAINE PUBLIC 
Approuvé à l’unanimité la redevance 2022 d’occupation du domaine public : 
ORANGE : 1 061 € 
  
ACHAT ECRAN ORDINATEUR 
Approuvé à l’unanimité l’achat d’un écran pour 199.17€ HT à Informatique Distribution. 
 
ORANGE REMBOURSEMENT 
Suite à l’installation de la fibre et à la souscription d’un nouveau contrat au stade, ORANGE rembourse 
un trop perçu de 65.36€. Approuvé à l’unanimité. 
 
VOIRIE 
Des devis ont été demandé à l’entreprise LALIGAND/FREYSSINET pour les routes suivantes :  
                       Champs d’Orgnac         2 960€ HT 
                       Poujol                            5 000€ HT 
                       Impasse du Péage        5 000€ HT  
                       Laborie                          1 000€ HT  
Réunion de la commission des travaux lundi 4 avril pour se rendre sur le terrain. 
Le service voirie du département va changer les panneaux limitation de vitesse aux Fombiardes et nous 
a proposé de poser de nouveaux panneaux lieu-dit en même temps. 
 
TRAVAUX 
Eglise : les ordres de service seront signés à la mi-avril pour une durée de 6 mois (mi-octobre). Pour 
permettre le début du chantier du parvis de l’église, la chapelle sud sera réalisée en priorité pour 
démonter les échafaudages à temps. SOCOBA se charge aussi de mander un huissier pour l’état des 
lieux du jardin privatif. 



Aménagement du Bourg : présentation demain à 9h30 du nouveau projet, suite au diagnostic des 
fouilles réalisées par la DRAC. Probablement un avenant sera nécessaire pour l’intervention de 
l’architecte, mais le nouveau projet sera moins coûteux. 
Local technique : un recours à l’emprunt est demandé. Le Crédit Agricole, la Caisse d’Epargne et la 
Banque des Territoires seront sollicitées pour un emprunt de 70 000€ sur 15 ans. 
Rappeler l’architecte pour une mise à jour du coût de la construction. 
Stade : des devis ont été demandés pour rénover le Club House. Un chauffe-eau fuit et doit être 
remplacé. 
 
ACHAT TERRAIN AU STADE 
Après passage du géomètre le 9 février, la surface à acquérir est de 10a et 92ca. Une proposition 
d’achat de 900€ sera faite au propriétaire. 
 
ELECTIONS 
Présentation du planning des permanences du bureau de vote du 10 et 24/04. Du matériel fourni par la 
Préfecture est à retirer à Allassac. 
 
 
DIVERS 
*Fibre à Comborn : une DICT (Déclaration d’Intention de Commencement des Travaux) a été demandée 
par le Conseil Départemental pour mars/avril ; l’élagage a déjà eu lieu. 
*La mairie était convoquée le 7/02 pour le bornage du terrain à lotir situé dans le bourg. 
*Le 12 février visite de l’église du Pays d’art et d’histoire du Val de Loire qui était en Corrèze à l’occasion 
de l’animation « Les allumés de Juillac ». Le groupe a été accueilli par Milena LOUBRIAT et Brigitte 
MARSAC. 
*SIAV : des réunions se sont déroulées le 14/02, 28/02 et 21/03 notamment pour voter les comptes 
administratifs 2021 et les budgets 2022. Dominique MALEYRIE et Milena LOUBRIAT étaient présents. 
*Une réunion concernant les captages sensibles s’est tenue le 24/02 à Tulle avec l’ARS qui devrait 
intervenir à Orgnac pour faire le point sur place. 
*Assemblée Générale de l’ANACR à Objat le 27/02 ; Milena LOUBRIAT a représenté la commune. 
*Milena LOUBRIAT a assisté à une réunion pour la modification du PLU de Beyssac le 1/03. 
*Une réunion a eu lieu le 4/03 avec la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche pour étudier la 
demande de M. DUPOND de faire évoluer son activité (vente directe). Une visite sur place est prévue 
le 19/04 avec le SDIS. 
*Réunion d’AIIDAH (portage des repas à domicile) le 9/03 à Saint Bonnet ; Brigitte MARSAC a 
représenté la commune. 
*Le 10/03 signature chez le notaire de Donzenac de l’acte de vente définitif d’un lot du lotissement du 
Poteau pour un montant de 11 901€90. Le compteur d’eau a été posé aujourd’hui et le contrat 
correspondant sera envoyé à l’abonné. 
*La commission des impôts s’est réunie le 14/03. 
*La commission des finances a été convoquée le 15/03 pour préparer le budget 2022 qui sera mis au 
vote le 11/04. 
*Copil Natura 2000 le 17/03 pour choisir la structure qui portera le programme du réseau. Paul 
FREYSSINET a représenté la commune. 
*Le 17/03 lors d’une réunion de la Communauté de Communes du Pays d’Uzerche a été évoqué le 
transfert de la compétence eau prévue pour 2026. La CCPU commencera à étudier le dossier en 2023. 
*Le 18/03 réunion de la commission électorale. Les cartes électorales seront imprimées et envoyées ; 
des conseillers aideront pour la mise sous plis. 
*Cérémonie à Vigeois le 19/03 pour les 60 ans de la fin de la guerre d’Algérie. Milena LOUBRIAT a 
participé à la cérémonie. 
*Assemblée Générale de Corrèze Ingénierie à Tulle le 30/03 ; Paul FREYSSINET a été présent. 
*Cérémonie de la Garédie à Vignols le 3/04 : André GOLFIER a représenté la commune. 
*La Gendarmerie Nationale a envoyé le rapport d’activité pour la période juillet/décembre 2021 (en 
comparaison avec 2020). 
 
Fin de séance 22h30. 
 
 


