
Tel. : 05.55.94.73.13 - Site : www.peyrelevade.fr - email : mairie@peyrelevade.fr 

Brèves de printemps 

 

Travaux : À Vinzan, les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement et d’enfouissement des réseaux 

télécom suivent leur cours dans les délais. Compte tenu de la profondeur du réseau (environ 2,5 m) et de 

tous les branchements à reprendre sous la route départementale, le chantier demande beaucoup de minutie 

de la part de l’équipe de chantier. A priori la route départementale devrait être réouverte fin juin. Les travaux 

se poursuivront dans le village pendant l’été et à l’automne. Une réunion publique a eu lieu en amont avec les 

habitants du village pour régler certains points. Au Chammet, la rénovation de la passerelle sur la Chandouille 

doit débuter en début de mois. Le chemin communal entre le Chammet et Orliac sera fermé à la circulation 

pendant 1 mois. Un dossier concernant la loi sur l’eau a été déposé auprès des services de la DDT et ce sera 

l’entreprise SOTEC de Limoges qui assurera les travaux. 

Travaux en régie : Les services techniques sont en train d’aménager des WC publics dans le local annexe de 

la buvette du stade. Ces toilettes seront accessibles à tous les usagers du site (stade, terrain de pétanque, 

randonneurs, bike park etc.). De nouveaux cache-containers sont en cours de construction dans les villages 

de Chamboux, Chouzioux, Ludinas et Négarioux. 

Festivités : La kermesse de l’école se déroulera le samedi 18 juin à partir de 14 heures. 

Afin de préparer le calendrier des manifestations estivales (marchés, expositions, fête du 15 août), une 

réunion du comité des fêtes aura lieu le vendredi 10 juin à 18 heures à la salle des fêtes. Toutes les 

associations et les bonnes volontés sont les bienvenues. 

PNR : La commune a répondu à deux appels à projet du PNR de Millevaches ; l’un au titre du petit patrimoine 

pour la réfection du pont planche situé sur le ruisseau de Chamboux, et l’autre pour le reboisement d’une 

parcelle forestière de 2 ha dans « la Roche » pour la replantation en boisement mixte (feuillus et résineux) et 

en potée travailler. 

Collecte des encombrants : Dans le cadre du partenariat entre la commune et la ressourcerie l’Entraide du 

Plateau (collecte gratuite des cartons chez les commerçants le vendredi), un service de collecte des 

encombrants chez les particuliers sera mis en place à la rentrée. 

Lien social : L’idée de relancer un club des aînés pour organiser des sorties culturelles et touristiques 

régulières dans la région a été évoquée. N’hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes intéressés pour 

participer à cette initiative. 

L’équipe municipale 
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NAISSANCES : 
 
-de Mathis PAULOS CHALAT, le 28 avril 2022, à 
Ussel, fils de Julien PAULOS et Laura CHALAT 
domiciliés au 37 Rue du Limousin 
 
-de Johnathan SHAMA BWABADI, le 2 mai à Ussel, 
fils de Flory SHAMA BWABADI et Parfaite MALEBA 
LUKUNA domiciliés au 1 Route des Pauses 
 
-de Elife MOHAMMADI, le 15 mai 2022 à Ussel, 
fille de Sahebdad MOHAMMADI et de Banafsha 
MOHAMMADI domiciliés au 1 Route des Pauses 
 
ERRATUM : une coquille s’est glissée dans l’édition 
précédente du mois d’avril concernant la naissance 
de Mayane (et non de Hayane), fille de Marion 
BOURNEIL et Franck RENE 
 
DECES : 
 
-de Marie Antoinette ETCHEVERRY, à Peyrelevade, 
le 8 mai à l'âge de 86 ans, veuve de Michel 
POIGNANT, domiciliée au 29 Route du Rat 
 
-de Marie Paule ORLIANGE, à Peyrelevade, le 22 
mai à l’âge de 89 ans, veuve de Emmanuel 
PORLIER, domiciliée au 29 Route du Rat 

État Civil 

Vous pouvez parcourir la carte des reportages 

réalisés depuis 1986. Plus de trente ans de 

reportages sont disponibles en ligne sur le site 

internet : https://telemillevaches.net/. Peyrelevade, 

est l’une des quatre communes (avec Faux-la-

Montagne, Gentioux-Pigerolles & Féniers) qui 

formaient le périmètre initial de Télé Millevaches, 

entre 1986 et 1993. 

Télé-Millevaches 

Le garage des Mille Sources sera fermé 

du lundi 30 mai au lundi 13 juin au 

matin. 05.55.95.10.73  

Garage des Mille Sources 

Permanences du service technique  

Uniquement en cas de problèmes graves liés au 

fonctionnement des réseaux d’eau et 

d’assainissement, à la sécurité des bâtiments et 

biens publics, vous pouvez joindre directement 

l’employé communal de garde au :   

=> 06 35 18 95 25 <= 

 

Secrétariat de Mairie 

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h30. 

 

Médiathèque Marcelle Delpastre 

Ouverte les mercredis de 14h à 17 ainsi que les 

samedis de 10h30 à 12h30 

Services Communaux 

Élections législatives 

Les deux tours des élections 

législatives auront lieu les dimanches 

12 juin et 19 juin. Le bureau de vote 

sera ouvert de 8 heures à 18 heures.  

CHANGEMENT D’HORAIRES POUR CONGES 

ANNUELS 

Du mardi 7 au lundi 20 juin inclus, la Boucherie 

DAMBON sera ouverte les matins : de 8h à 

12h30 les mardis, mercredis, vendredis et 

samedis. 

Elle sera fermée tous les après-midis ainsi que les 

jeudis et dimanches. 

Boucherie Dambon 

À la demande de ses clients et en accord 

avec les services des douanes, l’hôtel-

restaurant ARDESIA assure désormais un 

dépannage de tabac. 

Tabac 

tel:05.55.95.10.73


Ouverture le 13 juillet : les mercredis et vendredis 

Psycho-Mobile Repas des aînés 

Après deux années d’interruption, nos aînés se 

sont retrouvés autour du traditionnel déjeuner 

annuel de fête des anciens, servi cette année à 

l’Ardesia le samedi 7 mai, avec le soleil pour invité. 

Entre chants, accordéon, et partage de croyances 

d’antan chacun a contribué à l’ambiance 

chaleureuse des retrouvailles. Une cinquantaine de 

convives a pu savourer cette journée et le repas 

élaboré par l’équipe de l’Ardesia, que nous 

remercions chaleureusement pour leur accueil et 

leur travail. Un grand merci à tous d’être venus et 

d’avoir fait de cette journée un moment de 

convivialité que nous avons eu plaisir à retrouver ! 

Le printemps est là, le soleil est de retour et les 

sorties collectives aussi, prochain rendez-vous: 

         Marché de Felletin le vendredi 24 juin 

Rendez-vous comme d’habitude sur la Place du 

Pra Bé, départ à 9h. Inscription auprès de la 

mairie au 05.55.94.73.13 

Transport collectif à Felletin 

Enquête publique PLUi 

Permanences des commissaires enquêteurs pour 
l’enquête publique du PLUi, à Peyrelevade les 
dates suivantes : 3 ; 11 ; 21 & 29 juin. Plus d’infos 
sur le site Haute Corrèze communauté : https://
www.hautecorrezecommunaute.fr/2022/05/30/
enquete-publique-plui-2022/ 
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Extraits du bulletin municipal de 1969 

« Bulletin municipal » - n°189—janvier  1969 

Les dictons d’ici ... 

Les dictons de Michel : 

« Si les chênes feuillent avant les hêtres, l’été sera sec » 
« Quand les Saints de Glace sont chauds tout l’été sera beau » 

 
Si vous aussi vous connaissez des dictons, des proverbes ou des citations populaires et que vous souhaitez 
les faire partager, dites-le nous ! 

« Bulletin municipal » - n°193 - mai 1969 

« Bulletin municipal » - n°191 - mars 1969 

N°823 Juin 2022 



Fête le Jardin 

L’association « Fête le jardin » qui gère le jardin 
partagé de Peyrelevade se prépare à reprendre 
une nouvelle saison. Après avoir tenu son 
Assemblée Générale l’association entend 
poursuivre les buts qu’elle s’était fixée soit : 
La gestion générale d’un jardin potager et floral 
côte de Vinzan à Peyrelevade lieu de rencontre, de 
convivialité et d’échange pour tous. 
L’animation de diverses activités autour du lieu, 
favorisant le lien social, les rencontres 
intergénérationnelles ou interculturelles. 
La promotion des pratiques respectueuses de 
l’environnement et de la biodiversité. 

 
La triste 
période que 
l’on vient de 
vivre a quelque 
peu retardé, 
voir annulé 
nombre 
d’animations 
prévues au 
jardin partagé. 

Malgré tout et autant que faire se peut le jardin 
n’a pas cessé toutes activités loin de là, il a 
accueilli plusieurs manifestations (les enchevêtrés, 
Mouvance, Danse Country etc.) et a poursuivi  
l’installation de divers matériels ainsi que 
l’entretien des structures existantes.  
 
 
Maintenant que 
l’horizon semble 
s’éclaircir, 
l’équipe du jardin 
partagé sous la 
houlette de Luc 
Orts entend 
repartir de plus 
belle pour cette 
nouvelle saison. 
Les projets pour 2022 sont nombreux et variés 
que ce soit dans le domaine de l’animation pour 
les enfants ou le partenariat avec d’autres 
associations (Country dance, Mouvance, Dance et 
gymnastique, La Pierre qui vole etc.)  ou la 
participation au printemps des poètes et 
l’organisation ou l’accueil de concerts sans oublier 
évidemment les activités plus traditionnelles de 
jardinage et d’apprentissage des bonnes 
pratiques. L’accent étant mis vers des échanges 
culinaires  entre résidents du CADA et la 

population locale. Fort d’un programme aussi bien 
rempli le jardin partagé de Peyrelevade continuera 
de créer du lien social en multipliant les occasions 
de rencontre et d’échange de publics diversifiés. 
Le but ultime restant que le jardin soit aussi un 
lieu de détente et d’activités reconnu par 
l’ensemble des Peyrelevadois.  

Planning familial 

Le Planning Familial … 
Lieu d'informations et de parole 
concernant les sexualités, les 
questions de genre et d'orientation 
sexuelle, les relations amoureuses, 
la santé sexuelle (contraception, 

Interruption Volontaire de Grossesse, Infections 
Sexuellement Transmissibles…), les violences 
sexistes et sexuelles … le Planning Familial 
propose des permanences d'écoute, gratuite 
et confidentielle (sur rendez-vous), et des 
interventions à la demande pour animer des 
séances de prévention et d'éducation à la 
sexualité et à l’égalité dans les écoles 
primaires, les structures sociales, associatives, 
institutionnelles, et est présent dans des 
évènements festifs autour de stands d'infos et de 
prévention. 

 
 
 
...et sa bibliothèque 
féministe. 
Une permanence mensuelle 

de la bibliothèque féministe du Planning a lieu le 
premier mercredi de chaque mois, de 16h à 20h, 
dans les locaux du Planning (Maison des 
Associations). Riche de plus de 1100 références, 
vous pouvez lire ou emprunter gratuitement les 
classiques, les introuvables et les dernières 
nouveautés en buvant un thé (ou pas). Essais, 
romans, BD, jeunesse : il y en a pour tout le 
monde. Prochaines permanences: le 1er juin, le 6 
juillet, le 3 août. 

Cordonnées : 
Le Planning Familial 19 - Plateau de Millevaches  

Maison des associations, Côte de Vinzan  
19290 Peyrelevade  

07 87 83 22 49  
pf.plateau@millevaches.net  

facebook.com/Planningfamilial - plateaudemille-
vaches 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE DU VENDREDI 25 MARS 2022 à 19 HEURES  

 
Présents : Pierre COUTAUD, Robert URBAIN, Evelyne DEGUILLAUME, Jean-Claude RUBY,  Jean-Claude 
MALSOUTE, Alexandra LOULIER, Joëlle MEYRIGNAC, Jean MAZIERE, Isabelle DE SOUSA, Geneviève 
LABARRE et Jérémy VEYRET 

Procuration (s) : Guillaume CHASSAGNE à Pierre COUTAUD et Mathieu UGUEN à Jérémy VEYRET 

Excusée :  Christelle VEDRENNE. 

Secrétaire de séance :  Evelyne DEGUILLAUME 

ORDRE DU JOUR : 
 
Délibérations 
1. Situation en Ukraine  
Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l ’Ukraine, l’AMF a appelé les communes à 
participer à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne. Le Gouvernement et l ’ensemble 
des associations humanitaires sont également mobilisés pour accompagner la population soumise à cette 
situation de guerre.  
 
 

La Commune de PEYRELEVADE souhaite prendre sa part, dans la mesure des moyens dont elle dispose, dans 
l’élan de solidarité international qui se met en place. 
 
 

L’assemblée délibérante, après avoir entendu ce rapport et après en avoir délibéré, décide :  
 

➢ de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine par un don d’un montant de 1 000 €, qui sera versé 
sur un compte d’affectation spécial du Ministère des Affaires étrangères. 

 
2. Orientations budgétaires 2022  
➢ Pour préparer le vote du budget, qui aura lieu le 13 avril prochain, le conseil municipal examine les 

points suivants :  
  - Travaux d’investissement ; 
  - Subventions aux associations ; 
  - Vote des taux ; 
  - Prix de l’eau. 
- Travaux d’investissement  
Sur proposition du Maire, le conseil municipal approuve les opérations d’investissement comme suit : 
 

BUDGET DU SERVICE DES EAUX ET 
DE L'ASSAINISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

OPERATIONS 
RAR au 

31/12/202
1 

Proposi-
tion  

RAR +  
Proposition 

RAR au 
31/12/20

21 
Proposition  

RAR +  
Proposi-

tion 

68 - Etudes diagnostiques : révisions du  
zonage d'assainissement et du schéma  
directeur d'assainissement 

0,00 0,00 0,00 0,00 34 037,00 34 037,00 

72 - Assainissement-Réseaux eau Vinzan 12 675,20 562 307,80 574 983,00 0,00 177 800,00 177 800,00 

73 - Révision du Zonage d'assainisse-
ment : étude complémentaire 

0,00 0,00 0,00 0,00 20 598,00 20 598,00 

75 - Amélioration de la cartographie 
(HCC) 

0,00 14 000,00 14 000,00 0,00 0,00 0,00 

76 - Schéma directeur d'alimentation en 
eau potable (HCC) 

0,00 8 938,69 8 938,69 0,00 0,00 0,00 

81 - Pose de vannes et sectorisation des 
réseaux d'eau potable  

5 553,00 135 060,00 140 613,00 0,00 83 490,00 83 490,00 

82 - Extension des réseaux d'eau et 
d'assainissement sous l'EHPAD 

50 000,00 3 000,00 53 000,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTIS-
SEMENT DE l'EXERCICE 

68 228,20 723 306,49 791 534,69 0,00 315 925,00 
315 

925,00 
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BUDGET PRINCIPAL DE LA 
COMMUNE DEPENSES  RECETTES (subventions) 

OPERATIONS 

Reste à  
réaliser 

(RAR) au 
31/12/202

1 

Propositio
n 

RAR +           
proposition 

Reste à  
réaliser 

(RAR) au 
31/12/202

1 

Propositio
n 

RAR +  
proposition 

357 - Effacement du plan d'eau 0,00 0,00 0,00 103 286,00 0,00 103 286,00 

388 - Création d'un Pumptrack 0,00 0,00 0,00 0,00 33 970,00 33 970,00 

389 - Aménagement du Camping 0,00 0,00 0,00 0,00 51 448,00 51 448,00 

392 - signalétique des circuits de 
randonnées 

7 502,00 0,00 7 502,00 0,00 0,00 0,00 

397 - Réfection et amélioration de la 
salle Omnisports/polyvalente 

0,00 16 662,00 16 662,00 60 604,00 17 061,00 77 665,00 

399- Rénovation des plans cadastraux  
Napoléoniens 

5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 

400 - Extension de l'éclairage public de  
Bourroux et Chez-le-Prou  

0,00 5 574,00 5 574,00 0,00 0,00 0,00 

405 - Columbarium de 10 cases 10 800,00 0,00 10 800,00 0,00 3 125,00 3 125,00 

404 - Matériel pour Maison France 
Services 

0,00 0,00 0,00 0,00 2 032,00 2 032,00 

406 - Acquisition d'une épareuse 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 

406 - Achat de matériel pour la cantine   0,00 0,00 0,00 0,00 5 637,00 5 637,00 

406 - Défibrillateurs cardiaques 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00 

406 - Mobilier urbain 4 378,00 0,00 4 378,00 0,00 0,00 0,00 

407 - Aménagement terrain situé sous 
l'EHPAD (YE 106) 

127 000,00 31 500,00 158 500,00 25 000,00 15 144,00 40 144,00 

408 - Acquisition parcelle YT n° 38 
(ancien HLM) 

1 500,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 

409 - Acquisition matériel informatique/
numérique pour l'école 

0,00 2 900,00 2 900,00 0,00 1 191,00 1 191,00 

409 - Nettoyeur thermique  0,00 3 330,00 3 330,00 0,00 0,00 0,00 

410 - Programme de voirie 2022  
(VC Neuvialle) 

0,00 21 300,00 21 300,00 0,00 7 146,00 7 146,00 

411 - Aménagement cimetière (allée + 
mur) 

0,00 27 300,00 27 300,00 0,00 6 250,00 6 250,00 

412 - Enfouissement Eclairage Public et 
ligne de télécommunication à Vinzan  

0,00 88 100,00 88 100,00 0,00 0,00 0,00 

413 - Réfection du pont sur la 
Chandouille 

0,00 110 000,00 110 000,00 0,00 73 332,00 73 332,00 

TOTAL   156 180,00 306 666,00 462 846,00 193 890,00 217 936,00 411 826,00 

  
Nom de l’association 

 
Attribution 

2022 

     

P
E
Y
R
E
L
E
V
A
D
E 

 Amicale des sapeurs pompiers  700,00 

  
Animation et Valorisation Tou-
ristique   

800,00 

  APSA (Fondation J. C.)  300,00 

  Atelier la Pierre qui vole  500,00 

  Chant et musique  300,00 

  Comité des fêtes  5 000,00 

  Country  800,00 

  École buissonnière (gym)  1 000,00 

  École Peyrelevade (USEP)   300,00 

  Entraide du Plateau  1 500,00 

  Fête le Jardin  500,00 

  Joueurs de golf  300,00 

  
Nom de l’association 

 

Attribution 
2022 

     

P
E
Y
R
E
L
E
V
A
D
E 

  La Boule Lyonnaise   350,00 

 Coup de boule  350.00 

  La Croule   750,00 

 La Pierre Levée  1 000,00 

 Société de Chasse  500,00 

 Société de Pêche  600,00 

 Solidarité Millevaches  600,00 

 Entente sportive du Plateau 

 

1 000.00* (sous 
réserve  de la 

constitution d’une 
équipe) 
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 - vote des taux d’imposition : 
  Cette année M. le Maire propose d’appliquer une baisse de 3 % à 4 % sur les taux des impôts 
locaux (Taxes foncières sur les bâtis et non bâtis). Cette baisse dépendra du montant de la dotation de 
solidarité rurale « cible » que percevra la Commune et qui ne sera connu qu’en fin de mois. 
  Le Conseil Municipal approuve cette proposition et fixera les taux définitifs à la prochaine réunion. 
 
 - vote du prix de l’eau  :                    
 Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que dans le cadre des schémas directeurs d’A.E.P. 
(Adduction d’Eau Potable) et du zonage d’assainissement collectif, la Commune devra entreprendre  
d’importants travaux. Pour  faire face à ces dépenses, il convient d’anticiper leur financement par une 
augmentation progressive des prix de l’eau et de l’assainissement. 
Le Maire informe le conseil municipal que la dernière révision des tarifs date : 
➢ du 01/05/2013 pour l’eau 
➢ du 01/05/2019 pour l’assainissement. 
Considérant également que les tarifs appliqués sur la commune de Peyrelevade se situent dans la moyenne 
basse des communes de Haute-Corrèze, Monsieur le Maire propose aux membres de l’assemblée délibérante 
qui l’approuvent, de fixer les nouveaux tarifs comme suit : 
 
 - pour l’eau à usage domestique…      droit fixe : 75 € (inchangé) 
           le m3 : 1,08 € au lieu de 1,05 € 
 - pour l’eau à usage agricole et industriel...      droit fixe : 35,00 € (inchangé) 
           le m3 : 0,48 € au lieu de 0,45 € 
 - pour l’assainissement….     abonnement : 50,00 € (inchangé) 
          le m3            :   0,55 € au lieu de 0,50 €. 
 
3. Passage anticipé de la nomenclature comptable M14 à la M57 au 01/01/2023   
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’à compter du 1er janvier 2024, toutes les communes devront 
obligatoirement abandonner la nomenclature budgétaire et comptable M14 au profit de la M57.  
Ce nouveau référentiel a été conçu pour améliorer la lisibilité et la qualité des budgets et des comptes publics 
locaux. 
Les règles budgétaires seront assouplies reprenant ainsi les modalités budgétaires déjà mises en œuvre par 
les Régions et ce afin d’offrir une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires. 
Ces assouplissements se fondent sur les principes suivants : 

• La pluriannualité : définition des autorisations de programme et des autorisations d’engagement, 
adoption d’un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d’autorisations de 
programme et d’autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la 
gestion pluriannuelle lors du vote du compte administratif . 

• La fongibilité des crédits : possibilité pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif le fait de 
procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (dans la limite de 7,5% des dépenses 
réelles de chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel). 

La gestion des dépenses imprévues : l’organe délibérant pourra voter des autorisations de  

  
Nom de l’association  Attribution 

2022 

     

A
U
T
R
E
S 

 Amicale Maquis AS  100,00 

 Amis de la Bibliothèque Départ. De Prêt  150,00 

 ANACR  150,00 

 
Assoc sportive et culturelle de l'école de Mey-
mac 

 100,00 

 FNACA  150,00 

 Judo Club Ussel (antenne de Peyrelevade)   400,00 

 Lire et faire lire  100,00 

 Radio Vassivière  300,00 

 Resto du Cœur  100,00 

 RGN La Luzège  500,00 

 Télémillevaches  300,00 
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programme et des autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses 
réelles de chacune des sections. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autoriser le changement de nomenclature budgétaire et 
comptable du budget principal  de la commune de PEYRELEVADE et adopte la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 « simplifiée » applicable aux communes de moins de 3 500 habitants et ce par anticipation, à 
compter du 1er janvier 2023. 

 
4. RIFSEEP :   
 Le Maire rappelle au conseil municipal, la délibération n° 04/2018 du 09/02/2018 instaurant le 
RIFSSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 
l'Engagement Professionnel) au profit de l’ensemble du personnel communal soit, à l’époque pour les cadres 
d’emplois suivants : 
 - adjoints techniques 
 - adjoints administratifs, 
 - Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles (A.T.S.E.M).   
 Compte tenu de l’évolution des carrières par promotion ou par réussite aux examens et/ou concours 
ainsi que du nouveau recrutement, il convient de compléter la liste des cadres d’emplois comme suit : 
 - Rédacteurs, 
 - Techniciens, 
 - Agent de maitrises. 
 
5. Amortissement des  biens au Service des Eaux et de l’Assainissement :   
Monsieur le Maire, 

•  explique aux membres de l’assemblée délibérante que : 

 - le service de distribution d’eau constitue une activité qui est retracée dans un budget tenu selon la 
nomenclature budgétaire et comptable M49 ; 

  - les immobilisations sujettes à dépréciation sont assorties de corrections de valeur qui prennent la 
forme d’amortissements et de dépréciations ; 

 - l’amortissement a pour objet de constater la dépréciation irréversible d’un élément d’actif, due à 
l’usure ou à l’obsolescence. C’est une technique comptable qui permet chaque année de constater  
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce 
procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans 
le temps la charge relative à leur remplacement ;  

 - cette opération est une condition essentielle de la sincérité des comptes, tant au niveau du bilan que 
du compte de résultat ; 

 - les cadences d’amortissement sont définies par l’assemblée délibérante, par catégorie de biens, en se 
référant à ce barème, et en fonction de l’état des immobilisations à amortir, ainsi que des conditions 
spécifiques de leur réalisation ; 

 -  afin de prendre en considération l'évolution des instructions budgétaires comptables, et l'acquisition 
de nouvelles immobilisations dont les conditions d’amortissement n'ont pas été prévues par la délibération 
existante,  

• propose au Conseil Municipal de prendre une  délibération regroupant les conditions d'amortissement 
pour le budget du Service des Eaux et de l’Assainissement relevant de la M49.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE 

➢ que les immobilisations amortissables au regard de la législation en vigueur seront amorties selon les 
durées d’amortissement telles que précisées dans le tableau ci-après :  

 
BIENS AMORTISSABLES DUREE 

Barème indicatif M4 
fixant les durées 
d’amortissement  

Frais d’études, de recherche et de développement 15 ans - 

Réseaux d’assainissement  50 ans 50 à 60 ans 

Station d’épuration (ouvrages de génie civil) 
            - ouvrages lourds 
            - ouvrages courants tels que bassins de décantation, 
d’oxygénation, postes de relevage, etc. 

 
50 ans 

 
30 ans 

 
50 à 60 ans 

 
25 à 30 ans 

Ouvrages de génie civil pour le captage, le transport et le 
traitement de l’eau potable, canalisations d’adduction d’eau 

 
40 ans 

 
30 à 40 ans 
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BIENS AMORTISSABLES (suite) DUREE 
Barème indicatif M4 

fixant les durées 
d’amortissement  

Installations de traitement de l’eau potable (sauf génie civil et 
régulation) 

 
10 ans 

 
10 à 15 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, installations de  
chauffage (y compris chaudières) installations de ventilation 

 
10 ans 

 
10 à 15 ans 

Organes de régulation (électronique, capteurs, etc.) 5 ans 4 à 8 ans 

Bâtiments durables (station de reminéralisation, châteaux 
d’eau, réservoirs, autres bâtiments d’exploitation) 

 
60 ans 

 
30 à 100 ans 

Compteurs d’eau potable 15 ans - 

Bâtiments légers, abris 15 ans 10 à 15 ans 

Agencements et aménagements de bâtiments, installations 
électriques et téléphoniques 

 
15 ans 

 
15 à 20 ans 

Mobilier de bureau 15 ans 10 à 15 ans 

Appareils de laboratoires, matériel de bureau (sauf  
informatique), outillages 

 
5 ans 

 
5 à 10 ans 

Matériel informatique, logiciels 5 ans 2 à 5 ans 

Engin de travaux publics  8 ans 5 à 8 ans 

Véhicules 5 ans 5 à 8 ans 

Bien de faible valeur inférieur à 1 000 € 1 an 1 an 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Travaux Eau-Assainissement à Vinzan : 
 Suite à l’appel d’offres, les travaux de réhabilitation de la station d’épuration du bourg ainsi que les 
travaux d’assainissement et d’eau potable de Vinzan ont été confiés aux entreprises MCR et HYDRAU ELECT   
pour un montant HT de 437 122,10 €. A ce jour, la commune a obtenu de la part de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne, 40 % de subvention pour les travaux « d’eau » (29 368 €) et 50 % pour les travaux 
d’assainissement/réhabilitation de la station d’épuration (181 851,05 €). Pour compléter le financement de 
ces travaux, la Commune a également sollicité l’Etat au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement 
Local (DSIL). Un emprunt sera souscrit auprès de la « Banque des Territoires » dont le montant sera 
subordonné à celui alloué au titre de la DSIL. 
 
7. Rénovation/enfouissement de l’éclairage public (EP) et des lignes de télécommunications 
(LT) à Vinzan :  
Dans le cadre de ses compétences, le Syndicat de la Diège s’est vu confier la rénovation de l’éclairage public 
et la dissimulation des réseaux de télécommunications dans le hameau de Vinzan.  
La participation financière de la commune s’élève à la somme de : 
 - 26 581,10 € pour l’éclairage public, 
 - 13 067,00 € pour les réseaux de télécommunications.  
 
Informations 
8. En 2022, adhésion de la Commune à l’Association nationale pour la protection du ciel et de 
l’environnement nocturnes pour 150 € et exceptionnellement cette année à l’Association pour le Pastoralisme 
de la Montagne Limousine pour 800 €.  
 
9. Remplacement  
 A partir du 4 avril, la Commune accueillera en tant que rédacteur, M. Alexis Paboeuf pour assurer le 
remplacement de Mme Catherine Simonet qui a fait valoir ses droits à la retraite au 01/08/2022.   
 
 10.  Questions diverses 
  
 - Le repas des aînés est fixé le samedi 7 mai au restaurant l’ARDESIA 
  
 - La prochaine réunion du Conseil Municipal qui aura pour objet le vote des budgets est prévue le 
mercredi 13 avril. 

 Séance levée à 20h30 

N°823 Juin 2022 


