Le mot du Maire
Juillet 2018
Après un printemps très pluvieux, où seule l’herbe prospéra, nous venons de profiter d’un week-end de
rêve qui vit le succès de notre équipe nationale de football magnifier notre Fête Nationale en lui
succédant. Pour la seconde fois, après 1998, ce titre de Champion du Monde paraît vouloir resserrer les
liens fondamentaux de notre Nation autour de son identité profonde : souhaitons qu’il ne s’agisse pas
seulement d’un éphémère feu de paille, mais assure un sursaut à notre pays
Car de sombres nuages continuent à s’accumuler au-dessus de nos collectivités territoriales rurales : en
même temps qu’il impose la limitation de vitesse à 80 km/heure (mesure vexatoire et confiscatoire si
elle n’est pas appliquée avec discernement selon la dangerosité et la fréquentation des routes), l’Etat
continue à déléguer aux dites collectivités (départements, intercommunalités, communes) de nouvelles
missions, sans les doter des moyens matériels, financiers et humains qui leur permettraient de les
remplir selon l’attente légitime de leurs administrés. Notre commune bénéficie encore de finances
saines, mais il convient de continuer à prévoir et anticiper ses futurs besoins d’aménagements.
Le projet de charte du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin a été approuvé par l’ensemble
des communes le constituant : plus qu’un satisfecit à la nouvelle équipe qui le conduit depuis deux ans,
c’est la preuve que la plupart des habitants du plateau, dans leur majorité, ont bien compris que les
avantages dus au Parc surpassaient ses éventuels et limités inconvénients. La mise en place des services
de notre communauté de communes « Haute Corrèze Communauté » se poursuit dans une ambiance et
un environnement globalement satisfaisants. En continuation du SCOT, en bonne voie d’achèvement sous
la direction du « Pays de Haute-Corrèze Ventadour », commence à se mettre en place le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) qui va nous impacter directement : un lourd dossier est consacré à
cet effet dans ce bulletin municipal, précurseur de réunions automnales.
Vaille que vaille, votre équipe municipale continuera à œuvrer pour le bien commun quelles que soient les
difficultés qui nous attendent. Avec moi, elle se réjouit de voir se rouvrir les fenêtres closes des
habitations secondaires pour un été radieux, plein de rencontres festives, amicales et familiales.

Et surtout n’oubliez pas notre Fête Communale du dimanche 19 août prochain.
Nous vous souhaitons un bel été 2018
Alain FONFREDE
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Petits et gros travaux,
et aménagements sur la commune :
Notre employé communal a repris le travail fin Février malgré une gêne douloureuse au genou blessé.
Après quelques interventions médicales, tout est maintenant rentré dans l’ordre.
Ce début de printemps a été consacré à différents travaux :
• Bardage de l’abri de la pompe de relevage de Razel avec la finition du terrain.
• Faucardage des roseaux des stations de captage
• Refaire l’accès des camions de pompiers à l’étang du puy de razel
• Curage des aqueducs existant dur le bord de nos routes et chemins
• Nettoyage des cimetières
• Remontage du mur de retenue du terrain face à la mairie
• Enfin divers petits travaux sur le réseau AEP et autres ont complété le programme avant de
reprendre la saison d’entretien du bourg, des villages et des bas-côtés de nos routes.
Entre temps notre équipe de moutons a repris son service très efficace.
Comme annoncé, le conseil municipal a décidé de recruter un employé supplémentaire pour les travaux
de pleine saison. Mr Sitruck a donc intégré l’équipe pour le mois de juillet. Durant ce mois, nous
mettons en place le « point-à-temps » pour boucher les nombreux trous sur notre réseau routier. Nous
réparons la piste du Puy de Cournoux, et nous procédons à la tonte de l’ensemble des périmètres de
protection de nos châteaux d’eau et captage. L’effort de l’automne et de l’hiver portera sur l’élagage
et l’entretien des pistes et autres travaux réservés pour la saison froide.
Entretien des routes et chemins (voir les comptes rendus des conseils municipaux)

Réalisation du « point-à-temps »

Hameau de La Bussière

Carrefour du chemin du Vaubourgeix

Piste Orluc-Barsanges
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Informations fournies par la Mairie :
 Horaires de la mairie :







Lundi et jeudi, de 9h à 12h. Mardi, mercredi et jeudi, de 13h30 à 17h30.
Secrétariat fermé le vendredi.

Le secrétariat de la mairie sera fermé du 6 au 24
août 2018 pour ses congès annuels

Etat civil du second semestre 2016 :
o

o

o

Naissance : 1
Charlie, née le 15 mars 2018 à TULLE, fille de Timothée GRENAILLE et de Delphine
AUVIN.
Mariage : 1
Michel, Henry JIMENEZ et Nadia, Séverine FAUSSETELLE, le 05 mai 2018 à PEROLSSUR-VEZERE.
Décès et inhumations : 2
Pierre CHAPELLE, décédé le 17 juin 2018 à L'ISLE-ADAM (95) et inhumé à
BARSANGES le 22 juin 2018.
Denise CHADEBEC, veuve COULAUD, décédée le 1er mai 2018 à SAINT-CLOUD (92) et
inhumée le 10 juillet 2018 à PEROLS SUR VEZERE, après crémation.

 SIRTOM d’Ussel (collecte des ordures) :
IL NOUS FAUT RAPPELER QUE LES ORDURES MENAGERES DOIVENT
ETRE DEPOSEES DANS LES BACS A ORDURES APRES AVOIR ÉTÉ
ENCLOSES DANS DES SACS PLASTIQUES FERMÉS
LES CARTONS DE GRANDE TAILLE, OU EN TROP GRAND NOMBRE,
DOIVENT ETRE PORTES A LA DECHETTERIE.
 Déchetterie de Bugeat : Rappel des horaires d’ouverture
•

Les mardi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h, le samedi, de 9h à 12h

•

Vos encombrants sont les bienvenus à la déchetterie de Bugeat qui
est faite pour cela...

 Diffusion du Bulletin Municipal par voie électronique :
Nous rappelons que le bulletin municipal peut être envoyé par voie électronique à toute
personne qui le demandera et fournira son adresse email au secrétariat de la mairie :

perols-sur-vezere@mairie19.fr
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 Informations sur les Conseils Municipaux du premier semestre 2018
Les notes originales de séance sont, comme d’habitude, assurées par Joël Travers.

Conseil municipal du 02/02/2018
Présents: Alain Fonfrede, Stéphanie Banette, Guy Garnier, Marie-Line Jouitoux, Yvette Orlianges, Bernard Pouyaud, Joël
Travers, Dominique May.
Excusées: Juliette Gioux, Véronique Gorsse, Andrée Munoz, Chantal Théodore.

Travaux de voirie 2018
Voie Communale (VC) 5 de Barsanges à Orluc
Nous avons reçu le devis de la Diège pour une réfection complète sans revêtement de goudron pour la somme de 69 112,36 €. Ce
chantier ne concernera que la partie de la route de Barsanges à Orluguet. Nous ne ferons pas goudronner la route pour l’instant,
ceci dans le but de contrôler l’évolution hivernale de la chaussée : en effet cette partie de la route se situe sur une zone de
marécage et jusqu’à présent aucun revêtement n’y a donné satisfaction. La subvention DETR minorée serait d’environ 22 000 €.
Nous attendons l’arrêté préfectoral de façon à commencer les travaux au printemps. Ce chantier est vraiment urgent, de
nombreux camions utilisent la route pour sortir les bois.
Nous ferons une proposition de création d’un sens unique seulement pour les camions. Mais les riverains pourront utiliser la route
dans les 2 sens.

Voie Communale 8 à La Bussière
Cette rue se situe à La Bussière entre chez Mr Coquerel et le château d’eau de Pérols, elle est repérée « Les Oussines » par
l’IGN. Elle doit être prolongée jusqu’au château d’eau et élargie sur toute sa longueur. Nous avons un devis de 14 796 €.

Chemin entre Le Vaubourgeix et la VC2
La VC2 est la voie communale qui passe à La Cheype puis à Orluc. Le chemin est devenu impraticable au niveau de la route La
Cheype/Orluc. Pour une réfection efficace, l’idéal serait de goudronner toute la partie en pente entre le Puy Bourzoux et la
route (environ 450 mètres) ; Nous avons un devis de 42 122 €. Le montant de ces travaux est élevé. La pente étant en fait
composée de 2 paliers, dans un premier temps on goudronnera seulement la montée côté route (environ 200 mètres). Nous allons
donc recontacter le syndicat de la Diège pour revoir un devis a minima. Il faudra aussi corriger le cadastre concernant ce chemin
puisque l’arrivée sur la route n’est pas conforme à la réalité.

Variéras, Chemin devant chez Mme Bouchardon
Le passage répété des véhicules professionnels de Joël Creuzot, qui loue le garage récemment construit, a creusé de profondes
ornières, il faut les boucher rapidement. Jean-Noël Mazeyrie nous a présenté un devis de 814 €. Nous lui demandons de réaliser
le chantier le plus rapidement possible.

Ouverture de crédits en investissement sur budget eau
Il y a possibilité « d’ouvrir ¼ des dépenses réelles d’investissement votées au budget de l’année N-1 ». Cela signifie que, dans ce
cas précis, nous pouvons investir une somme équivalente à ¼ des dépenses réelles investies en 2017 pour régler les frais de
bureau d’étude et d’enquête publique de l’année 2018. Nous adoptons cette ouverture de crédit.

Charte PNR
On peut consulter la charte (200 pages) ou la synthèse (une dizaine de pages) en la téléchargeant sur le site du PNR ou en la
copiant à partir d’une clef USB qui nous a été fournie en mairie. Le Conseil Municipal devra ensuite délibérer positivement dans
les 4 mois.

Emploi saisonnier
Cet emploi concernerait simplement les mois d’été à partir de juin. C’est à ce moment que la charge de travail est la plus
importante. Nous allons essayer de trouver plutôt un ou des jeunes en recherche d’emploi. Avant de prendre une décision, nous
allons voir comment va se passer le rétablissement de Michel Messauchie.

Subventions aux associations 2018
Les subventions 2017 n’ayant pas été versées, elles le seront cumulées avec les subventions 2018
Nom de l'association

Sub. 2017

Sub. 2018

ANACR (Association des Anciens Combattants et Amis de la Résistance)

100 €

100 €

Comice agricole

100 €

100 €

Comité des fêtes

400 €

400 €

FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants Algérie Maroc Tunisie)

100 €

100 €

Société de Chasse de Pérols

100 €

100 €
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Télé Millevaches

100 €

0€

JSP (jeunes sapeurs-pompiers) Bugeat

100 €

100 €

Coopérative scolaire école primaire de Bugeat

100 €

100 €

VMEH (visite des malades en établissement hospitalier)

100 €

100 €

Animavie (animation en gérontologie au sein des maisons de retraite)

100 €

100 €

235,50 €

150 €

AAPPMA (Association Agrée de Pêche et de Protection du Milieu aquatique) Bugeat

50 €

50 €

Association pour la préservation des chaumières de Variéras

50 €

50 €

Solidarité Paysans (mouvement de lutte contre l'exclusion en milieu rural)

50 €

0€

100 €

100 €

AMRC (Association Moulins de Razel & Chaumeil)

Du bleu dans le gris (épicerie sociale)
Petits lutins, coopérative scolaire

100 €

Total des subventions

1 786 €

1 650 €

Taux des taxes 2018
Rappel des taux 2017
En 2017, il y avait eu l’augmentation habituelle des taux de 2 % par rapport à ceux de 2016 :
•
Taxe habitation : 6,79 % de la valeur locative, soit 28 824 € pour la commune.
•
La valeur locative nette est égale à la valeur locative cadastrale du local diminuée, s'il s'agit d’une résidence principale,
d'abattements obligatoires (pour charges de famille) ou facultatifs (en fonction du revenu, d'un handicap ou d'une
invalidité...).
•
Taxe foncière : 9,17 % de la valeur locative du bien, soit 23 044 € pour la commune
•
Taxe foncière non bâti (terrains) :72.31 % de la valeur locative cadastrale, soit 24 441 € pour la commune.
En 2017 les taxes d’habitation et foncière ont rapporté à la commune 76 309 €, soit 1 484 € de plus qu’en 2016.

Prévision taux 2018
Les 30 % non payés de la taxe d’habitation ne seront pas entièrement compensés par les dotations de l’état. En effet l’année de
référence pour calculer cette compensation est l’année 2000 !!! De même qu’en 2017, nous prévoyons d’augmenter les taux des
différentes taxes de 2 % :
•
Taxe habitation : 6,79 + 2 % = 6,92 %
•
Taxe foncière : 9,17 + 2 % = 9,35 %
•
Taxe foncière non bâti (terrains) : 72.31 + 2 % = 73,75 %

Questions diverses
RIFSEEP
C’est le « Régime indemnitaire des fonctionnaires de l'État ». Lors du conseil municipal du 10/11/2017 nous avions décidé de ne
pas inclure la prime dite « CIA » (complément indemnitaire annuel) au RIFSEEP. Mais la préfecture nous signale qu’il est
obligatoire de l’inclure au RIFSEEP. Nous votons donc à l’unanimité pour « l’inclusion » du CIA au RIFSEEP !

Courrier Éric Rougier
Chaque année Éric Rougier est chargé de déneiger toutes les voies communales. Il nous a fait parvenir une lettre recommandée :
vu l’augmentation du carburant et de ses frais matériels, il nous demande un ajustement de son tarif horaire. Ce tarif passerait,
en hors taxe, de 45,75 € à 50 €.
Le travail est très bien fait. Le changement de tarif est donc adopté à l’unanimité.

Informatique - Compte Gmail
Devant les difficultés à gérer le « Drive » Orange et les problèmes de distribution du bulletin municipal, nous décidons de la
création d’un compte Gmail. Désormais le bulletin, ainsi que d’autres document, serons chargés sur notre « drive » Google et seul
le lien de téléchargement sera envoyé aux administrés. Peut-être même vu les difficultés d’accès à la messagerie Orange allonsnous activer la copie des mails d’Orange vers Gmail.

Renouvellement du matériel informatique
Cela concerne le PC du secrétariat et ses périphériques. Nous avons 2 devis :

Société Cerig
Le siège de cette société est à Pierre-Buffière au sud de Limoges. Cerig développe les logiciels utilisés par notre commune, il en
assure la maintenance. De plus ils peuvent nous fournir en matériel et en assurer la maintenance. Prix de la location et de la
maintenance du matériel (maintenance logiciel exclue) :
•
255 € par trimestre. Ce tarif comprend la location et la maintenance du PC et d’un scanner.
•
174 € par trimestre même chose que ci-dessus mais sans le scanner.
•
Ils nous proposent un achat éventuel du scan pour 650 € HT, la maintenance restant à notre charge.
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Société Euroland
Le siège de cette société est à Tulle. Prix de la location du matériel seul avec un contrat de maintenance :
•
174 € pour un PC avec processeur Intel i5 cadencé 2,7 Ghz avec location du scanner comprise.
•
164 € pour un PC avec processeur i3 3,7Ghz toujours avec location du scanner.
•
104 € pour le PC i3 sans la location du scanner.
•
Ils peuvent aussi nous vendre le scanner pour 420 € HT
Nous choisissons la proposition d’Euroland à 174€ sachant que :
•
Le processeur i3 commence à dater un peu, le i5 est préférable dans l’hypothèse de l’évolution des logiciels.
•
Au bout de 3 ans le scanner sera systématiquement changé pour un nouveau modèle.

Arrêt activité Mournetas
Patrick Mournetas vient de stopper son activité. Il assurait la « grosse » maintenance des réseaux d’eau et d’assainissement. Il
nous faut lui trouver un remplaçant. Nous allons contacter différents professionnels.

Conseil municipal du 13/04/2018
Présents : Alain Fonfrede, Stéphanie Banette, Guy Garnier, Véronique Gorsse, Marie-Line Jouitoux, Dominique May, Yvette
Orlianges, Bernard Pouyaud, Chantal Théodore, Joël Travers.
Excusées : Andrée Munoz, Juliette Gioux.

Approbation des comptes administratifs et de gestion
Budget principal, exercice 2017
Les comptes sont fournis par Dominique May, secrétaire. Pour plus de détails, la consulter.
Pour mémoire (rappel de 2016)
Résultat de fonctionnement antérieur reporté
Résultat d’investissement antérieur reporté
Calcul du solde d’exécution de la section investissement (travaux, réseaux,etc.)
Dépenses d’investissement au 31/12/2017
Recettes d’investissement au 31/12/2017
Solde au 31/12/2017 (somme des 2 lignes ci-dessus)
Report solde d’exécution antérieur (2016 voir 2ème ligne du tableau)
Solde d’exécution cumulé (somme des 2 lignes ci-dessus soit solde 2017 + report 2016)
Restes à réaliser au 31/12/2017 (travaux engagés mais pas terminés)
Restes à réaliser dépenses
Restes à réaliser recettes
Solde des restes à réaliser
Besoin de financement au 31/12/2017
Résultat de fonctionnement à affecter (salaires, fournitures diverses, etc.)
Dépenses de fonctionnement au 31/12/2017
Recettes de fonctionnement au 31/12/2017
Solde au 31/12/2017
Report résultat de fonctionnement antérieur (2016, voir première ligne du tableau)
Total à affecter (somme des 2 lignes ci-dessus soit solde 2017 + report 2016)
Affectation 2018 (report de 2017 sur le budget 2018)
Couverture du besoin de financement (compte 1068/2018)
Résultat de fonctionnement à affecter (compte 002/2018)
Résultat d’investissement cumulé au 31/12/2017 (compte 001/2018)

+82 964,57 €
-28 977,06 €
-216 870,47 €
+154 012,00 €
-62 858,47 €
-28 977,06 €
-91 835,53 €
-8 739,06 €
0,00 €
-8 739,06 €
-100 574 ,59 €
-160 0007,18 €
+241 610,29 €
+81 603,11 €
+82 964,57 €
+164 567,68 €
+100 574,59 €
+63 993,09 €
-91 835,53 €

Service des eaux, exercice 2017
Pour mémoire (rappel de 2016)
Résultat de fonctionnement antérieur reporté
Résultat d’investissement antérieur reporté
Calcul du solde d’exécution de la section investissement (travaux)
Dépenses d’investissement au 31/12/2017
Recettes d’investissement au 31/12/2017
Solde au 31/12/2017 (somme des 2 lignes ci-dessus)
Report solde d’exécution antérieur (rappel 2016, voir 2ème ligne de ce tableau)
Solde d’exécution cumulé (somme des 2 lignes ci-dessus soit solde 2017 + report 2016)
Restes à réaliser au 31/12/2017 (travaux engagés mais pas terminés)
Restes à réaliser dépenses
Restes à réaliser recettes
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+16 988,33 €
+212 231,21 €
-35 023,36 €
+38 971,54 €
+3 948,18 €
+212 231,21 €
+216 179,39 €
-1500,00 €
0,00 €

Solde des restes à réaliser
Besoin de financement au 31/12/201
Résultat de fonctionnement à affecter (salaires, fournitures diverses, etc.)
Dépenses de fonctionnement au 31/12/2017
Recettes de fonctionnement au 31/12/2017
Solde au 31/12/2017
Report résultat de fonctionnement antérieur (rappel 2016, 1ère ligne de ce tableau)
Total à affecter (somme des 2 lignes ci-dessus soit solde 2017 + report 2016)
Affectation 2018 (report de 2017 sur le budget 2018)
Couverture du besoin de financement (compte 1068/2018)
Résultat de fonctionnement à affecter (compte 002/2018)
Résultat d’investissement cumulé au 31/12/2017 (compte 001/2018)

-1500,00 €
0,00 €

-52 735,03 €
+33 164,46 €
-19 570,57 €
+16 988,33 €
-2 582,24 €
0,00 €
-2 582,24 €
+216 179,39 €

Voirie 2018
Renforcement de la route intercommunale d’Orluguet à Orluc
Cette voie se détériore très rapidement. Elle sert principalement au transport de grumes. Nous allons essayer un revêtement
sans goudron coût : 31 385 € avec une DETR de 32 %. On pense peut-être passer cette route en sens unique, ceci concernera
seulement les poids lourds.

Renforcement de le VC8 de La Bussière
Il s’agit de renforcer le revêtement de cette route et de l’élargir après réfection du réseau d’alimentation en eau potable. La
route sera prolongée jusqu’au château d’eau de Pérols (voir conseil municipal du 02/02/2018). Ces travaux vont nous coûter
17 755 €.

Empierrement chemin Vaubourgeix
Le chemin se situe entre le village du Vaubourgeix et la route de La Cheype à Orluc (voir conseil municipal du 02/02/2018). Le
prix de la réfection est de 45 000 € environ,abaissé à 19 500 € avec des subventions du département de 7 905 € à 12 000 € à
suivre. Il faudra reprendre le cadastre pour une mise à jour.

Réfection en « point-à-temps » sur toute la commune pour 2019
Ce procédé permet de remettre en état toutes les voies communales. Cela permet de bien prolonger la longévité des routes pour
une dépense relativement abordable (voir les annexes).

Travaux 2018
Travaux sur le bâtiment de la mairie
Le remplacement des 2 portes et 26 fenêtres est prévu. Fenêtres : Nous comptons sur une aide de 80 % du PNR soit 16 715 €
des 21 730 € prévus, le coût de l’opération sera donc d’environ 5 000 € uniquement sur les fenêtres. Nous avons retenu
l’entreprise Touquet pour ce chantier. Les portes seront en alu pour plus de solidité. Nous avons retenus l’entreprise DJ.

Aménagement de la grange Chapelle - Plancher
Nous prévoyons un budget de 22 000 € en vue de la réalisation du plancher.

Toilettes
Nous prévoyons un budget de 20 000 €. Contrairement au projet initial, nous positionnerions les toilettes dans le coin
« nord/ouest » du bâtiment » Cette disposition aurait le grand avantage de laisser les toilettes ouvertes toute l’année. De plus la
partie « basse nord/ouest » en face des toilettes pourrait être utilisée comme abribus.

Tracteur communal
Il y a eu une rupture de l’inverseur mécanique et le devis fait état d’une réparation de 8 387 €. Défi-Mat peut changer le
tracteur et la fourche par un modèle neuf plus puissant doté d’un inverseur hydraulique bien plus solide. Ce modèle de tracteur
serait bien plus adapté à nos besoins en particulier à l’éparage intensif. Cela nous coûterait tout compris 26 000 € HT. Avec un
financement à taux « 0 » nous aurions à rembourser une somme de 5 240 €/an sur 5 ans.
En attendant, Défi-Mat nous prête un tracteur (MF). Puis, les délais de livraison du nouveau tracteur étant relativement longs
(plusieurs mois), nous disposerons de notre tracteur actuel réparé jusqu’à la livraison du nouveau matériel.

Budgets primitifs 2018 de la commune
Les comptes sont fournis par Dominique May, secrétaire. Pour plus de détails, la consulter.

Fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel
014
FPIC
65
Autres charges de gestion courante
66111
Intérêts des emprunts
678
Emprunts Bugeat Sornac

2018
64 500,00
71 550,00
0
37 851,77
361,03
7 212,66

€
€
€
€
€
€
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002
6459
70
73
74
752

RECETTES DE FONTIONNEMENT
Excédent de fonctionnement 2016
Remboursement sur salaires
Occupation domaine public + divers
Impôts, taxes sur les pylônes et divers
Dotations
Revenu des immeubles (salle polyvalente)

2018
63 993,09
6 000,00
11 256,16
162 219,00
60 435,00
3 550,00

€
€
€
€
€
€

022

Dépenses imprévues
13 610,65 €
Virement à la section
023
75 584,68 €
investissement
TOTAL DES DEPENSES DE
TOTAL
DES
RECETTES
DE
270 670,79 €
307 453,25 €
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
Pour rappel, sont inscrites:
•
au chapitre 011 : les dépenses, EDF, carburants, fournitures d'entretien, de petit équipement, de voirie et
administratives, les dépenses d'entretien de terrains, de bâtiments, de voies et de réseaux, de matériel roulant, les
dépenses de maintenance, primes d'assurance, la documentation, les frais de communication et postaux etc.
•
au chapitre 012 : les impôts et taxes (taxes foncières), la rémunération et les charges du personnel…) la rémunération
et les charges du personnel.
•
au chapitre 65 : les indemnités des élus, les cotisations retraite des élus, la participation communale au SDIS, les
contributions aux organismes de regroupement (PNR, fonctionnement écoles primaires de Bugeat), les subventions aux
associations, subvention versée au budget de l'eau etc.

Investissement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RAR 2017
Solde d'exécution cumulé n-1
001
(année précédente)
1641
Capital des emprunts
20
Voirie 2018

2018
RECETTES D'INVESTISSEMENT
8 739,06 € RAR 2017

Remplacement fenêtres
Remplacement portes
Aménagement grange Chapelle
Aménagement toilettes publiques
Achat terrain Papot

Achat scanner
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

91 835,53 € 1068

Besoin de financement

6 874,36 € 10222
68 800,00 € 13
13
21 480,00 € 13
9 840,00 €
14 000,00 €
20 000,00 €
641,70 €

FCTVA 2017
Sub, département
Sub. état
Prime CEE-TEPCV

2018

100 574,59 €
33
7
8
16

281,18
905,00
300,00
700,00
0,00
0,00
5 000,00

Sub conseil Départemental

Virement de section
fonctionnement
TOTAL RECETTES
247 345,45 €
D'INVESTISSEMENT

€
€
€
€
€
€
€

514,80 € 021

247 345,45 €

Budget primitif service des eaux 2017
Les comptes sont fournis par Dominique May, secrétaire. Pour plus de détails, la consulter.

Fonctionnement
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

002

Déficit de fonctionnement 2017

2 582,24 € 7011

6061

Fournitures non stockables

700,00 € 701241

Redevance pollution

3 820,00 €

6071

Achat compteurs

600,00 € 70611

Redevance assainisst collectif

2 499,00 €

61523

Entretien et réparations

3 000,00 € 706121

Redevance collecte

618

Analyses eau

5 700,00 € 777

Amortissements subventions

622

Honoraires enquêteur public

623

Frais de publication

1 420,00 €

628

Remboursement de frais au BP

9 016,16 €

6378

Redev prelev sur ressource en eau

1 480,00 €

6541

Admission en non valeur

66111

Intérêts des emprunts

66112

ICNE

6811

Amortissements

673

Titre annulé sur exercice antérieur

701249
706129

Reversement redevance pollution
Reversement redevance modernisation

750,00 €

0,00 €
7 280,65 €
1 761,18 €
29 550,00 €
0,00 €
3 283,52 €
655,87 €
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Redevance eau

Virement du BP

27 780,00 €

663,00 €
24 623,88 €
8 393,74 €

022

Dépenses imprévues

0,00 €

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL RECETTES DE
67 779,62 € FONCTIONNEMENT

67 779,62 €

Investissement
DEPENSES D'INVESTISSEMENT
RAR 2017

RECETTES D'INVESTISSEMENT
1 500,00 € RAR 2017

0,00 €

1391

Amortissements subventions

24 623,88 € 001

solde d'exécution n-1

1641

Capital des emprunts

14 549,65 € 10222

FCTVA

28158
213-40

Travaux réseau AEP La Bussière

213-42

Assainissement Barsanges

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT

216 179,39 €
3 210,49 €

amortissements

29 550,00 €

20 000,00 €
188 266,35 €

TOTAL RECETTES
248 939,88 € D'INVESTISSEMENT

248 939,88 €

Les budgets sont approuvés à l’unanimité

Charte PNR
Après une discussion animée, mais digne, le conseil municipal vote : 7 pour,2 contre, pas d’abstention. La charte est approuvée.

Réseaux eau/assainissement
Approbation rapport commissaire enquêteur sur assainissement Barsanges
Vu les divers retards, la réalisation est compromise pour 2018 et désormais prévue pour 2019. L’Agence de l’eau Adour-Garonne
n’a pour l’instant pas de financement. Nous allons tout faire pour finaliser le dossier en 2018 de façon à commencer les travaux
au plus tôt en 2019

Prix de l’eau
Concernant le prix du m3 d’eau potable, il va nous falloir prévoir l’avenir (réparation du réseau). Nous allons donc augmenter le
prix du m3 progressivement et très faiblement chaque année. D’autre part, jusqu’à présent, et concernant les petites communes,
il était possible d’équilibrer le budget « eau » avec un virement venant du budget principal. Malheureusement dans l’avenir cette
opération sera interdite.

Questions diverses
Site Internet de la commune
Proposition de « commune en réseau » qui ferait un site pour 162 € annuels.

Déploiement de la fibre
Suite à la réunion de mardi avec un technicien d’Axione, l’installateur du réseau, nous avons maintenant un planning d’équipement
de la commune. On peut dire qu’à la fin de l’année 2019 toute la commune devrait être équipée. Dorsal, le donneur d’ordre, a
découpé le département en plusieurs zones desservies chacune par un NRO (nœud de raccordement optique) différend. Ces
zones seront tour à tour mises en service. Sur le plan suivant les limites de ces zones apparaissent en noir. La commune de Pérols
sera desservie par 3 NRO : Bugeat, Meymac et Maussac

Pour faire simple sur notre commune:
Une première mise en service, concernant principalement le village de La Saulière, devrait être effectuée le 31 juillet 2019.
Pour le reste de la commune la fibre devrait être mise en service le 31 décembre 2019
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Elagage
Concernant l’élagage un courrier explicite et pédagogique va être envoyé aux riverains. Nous allons faire un inventaire des
travaux d’élagage à réaliser.

Pylône GSM Variéras
Après l’installation de la fibre le pylône du WiMax va se retrouver inutilisé. Il est parfaitement alimenté par le réseau électrique.
Peut-être pourrions-nous lui trouver une autre utilisation, émetteur/récepteur GSM par exemple ? Il faut faire le tour du village
pour sonder les riverains. Mais nous allons attendre l’installation de la fibre, car il est possible d’avoir les communications sur les
smartphones via la box des opérateurs (offres dites « Open »). Par contre pour les mobiles « basiques » à clavier physique c’est
une autre histoire, affaire à suivre !

Réunion de la Commissions TRAVAUX du 12/06/2018
Présents : Alain Fonfrede, Yvette Orlianges, Guy Garnier, Patrice Dedenis, Joël Travers, Jean-Paul Pelamatti du
Syndicat de la Diège
Excusé : Eric Rougier, Bernard Pouyaud

Ouverture des plis pour les chantiers de voirie
Il y a 3 chantiers constituant l’offre. Tableau d’ouverture des offres par le Syndicat de la Diège (prix HT):
•
Route de Barsanges à Orluguet VC5 24 420,70 €
•
Route de La Bussière VC8 13 815,30 €
•
Chemin du Vaubourgeix à la route d’Orluc
15 269,00 €
•
Fournitures, transport et mise en dépôt 6T enrobé froid
600,00 €
•
Total
54 105,00 €
3 candidats sont en lice : Colas-Panteix, Eurovia, Malet
Colas-Panteix: 76 308 €
Eurovia : 52 894 €
Malet : 65 502 €
Eurovia prévente le devis le plus bas et de loin ! Pas de problème de choix, nous retenons donc leur offre.

Route de La Saulière
Nous profitons de cette réunion pour parler du projet d’aménagement de la route d’accès à La Saulière entre le pont SNCF et le
village. Cette route est empruntée par tous les camions de transport de bois. Il serait donc logique de l’élargir en priorité avant
de refaire le revêtement.

 Le

Parc
Naturel
communique :

régional

« Millevaches

en

Limousin »

La procédure d’approbation de la Charte s’est poursuivie au cours du premier semestre 2018 :
Fin avril, les 113 communes de l’ancien périmètre du Parc Naturel de Millevaches en Limousin ont
toutes, le plus souvent à l’unanimité, adopté et signé la nouvelle Charte qui leur était proposée. Elles ont
été rejointes par 11 nouvelles communes, ce qui portera à 124 le nombre des communes du futur
périmètre.
Après une visite d’une équipe conduite par René ROSOUX, rapporteur du CNPN (Conseil National des
Parcs naturels), les 27 et 28 juin, la dernière étape de la procédure sera le 17 septembre une
présentation à Paris devant le CNPN du projet de charte qui devrait être ensuite immédiatement
approuvée par le ministère de l’Ecologie, pour une signature définitive avant la fin de l’année.

 La Communauté de Commune « Haute Corrèze Communauté »
communique :
Après la réalisation du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durables) du SCOT du Pays
Haute Corrèze Ventadour, les travaux des 4 commissions se sont poursuivis (une quinzaine de réunions
de commissions jusqu’à début juillet) avec pour objectif la mise au point du DOO (Document
d’Orientation et de d’Objectifs) qui doit être achevé pour la fin 2018.
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Parallèlement, la Communauté de Communes « Haute Corrèze Communauté » a engagé la réalisation de
son PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). L’appropriation de ce PLUI par la population fera
l’objet de réunions publiques d’information d’ici la fin 2018, mais la mairie de Pérols-sur-Vézère a déjà
été destinataire de premiers documents provisoires qu’il nous a semblé utile d’insérer dans ce bulletin
en prévision d’une réunion du conseil municipal, étendue à toutes les personnes intéressées, consacrée à
ce thème, que nous comptons réunir à l’automne.
Dés le début du mois de juillet, le conseil municipal devra renseigner les plans fournis selon les
consignes fournies par HCC dans le document suivant.
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PLUI du bourg de Pérols

12

PLUI du bourg de Pérols sud et du hameau des Paloux

PLUI du village de Varieras

13

PLUI du village de La Saulière

PLUI des villages de Barsanges Bas et Haut

14

PLUI du village de Chaumeil

PLUI du village de Coudert

15

PLUI du hameau de Razel

PLUI du hameau de Orluc

16

Vie culturelle pérolaise : Le Comité des Fêtes :
SAISON 2018
Ravitaillement à Pérols lors de la course VTT « Maxiverte », Le 12 mai matin
Le Comité des fêtes avait été sollicité pour organiser un ravitaillement dans le cadre d’une grande manifestation sportive
organisée en Haute Corrèze le week-end de l’Ascension. Nous avons répondu présents et les bénévoles étaient venus nombreux
pour alimenter le buffet à disposition des sportifs tout le matin. La structure organisatrice nous avait fourni toute la
marchandise (boissons, saucisson, pâté, Saint-Nectaire), et oui le vttiste ne se laisse pas abattre, nous avons accueilli environ
800 coureurs de 9h à 14h sous les préaux et dans la cour, c’était une belle ambiance conviviale et les participants venus de toute
la France n’ont pas manqué d’être sensibles à la beauté de nos paysages et à la qualité de l’accueil sur le Plateau de Millevaches.

Soirée Saint Jean

Le 23 juin à 19h – Place de l’église
La soirée a commencé par un petit apéritif sous le soleil couchant sur la place du village, puis les nombreux participants ont pu
s’installer sous la tonnelle pour partager le couscous maison. La soirée s’est terminée par un petit spectacle et un bal sur la place.

VIDE DRESSING Le 24 juin - Place de l’église
Pour cette première version, nous avons eu de la chance, il faisait beau. La place s’était transformée en dressing géant, et puis il
y avait de la musique et le midi des frites et des saucisses grillées. Une ambiance sympathique qui est venue animer notre bourg
le temps d’un dimanche de juin.

Galeries d’art Tous les jours du 21

juillet au 31 août de 10h à 19h. Adresse : Hameau de COUDERT. Venez
découvrir l’exposition « MASACRE ». Entrée gratuite : SUR PLACE, VOUS POURREZ VISITER L’ATELIER D’ARTISTE,
OUVERT, DE KAVIIIK.

Vernissage de l’exposition : Le vendredi 20 juillet à 18h30 – Rendez- vous à Coudert
Nous vous invitons à venir découvrir, accompagné des commentaires de l’artiste, la nouvelle exposition de M. KAVIIIK.
Nous vous attendons nombreux – nous partagerons un verre de l’amitié offert conjointement par la Municipalité et le Comité des
fêtes à l’issue des visites.

BAR EPHEMERE, Tous les vendredis et samedis soirs du mois d’août de 18h à 21 h : Bar
l’éphémère Atelier de Jojo
Venez nous retrouver pour partager un moment autour d’un verre à l’apéritif : Pour la 3ème année nous allons installer un bar
éphémère dans l’ancien atelier de Jojo. Dites-le

autour de vous et venez avec vos voisins et vos amis !

Concerts en l’église de Pérols, Jeudi 02 août à 21h00
Celtic tour – Tournée dans le Sud de la France du 27 juillet au 16 août. Joane Mclver et Christophe Saunière.
Joanne originaire de l'île d'Arran au sud ouest de Glasgow est la sonneuse officielle de l'ambassade de Grande Bretagne à Paris ;
d'une voix cristalline elle chante son pays en Gaélique et en Ecossais et s'accompagne de divers instruments (flûtes et
cornemuses). Christophe, ex-harpiste de l'orchestre national d'Ecosse, s'est produit dans de nombreux orchestres symphoniques
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européens, il est aussi harpiste de nombreuses BO de films tels que Titanic, Star Wars, le Patient Anglais...etc. Groupe de
musique écossaise qui sera en tournée dans le sud de la France l'été 2018. Nous sommes très heureux de l’accueillir à Pérols.

Entrée 10 €. A l’issue du spectacle nous partagerons joyeusement un petit verre de l’amitié.

Soirée d’avant-fête et assemblée générale, Jeudi 17 août à 18h30 – Place de l’église
Venez nombreux à la soirée d’avant-fête pour caler les derniers préparatifs, mais surtout pour partager un moment convivial. Le
principe, c’est que chacun amène un petit quelque chose à manger et/ou à boire. Nous en profiterons pour tenir l’assemblée
générale du comité des fêtes et présenter les bilans d’activité et financier 2017.

Chacun amène un petit quelque chose à manger et/ou à boire

La fête, Dimanche 19 août toute la journée – Place de l’église et rues de Pérols
La fête se déroulera comme toujours en trois temps :
•
Le matin : vide grenier, marché de producteurs locaux et ambiance conviviale.
•
L’après‑midi : nous accueillerons dès 15h un groupe de musique à ne manquer sous aucun prétexte : le groupe GRENN
DUCK, 4 musiciens qui nous font voyager au cœur de musiques irlandaises.
•
Puis le défilé de chars à partir de 17h.
A 19h le traditionnel apéro concert avec Olivier et Laurent que nous remercions du fond du cœur pour nous accompagner depuis
toutes ces années. L’ardoise de tapas 2018 promet des nouveautés. Il y aura aussi de la restauration rapide pour permettre aux
participants de rester sur la place.
Le soir : pour terminer la journée dans une ambiance de folie, notre DJ se mettra aux manettes vers 22h pour un bal endiablé et
une ambiance assurée sur la place. Un très grand merci à lui aussi pour tout ce travail autour de la musique depuis des années.

Comice Agricole, Samedi 1er septembre – Esplanade de la mairie

Cette année, c’est notre tour !
Comme vous le savez, le comice agricole cantonal a lieu chaque année dans une des communes du canton, c’est donc tous les 11 ans
que nous avons le plaisir de l’accueillir. Cette manifestation connaît depuis de nombreuses années maintenant un grand succès,.
Organisée de mains de maîtres par l’association du comice bien rodée, c’est en effet un moment très convivial qui permet à la fois
de découvrir la qualité des exploitations locales et de partager un succulent repas, ainsi que des moments festifs.
Dans le cadre de la venue du Comice à Pérols, les associations de la commune se sont unies pour proposer un programme que nous
espérons à la hauteur :

Programme :
Le matin : Exposition des animaux et Concours
•
12h : Concert de cors de chasse.
•
12h15 : Remise des prix et discours officiels.
•
12h30 : Repas traditionnel autour de la viande, bœuf et agneau en barbecue des producteurs du canton.
•
14h30 : Concert de cors de chasse.
•
15h : bal champêtre avec 2 groupes de musiques qui alterneront pour nous faire danser valses, polkas, rocks et autres
mazurkas.
Toute la journée :
•
Parcours de jeux traditionnels pour les enfants et les plus grands avec un prix remis au meilleur joueur.
•
Exposants : artisans et producteurs locaux.
•
Exposition : Pérols au fil du temps – zoom : les comices agricoles à Pérols.

Nous faisons appel à tous ceux qui posséderaient des photos des comices agricoles qui ont eu lieu
à Pérols depuis la 1ère fois.
(si vous en avez et que vous voulez bien les prêter le temps de leur reproduction, merci de
téléphoner au 06 70 70 91 95).
Un grand merci d’avance à tous les bénévoles qui participerons à l’organisation de tous ces
événements de la saison 2018 !
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Vie des associations
Société de chasse de Pérols-sur-Vézère
L’assemblée générale de la société se déroulera le Vendredi 20 juillet à 20h30 à la salle
polyvalente. A l’ordre du jour :
•
•
•
•
•
•
•

Compte-rendu financier
Compte rendu moral
Renouvellement du bureau
Distribution des bracelets
Lâcher de gibier
Prix des cartes
Questions diverses

Insolite

De qui s’agit-il ?

Alerté par les cris d’alarme de nombreux
oiseaux, le photographe amateur a eu le temps
de saisir ce magnifique mustélidé en visite dans
les jardins, les granges, les cabanes et les
poulaillers du bourg. Il s’agit d’une martre,
commune dans nos forêts, mais plutôt rare au
milieu des habitations, en plein jour.

AMRC (Association des Moulins de Razel et Chaumeil)
Le 11 mars 2018, l’association a tenu son Assemblée Générale.
En suivant le sentier qui longe le bief, vous
pourrez découvrir « le pont gui », celui–ci vous
permettra d’accéder en toute sécurité à la
petite île située entre le bief et la rivière.
En avril, l’AMRC a fait broyer à nouveau les
buissons qui repoussaient sur la parcelle
communale empêchant la bruyère de renaître.
Ensuite
la
brigade
dédiée
d‘employés
communaux, à savoir les charmants moutons que
chacun peut voir à l’œuvre sur la commune, ont
fini le travail en broutant les jeunes pousses.
Le 9 juin, la balade de printemps de Bugeat  Toy-Viam  le Petit Paris  le Bois des Templiers  La Voute  Condeau 
Bugeat se fit sous un beau soleil. A 17 H, chacun était convié à assister à une animation-spectacle à Pérols. Puis, marcheurs et
autres se retrouvèrent autour d’un repas au cours duquel se déroula l’élection de « mister camping » et de ses 2 dauphins ?
Le 12 juillet, FR3 Aquitaine a tourné en matinée, un documentaire sur le site des moulins de Razel.
Vous pourrez découvrir ce reportage sur FR3 (chaîne nationale) : CAP SUD OUEST ; ce programme passe le mercredi à 08H50 et
le dimanche à 12H50. A ce jour, nous ne connaissons la date de diffusion.

La balade automnale sur une ½ journée, repas en soirée aura lieu le 13 octobre 2018.
Ce jour –là :

« On vit et on pense AMRC »

L’A M R C vous souhaite un bel été
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Association « VIVRE à PEROLS »

Crue printanière du ruisseau de Pérols
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Relevés météorologiques à Pérols-sur-Vézère, du 1er janvier au 30 juin 2018:
http://sites.google.com/site/perolsmeteo/
Synthèse des principaux paramètres du premier semestre de l’année 2018

Le début du printemps 2018 fut particulièrement arrosé, seulement dépassé par celui de 2016.

