COMPTE-RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
1 JUILLET 2020 – N°5/2020
Le Conseil Municipal est au complet.
I – Espace de loisirs Hermeline
Le personnel permanent de l’Espace Hermeline (Manon Teisseire, Pierre Massias) a présenté au
nouveau conseil municipal l’organisation et le fonctionnement général du site.
Avec la crise sanitaire du Covid-19 l’Espace Hermeline n’a pu ouvrir comme prévu au 11 avril
dernier.
A partir du 30 mai, les activités Parc accrobranches, grande tyrolienne, vélorail, tennis, mini-golf,
accueil-billetterie-vente, ont rouvert les week-ends selon des protocoles sanitaires validés par les
services de l’Etat. Le chiffre d’affaires sur la période avril/mai/juin enregistre une baisse de 85%.
A partir du 1er juillet, l’ensemble des activités dans le respect à minima des règles de
distanciation sociale et du respect des gestes barrières a été relancé après accord de la Préfecture.
Au vu du contexte sanitaire, l’organisation et le recrutement des emplois saisonniers ont été
revus.
Les périodes et amplitudes d’ouverture suivantes ont été arrêtées :
Du 1er juillet au 12 juillet, et du 23 août au 30 aout ouverture tous les jours de 13H à
20H
Du 13 juillet au 22 août ouverture tous les jours de 9h à 20H.
8 saisonniers ont été recrutés (au lieu de 12) pour la saison. Le personnel saisonnier sera
spécialisé en fonction des activités : parc accrobranches, accueil vélorail/petit train, buvette,
accueil-billetterie.
Sur la base de la convention avec le SDIS Haute-Vienne (Service Départemental d’Incendie et
de Secours) la surveillance de la baignade sera assurée 6 jours sur 7 en juillet et août par 2
sapeurs-pompiers volontaires saisonniers.
Une partie des actions de communication ont été reportées (spot cinéma…).La majeure partie
des animations prévues avec l’appui du tissu associatif sur le site au cours de l’été sont
annulées (vélorail gourmand, journée vapeur, concours de pétanque…).
Néanmoins, il a été décidé de maintenir l’organisation du 3ème Trail du Pnr Périgord Limousin
(17 octobre 2020). Le dossier d’autorisation sera déposé en préfecture pour la mi-juillet.
L’objectif final est de tendre vers une organisation en adéquation avec le niveau réel des activités
attendues compte tenu des circonstances actuelles et, de contenir le montant de la participation de
la commune à l’équilibre de ce budget
II – Avancée du programme d’investissements 2020
Rénovation des installations sportives (bâtiment vestiaires, éclairage terrains de sports…)
Les travaux sont achevés. Une réception de chantier est prévue fin juillet, notamment pour la mise
aux normes du local électrique.
Acquisition d’un nouveau tracteur/épareuse
Compte tenu de la crise sanitaire, la livraison ne devrait intervenir que début septembre.
Programme 2019/2020 annuel d’entretien des routes communales
Les travaux sont quasiment achevés. Une réception de chantier est prévue prochainement avec
l’assistance de l’Agence Technique Départementale.
Réhabilitation des systèmes d’assainissements de la commune,
Les dernières études techniques sont en cours d’achèvement avec l’appui du bureau d’étude Larbre
Ingénierie et Infralim. L’avant-projet détaillé a été présenté au comité de pilotage le 8 juillet
dernier. Compte tenu des retards pris avec la crise sanitaire du Covid-19, la 1 ère tranche des
travaux pour la réhabilitation des systèmes d’assainissement de la gare est reportée en 2021.
Maitrise de l’énergie :
Le Pnr Périgord Limousin a lancé une campagne d’isolation des combles perdus dans les
bâtiments communaux. Les bâtiments de la commune éligibles ont fait l’objet d’une visite par
un organisme agréé. Le montant estimé des travaux est d’environ 7 000€ subventionné à 50%.
Seront concernés : le bar/restaurant le Limousin, l’école primaire, la garderie périscolaire, la
mairie.
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La communauté de communes propose également la réalisation d’études technico-économiques
pour le développement du photovoltaïque sur les bâtiments publics. Plusieurs bâtiments
communaux présentant un potentiel ont été recensés : mairie, atelier municipal, école primaire,
restaurant Le Limousin. Ces études sont effectuées par la structure la Citoyenne Solaire de
Lastours.
Effacement réseau électrique et téléphonique Route de Limoges.
Le syndicat Energies Haute-Vienne a engagé les études pour l’effacement des réseaux électrique
et téléphonique sur la route de Limoges. En fonction de la programmation des subventions, ces
travaux pourraient se réaliser sur la période 2021/2022.
III – Affaires diverses
Compte rendu du conseil d’école du 26 juin 2020.
Les effectifs prévisionnels pour la rentrée sont évalués à 42 pour l’école primaire (39 actuellement)
et 26 pour l’école maternelle (26 actuellement). Les directrices ont présenté l’organisation des
écoles avant et après le confinement en fonction de l’évolution des protocoles sanitaires. Les
moyens matériels et le personnel communal mis à disposition des écoles ont été adaptés et
renforcés afin d’assurer au mieux la sécurité sanitaire, grâce aussi à la forte implication de tous les
agents communaux. La majeure partie des sorties et des manifestations organisées dans le cadre
scolaire ont été annulées.
L’Amicale scolaire a décidé de faire un don pour l’achat de matériel éducatif de 10 000€ pour les
écoles maternelle et primaire, et de 1 000€ pour la garderie.
L’acquisition de nouveaux matériels informatiques, de tableaux numériques pour les deux écoles va
être lancée. Des devis seront sollicités.
Interventions du chantier d’insertion.
Dans le cadre de chantiers d’insertion, l’Association ALEAS va réaliser une mission de révision de
l’entretien et du balisage des sentiers de randonnée de la commune inscrits au Plan départemental
des itinéraires de petites randonnées (Devis accepté de 880€).
Reprise du bar restaurant Le Limousin
La reprise du bar restaurant Le Limousin est confirmée. Le dossier économique est en cours de
finalisation avec la CCI. Une ouverture à la rentrée 2020 est envisagée.
Maison Médicale :
Une rencontre prochaine est prévue pour l’installation d’une kinésithérapeute dans les locaux de
la maison médicale à partir de l’automne 2020.
Déploiement de la fibre optique
Pour le compte du syndicat mixte DORSAL, la société Axione réalise les études de déploiement de
la fibre sur la commune. Un état des lieux des infrastructures existantes et des locaux à desservir
est en cours. Les premiers travaux sont attendus pour la mi-2021.

Vu le 17 juillet 2020
Le Maire,
Emmanuel DEXET
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