
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 18 novembre 2020 à 19heures à la salle 
polyvalente de La Porcherie. 

En raison de la pandémie, la séance se tient à huis-clos et chaque participant est muni d’un masque.  

La séance est ouverte à 19hres sous la présidence du maire, Michel Mouret, en présence de Jean-
Baptiste Bertrand, Geneviève Gutteridge, Marie-Odile Malochet, Mickaël Moison, Gérard Guillon, 
Laure Chassagne, Daniel Monteil, Edith Navas, Christiane Pauzet, Vincent Vendramini. 

Absents : Michel Ajuste procuration donnée à Daniel Monteil ; excusés sans procuration David Laurent 
et Hervé Dubois.  

La secrétaire de séance est Christiane Pauzet.  

En préambule, Michel Mouret, informe l’assemblée de la démission de Huguette Tricard. Son courrier 
de démission a été adressé en mairie le 10 novembre, le maire en a accusé réception avec regret ce 
même jour.  

L’ordre du jour se trouve modifié : le premier point traité sera, « convention de méthanisation entre 
la commune de La Porcherie et la commune de Saint Hilaire Bonneval ».  

Monsieur Sébastien Lagrafeuille, agriculteur à Meilhards, à l’origine de ce projet est venu le présenter 
au conseil municipal.  

Une installation de méthaniseur va voir le jour sur son exploitation au lieu-dit le Mazaud, commune de 
Meilhards. Elle servira à produire du biométhane qui sera injecté dans le réseau de gaz naturel, le 
réseau de distribution le plus proche est situé sur la commune de St Hilaire Bonneval. Il est donc 
nécessaire d’installer un réseau qui devra traverser les communes de La Porcherie, Saint Vitte sur 
Briance, Saint Germain les Belles, Glanges et Saint Genest sur Roselle ; chaque commune traversée 
doit donner son accord à la signature d’une convention entre sa collectivité et Saint Hilaire Bonneval. 
Ce réseau de distribution a été concédé à GRDF. Les canalisations traversant le territoire porchariaud 
emprunteraient uniquement le bas-côté des voies communales et n’empiéteraient pas sur les 
domaines privés. 

Sébastien Lagrafeuille expose à l’assemblée, que cette installation de méthanisation utilisera du fumier 
de bovins à 85%. Les 15% restants seront constitués de cultures non dédiées, comme une luzerne après 
récolte des céréales. Pour la bonne santé de son troupeau et le respect de l’environnement, il s’est 
refusé à utiliser des rejets industriels.   

Le conseil débat avec Monsieur Lagrafeuille, puis se dernier quitte la réunion. 

 A l’unanimité des présents ou représentés l’assemblée autorise Monsieur le Maire à signer la dite-
convention. 

La séance reprend son cours initial à 20h. 

1er point de l’ordre du jour : vote du procès-verbal de la séance du 23 septembre, approuvé à 
l’unanimité.  

2ème point de l’ordre de jour : délégation au maire pour recrutement de personnel occasionnel.  

Pour une bonne gestion communale, il est nécessaire de pouvoir recruter rapidement un agent en 
remplacement d’un agent malade ou accidenté. L’assemblée accorde à l’unanimité cette délégation à 
M le maire.  



3ème point de l’ordre du jour : désignation d’un représentant au sein de la communauté Briance Sud 
Haute-Vienne pour la Commission locale d’évaluation des charges transférées. 

A l’unanimité l’assemblée désigne Vincent Vendramini qui accepte cette tâche.  

4ème point de l’ordre du jour : désignation d’un conseiller défense et pandémie à la demande la 
préfecture.  

Jean-Baptiste Bertrand accepte cette mission avec l’approbation du conseil municipal.  

5ème point de l’ordre du jour : vente d’une partie d’un chemin rural au profit d’un administré.  

Cette portion de chemin rural dessert exclusivement une grange de l’exploitation. Le conseil municipal 
à l’unanimité accepte cette demande dans la mesure ou l’administré s’engage par écrit à prendre à sa 
charge tous les frais induits par cette cession, honoraires du commissaire enquêteur réalisant 
l’enquête publique, frais du géomètre etc .. 

6ème point de l’ordre du jour : habilitation funéraire pour les services techniques de la commune.  

A l’unanimité, le conseil municipal décide de conserver la compétence funéraire pour les petites 
ouvertures de caveau et de demander un renouvellement d’habilitation pour l’adjoint technique 
principal de 1ère classe.  

7ème point de l’ordre du jour : rénovation de l’assainissement collectif, demande d’autorisation au 
conseil pour lancer ce programme.  

Ce programme d’investissement est inscrit au budget depuis 2018, le maire demande l’approbation de 
l’assemblée pour lancer ce programme dans le respect des possibilités financières de la commune.  

Approuvé à l’unanimité par le conseil municipal.  

8ème point de l’ordre du jour : transfert de la compétence PLU à la communauté de communes Briance-
Sud Haute-Vienne. 

A l’unanimité, le conseil municipal refuse le transfert du PLU à BSHV. 

9ème point de l’ordre du jour : décision modificative sur le BP M14.  

La dépense concernant le site internet de la collectivité n’ayant pas été prévu au budget, il est 
nécessaire de procéder à une modification budgétaire afin de régler la facture du fournisseur.  

A l’unanimité, le conseil approuve la proposition de Monsieur le maire : section investissement : - 600€ 
au chapitre 23 et + 600€ au chapitre 205. 

10ème point de l’ordre du jour : admission en non-valeur sur le budget M49. 

Le Maire précise à l’assemblée que les comptables du Trésor Public mettent tout en œuvre pour 
recouvrer les impayés, mais quelques administrés peuvent être insolvables, dans ce cas le conseil 
municipal doit admettre ces sommes en non-valeur. Approuvé à l’unanimité par l’assemblée.  

11ème point de l’ordre du jour : autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le 
vote des budgets 2021. 

Jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril en l’absence de vote avant cette date, l’exécutif de 
la collectivité territoriale peut sur autorisation du conseil municipal engager, liquider ou mandater les 



dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets de l’exercice 
précédent. L’assemblée à l’unanimité valide la demande du maire.  

12ème point de l’ordre du jour : subventions aux associations.  

Le maire présente à l’assemblée le montant des subventions versées l’année précédente. A la majorité 
de ses membres le conseil municipal décide de verser aux associations une somme identique à celle 
versée en 2019 ceci au titre de l’année 2020. 

13ème point de l’ordre du jour : redevance d’occupation du domaine public par Orange.  

Le montant de la redevance au taux plafond cette année est de 2 504.35€ ; l’assemblée à l’unanimité 
autorise Monsieur le maire à recouvrer cette recette.  

14ème point de l’ordre du jour : approbation du rapport du SPANC 2019. 

Après avoir présenté au conseil le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 
d’assainissement 2019 de Briance Sud Haute-Vienne, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le 
rapport du SPANC. 

Questions diverses 

Elagage des arbres surplombant les lignes téléphoniques et électriques. Il est nécessaire de refaire une 
compagne d’information auprès de la population. Les arbres bordant les routes doivent être élagués 
par les propriétaires. 

Chemins publics, ils doivent être rendus à la circulation du public et ne doivent pas rester encombrés 
des divers obstacles, pierres etc. que nous trouvons aujourd’hui. 

Revitalisation du bourg, il serait bon de réfléchir à son embellissement, toutes les propositions seront 
étudiées.  

Tous les points de l’ordre du jour ayant été traités, la séance est levée à 22h15. 

 

 

 


