
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MEUZAC 
 

 
Nombre de 

Conseillers : 15 

L’an deux mille seize, le vingt-neuf novembre, le Conseil Municipal de la Commune 

de MEUZAC, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence 

de Monsieur Christian REDON-SARRAZY, Maire. 

 

En exercice : 15 

 

Présents : 13 

Date de Convocation du Conseil Municipal: 07 novembre 2016  

 
Présents : MM & Mmes REDON-SARRAZY Christian – MONTET – 

CHAMPARNAUD – BELLARBRE – REDON-SARRAZY Maryvonne –   DUPUY – 

MARBOUTY – BLONDY – BORDAS – RUAUD –– BUSTREAU – CHABASSIER -  

JOUANNETAUD  

 

Absents excusés : M. ADROHER PASCUAL – Mme SOWINSKI 

 

Mme RUAUD a été élue secrétaire de séance. 

 

OBJET : 

 

Convention relative 

à l’importation et 

l’exportation d’eau 

entre la Commune 

de Meuzac et le 

Syndicat des eaux 

Vienne Briance 

Gorre 
 

 

  

N°29/11/2016- 1 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

le 06/12/2016 

Publié le 06/12/2016 

 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune de Meuzac exporte 

de l’eau sur le secteur de la Commune de Coussac. La facturation se fait alors par le 

prestataire en charges de l’exploitation de la distribution de l’eau sur la commune 

précitée.   

Monsieur le Maire informe qu’à la demande du Président du Syndicat des Eaux Vienne 

Briance Gorre, un projet de convention a été rédigé afin de contractualisé plus en détails 

les modalités de cet échange.  

La convention  s’appliquera  à toutes les fournitures d'eau potable dues à partir du 1
er

 

janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2028. 

La commune de MEUZAC fera connaître annuellement au Syndicat V.B.G. et à son 

délégataire et en tout état de cause avant le 15 décembre de l'année N, le coût du service 

public de l'eau potable pour l'année N+ 1 et réciproquement. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

 DECIDE à l’unanimité la signature de ladite convention  

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention 

 

OBJET : 

 

Modification 

période des tarifs 

des gites de la 

Roche 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 

personnes 

6 

personnes 

8 

personnes 

Très haute saison 
(du 15/07/17 au 25/08/17) 

325 390 430 

Haute saison 
(du 08/07/17 au 14/07/17 et du 

26/08/17 au 01/09/17) 

280 340 380 

Moyenne saison 
(du 01/04/17 au 07/07/17 et du 

02/09/17 au 29/09/17 – 21/10/2017 

au 03/11/2017– 23/12/2017 au 

05/01/2018 :vacances de Noël ) 

200 
Charges 28 

€ 

225 
charges 28 € 

260 
charges 40 € 

Basse saison 
(du 03/01/2017 au 31/03/2017, du 

30/0920/2017 au 20/10/2017, du 

04/11/2017 au 22/12/2017) 

170 
charges 58 € 

210 
charges 58 € 

240 
charges 80 € 

2 nuits (WE ou semaine) 
+ charges en moyenne et basse 

saison 

100 
charges 15 € 

135 
charges 15 € 

170 
charges 20 € 

Location au mois 450  
charges 

150€ 

450 

Charges 

150€ 

450 

Charges 

150€ 

 



 

 

N°29/11/2016- 2 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

le 06/12/2016 

Publié le 06/12/2016 

le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autre part de fixer les tarifs de location 

de draps et les frais de ménage, soit : 

- Draps : 8,00 €uros la paire sur demande à la réservation. 

- Ménage : 65,00 €uros pour le gîte 8 personnes et 45 €uros pour les Gîtes 4 et 6 

personnes sur demande à la réservation. 

 

OBJET : 

 

Vœu en faveur de la 

réhabilitation des 

fusillés pour 

l’exemple durant la 

première guerre 

mondiale. 

 

 

 

 

 

 

N°29/11/2016- 3 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

le 06/12/2016 

Publié le 06/12/2016 

 

 

Monsieur le Maire explique aux élus que de nombres  municipalités ont pris position en 

faveur de la réhabilitation collective des « Fusillés pour l’exemple »de la première 

Guerre Mondiale. 

Il demande aux élus de se prononcer sur cette réhabilitation. Considérant que pendant la 

Première Guerre Mondiale, 2500 soldats français furent condamnés à mort de manière 

sommaire par des tribunaux militaires d’exception pour des motifs souvent arbitraires, 

Considérant que 650 d’entre eux furent fusillés pour l’exemple, Considérant que les 

quelques cas de réhabilitation de ces fusillés pour l’exemple (50 environ) par des 

juridictions de droit commun constituent des décisions individuelles qui ne permettent 

pas de rendre à l’ensemble de ces soldats leur honneur et l’hommage collectif qui leur 

est dû,  

Le Conseil municipal salue la mémoire de l’ensemble des « Fusillés pour l’exemple » 

de la Première Guerre Mondiale, s’associe au mouvement en faveur de leur 

réhabilitation porté par de nombreuses collectivités territoriales et demande à Monsieur 

le Président de la République de prendre une décision politique en ce sens. 

 

DELIBERATION 

 La proposition mise aux voix est adoptée à la majorité et convertie en délibération. 

 

OBJET : 

 

Repas de Noël  

des enfants du RPI 

de BENAYES-

MEUZAC-

MONTGIBAUD 

2016 

 

 

N°29/11/2016- 4 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

le 06/12/2016 

Publié le 06/12/2016 

 

 

Le Conseil Municipal, en accord avec les communes de BENAYES et 

MONTGIBAUD 

 

- DECIDE d’organiser en commun le repas de Noël des enfants fréquentant le 

Regroupement Pédagogique Intercommunal, le 16 décembre 2016. 

 

- DIT que les factures de fournitures seront réglées par la commune de MEUZAC, 

 

- DIT que la dépense sera répartie en 3 parts égales entre les 3 communes, 

 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer une convention avec les communes de 

MONTGIBAUD et BENAYES. 

 

 

OBJET : 

 

Autorisation de 

mandatement avant 

vote du Budget 

Primitif 2017 du 

Budget AEP 

 

 

 

N°29/11/2016- 5 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

le 06/12/2016 

Publié le 06/12/2016 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, qu’avant le vote du 

budget primitif, l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

autorise l’exécutif de la collectivité, sur autorisation de l’organe délibérant à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette.  

En conséquence, afin de pouvoir régler d’éventuelles dépenses non prévues actuellement 

dans les délais réglementaires, Monsieur le Maire demande au conseil municipal 

l’autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget 2016.  

 

Chapitre 20 : 19 975.41 € 

Chapitre 23 : 26 871.30 € 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord. 

OBJET : 

 

Autorisation de 

mandatement avant 

vote du Budget 

Primitif 2017 du 

Budget Général 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, qu’avant le vote du 

budget primitif, l’article L. 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 

autorise l’exécutif de la collectivité, sur autorisation de l’organe délibérant à engager, 

liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits 

ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette.  

 

En conséquence, afin de pouvoir régler d’éventuelles dépenses non prévues actuellement 



 

 

 

 

N°29/11/2016- 6 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

le 06/12/2016 

Publié le 06/12/2016 

dans les délais réglementaires, Monsieur le Maire demande au conseil municipal 

l’autorisation d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget 2016.  

 

Chapitre 20 :    5 737.61 € 

Chapitre 21 :  25 438.88 € 

Chapitre 23 :  76 125.00 € 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne son accord. 

OBJET : 

 

Décision 

modificative section 

investissement 

budget général 

 

 

N°29/11/2016- 7 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

le 06/12/2016 

Publié le 06/12/2016 

 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de réimputer le 

dépenses du programme P0262 WC Public à l’article 2313 en lieu et place du 2111 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 

 APPROUVE les opérations comptables suivantes: 

 

BUDGET GENERAL 

 

Investissement : 

Dépenses article 2111 : - 50 000 € 

Dépenses article 2313 : + 50 000 € 

 

OBJET : 

 

Location logement 

cantine 

 

 

 

 

 

N°29/11/2016- 8 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

le 06/12/2016 

Publié le 06/12/2016 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le logement Cantine est vacant 

depuis le 01/11/2016. 

M. le Maire informe le Conseil Municipal du souhait de Mme. CHOUVEL Tatiana, 

domiciliée à Les Pérrières, 87380 La Porcherie, de louer ce logement à compter du 

01/12/2016. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré: 

 DECIDE de louer ce local à Mme CHOUVEL Tatiana; 

 FIXE le loyer mensuel à  300 € et 79.16 € de provision pour charges de chauffage, 

payables à terme échu dans les caisses du Trésorier de Pierre-Buffière ; La 

consommation de chauffage étant régularisée en fin d’année (selon un état de la 

consommation réelle) 

  DIT qu’un dépôt de garantie représentant un mois de loyer sera versé par les 

preneurs à la signature du bail ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail à intervenir avec Mme CHOUVEL 

Tatiana. 

OBJET : 

 

Décision 

modificative budget 

eau et 

assainissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N°29/11/2016- 9 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

le 06/12/2016 

Publié le 06/12/2016 

 

Monsieur le Maire informe que suite au relevé des compteurs d’eau, du vote des tarifs 2016 

de l’eau, les recettes de vente et redevances sont plus importantes que le montant voté en 

budget primitif. 

Considérant que le montant 2016 de la redevance pollution domestique due à l’agence de 

l’eau est plus importante que le montant voté.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les opérations comptables suivantes  

 

Dépenses 

Chap. Art. Libellé Montant 

011 701249 Redevance agence de l’eau + 9 000 €  

011 701229 
Reversement  redevance 
modernisation  + 1 000 €  

011 6156  Maintenance -600 €  

Recettes 

Chap. Art. Libellé Montant 

7011 Vente eau  + 1 000 € 

701241 Assainissement + 900 € 

70611 Autres produits exceptionnels + 2 000 € 

7063 Contribution eau pluviale + 5 500 € 
 

OBJET : 

 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve les opérations comptables suivantes 



Décision 

modificative budget 

eau pour article 

prise en charge du 

personnel extérieur 

 

 

N°29/11/2016- 10 

Certifié exécutoire 

Reçu en Préfecture 

le 22/12/2016 

Publié le 22/12/2016 

: 

 

 

 

Dépenses 

Chap. Art. Libellé Montant 

012 621 Personnel extérieur au service + 500 €  

011 61523 Entretien et réparation réseaux - 500 €  
 

 

 Fait et délibéré en mairie 

Le 29/11/2016 

Le Maire, 

 

 

 

 

Christian REDON-SARRAZY  

 

 


