Commune de BERNEUIL (Haute-Vienne)
Séance du 28 septembre 2017

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2017

Le Conseil municipal de la Commune de BERNEUIL (Haute-Vienne) s’est réuni à la Mairie, le 28
septembre 2017, à vingt heures et trente minutes, sous la présidence de M. Guy MERIGOUT, Maire,
selon la convocation en date du 19 septembre 2017.
Eliane BOYER a été désignée secrétaire de séance.
Présents : MERIGOUT Guy, DINCQ Martine, CHALIVAT Gérard, BOOS Ludovic, LIMOUSIN Stéphane,
BOYER Eliane, VAUZELLE Gérard, BESSAGUET Anthony.
Absentes : Isabelle CHEVALLIER, Sylvie GANDOIS
ORDRE DU JOUR :





Mise en place d’un plan de formation mutualisé
Convention encadrant l’utilisation des chemins dans le cadre de la réalisation du projet
éolien Berneuil/Saint-Junien-les-Combes – note de synthèse jointe
Motion sur le stockage des pneus sur le site ALVEOL
Questions diverses : aire de camping-car, point sur l’aménagement du quartier de
l’Eglise, rapport d’enquête publique sur le projet éolien de Roussac, point sur le créneau
de dépassement, questionnaire de la CCHLEM sur la voirie communale…

2017/47-1 CONVENTION ENCADRANT L’UTILISATION DES CHEMINS - ENERGIE EOLIENNE
Nombre de conseillers en exercice

10

Votants :

8

Pour :

8

Présents :

8

Exprimés :

8

Contre :

0

Le Maire présente au conseil le projet d’implantation d’une ferme éolienne sur la commune, conduit
par la société Volkswind France, Aéroport Bellegarde, 87100 Limoges.
Le Conseil Municipal, considérant :




La nécessité de développer des énergies propres, renouvelables et réversibles,
Que l’installation constituera une rentrée financière pour la commune et ses habitants,
Qu’à plusieurs reprises, tout au long du développement du projet, la commune devra à
nouveau émettre son avis.

-

DONNE pouvoir au Maire pour signer la convention de servitudes, et autres documents
permettant la bonne réalisation du projet éolien, de sa construction à son démantèlement. Il
est entendu que les autorisations consenties ne s’appliqueront qu’en cas de concrétisation du
projet, dûment autorisé par les services de l’Etat.

-

ATTESTE avoir pris connaissance des conditions de démantèlement et de remise en état du
site, fixées par l’Arrêté ministériel du 6 novembre 2014 modifiant celui du 26 août 2011 et en
donne un avis favorable.
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-

ATTESTE avoir pris connaissance d’une note explicative de synthèse précisant les principales
caractéristiques de la convention qui sera conclue :
 Convention de servitudes sous seing privé (chemins, surplomb, câble) qui sera
réitérée devant Notaire. Sa durée maximale est de 40 années (2 générations
d’éoliennes).
 Elle garantit la qualité et les conditions d’entretien et de réparation suite aux
interventions sur les chemins.
 Elle permet l’existence d’une redevance en plus de la fiscalité.
 Elle Sécurise la Commune sur les droits et obligations du porteur de projet.

-

ATTESTE que cette note explicative de synthèse a été adressée aux Conseillers avec la
convocation, au minimum trois jours francs avant la tenue de la délibération, conformément à
l’Article L2121-11 du code général des collectivités territoriales.

Les conseillers volontaires pour faire partie du comité de pilotage sont MM Guy MERIGOUT, Ludovic
BOOS et Stéphane LIMOUSIN.
2017/48-2 MISE EN PLACE D’UN PLAN DE FORMATION MUTUALISE
Nombre de conseillers en exercice

10

Votants :

8

Pour :

8

Présents :

8

Exprimés :

8

Contre :

0

Monsieur le Maire s’exprime en ces termes :
La loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la Fonction Publique Territoriale impose
aux collectivités locales d‘établir pour leurs agents un plan de formation annuel ou pluriannuel.
Dans ce cadre, la délégation Limousin du CNFPT et le Centre de gestion de la Haute Vienne se sont
associés en 2016 pour construire une démarche commune d’élaboration de plan de formation
mutualisé (PFM) pour les collectivités rurales de ce département.
Le PFM tend à mettre en commun les besoins de formation sur un même territoire.
L’intérêt du PFM porte sur la réduction des inégalités pour l’accès à la formation, sur la promotion et
l’amélioration du service public, dans un objectif de développement durable (en rapprochant
notamment les lieux de formation, et en réduisant les déplacements). Enfin, il permet de développer
les échanges professionnels entre agents de collectivités d’un même territoire ayant un intérêt
commun.
Les axes thématiques prioritaires retenus sont les suivants :
- Développer les compétences administratives des services support
- Conforter la mission RH
- Conforter les compétences bureautiques et informatiques
- Accompagner les activités autour de la jeunesse, l’enfance et la petite enfance
- Renforcer la prévention et la sécurité des agents
- Développer les compétences des métiers techniques
Les actions de formation retenues ont été rattachées à ces axes dans le cadre du recensement.
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le loi n°84-594 modifiée du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale ;
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Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2007-1845 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la
fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires
territoriaux ;
Vu l’avis favorable du comité technique du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la
Haute-Vienne lors de sa séance du 27 juin 2017 ;
Considérant le projet de plan de formation mutualisé joint en annexe ;
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : La mise en place d’un Plan de Formation Mutualisé pour la période 2017-2018 est
approuvée.
Article 2 : le maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

2017/49-3 MOTION SUR LE STOCKAGE DES PNEUS WATTELEZ SUR LE SITE ALVEOL
Nombre de conseillers en exercice

10

Votants :

8

Pour :

8

Présents :

8

Exprimés :

8

Contre :

0

Le conseil municipal partage l’inquiétude d’une grande partie de la population de la région de Bellac
et des communes avoisinantes concernant le transfert de quelques 62 000 tonnes de déchets
caoutchouteux du Palais-sur-Vienne vers le site ALVEOL du SYDED.
D’une part, malgré les démentis des parties intéressées à la réalisation de cette opération, les dangers
d’ordre sanitaire et environnemental ne sont pas exclus avec certitude quand on sait que les déchets
caoutchouteux sont « mélangés de façon intime au sol ».
D’autre part, des solutions de valorisation matière énergétique de ces déchets pourraient être
envisagées. La mise en œuvre de techniques voisines de thermolyse et de pyrolyse pourrait faire l’objet
de travaux d’homologation et apporter une solution de retraitement de ces déchets.
Aussi, nous nous prononçons pour une étude rapide, réaliste et environnementalement acceptable de
traitement de ces déchets caoutchouteux. Traitement qui pourrait se faire aussi bien sur le site du
Palais-sur-Vienne que sur celui d’ALVEOL à Peyrat-de-Bellac (87).
Cette solution permettrait de répondre aux inquiétudes des habitants et surtout de satisfaire à nos
obligations environnementales vis-à-vis des générations futures.
ADOPTE
QUESTIONS DIVERSES
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Point sur la méthanisation : une réunion a eu lieu le 8 septembre dernier avec la Sous-Préfète, la
DREAL, la DDT, l’ARS et l’association d’opposants ainsi que les représentants des deux communes
concernées, Berneuil et Saint-Junien-les-Combes. Des apports techniques supplémentaires ont été
donnés par la société ENEDEL : les intrants seront seulement ceux de leur exploitation et leurs
cultures intermédiaires, sous le contrôle des services de l’Etat (DDSCPP). Les sites du projet et du
stockage ont été visités.
La question des routes communales : la Sous-Préfète a précisé qu’aucune loi n’autorise les
collectivités à demander un dédommagement pour l’usage intensif de leurs routes.
Les odeurs : les fumiers sont actuellement évacués tous les 3 mois, la cadence passera à toutes les 4
semaines pour aller dans le méthaniseur. Cela devrait contribuer à diminuer leur impact odorant. Ils
ont également obligation de désulfuriser le biogaz.
Le permis de construire a été accordé par le Préfet et l’avis concernant l’ICPE est en attente d’être
délivré par le Préfet également.
Quartier de l’Eglise : le rapport d’analyse sera présenté le vendredi 29 septembre par le cabinet
d’études. Le prestataire sera chois à l’issue de la réunion.
Parc éolien de Roussac- Saint-Junien-les-Combes : le commissaire enquêteur a émis un avis
favorable.
Revitalisation du Centre-Bourg : le CAUE a réalisé un pré-projet. Le Pays du Haut-Limousin, rencontré
cette semaine, va réaliser un cahier des charges afin de trouver un bureau d’études. En effet, le Pays
est l’interlocuteur privilégié afin de percevoir les subventions concernant ce projet (63%), La Région a
également mis dans ses priorités cette thématique. Outre la commune de Berneuil, Blond et SaintLéger-Magnazeix sont dans cette démarche.
Créneau de dépassement sur la RN 147 : le Maire rappelle les courriers qu’il a adressé au Préfet,
restés sans réponse à ce jour ; ainsi que la réunion à laquelle il a assisté à Nantiat, destinée aux
exploitants agricoles concernés. Dans le cadre de l’Assemblée générale de l’Association des Maires,
M MERIGOUT indique qu’il pose, à nouveau, une question au Préfet concernant la RN 147. Il a
transmis également cette question aux élus de Bellac allant rencontrer la ministre chargée des
transports.
Comité d’accueil : le recensement des logements vacants du Centre-Bourg va être relancé. Un
réunion sera organisée prochainement sur ce thème.
Trottoirs sortie Nord de Berneuil : vu la nouvelle construction et l’état des trottoirs, il va falloir
prévoir leur réfection sur le prochain budget.
Réfection des allées du cimetière : l’avis d’appel d’offres a été lancé aujourd’hui. La remise des offres
est prévue pour le 20 octobre à 12h.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 22h45.
3 délibérations ont été prises.
2017/47-1 CONVENTION ENCADRANT L’UTILISATION DES CHEMINS - ENERGIE EOLIENNE
2017/48-2 MISE EN PLACE D’UN PLAN DE FORMATION MUTUALISE
2017/49-3 MOTION SUR LE STOCKAGE DES PNEUS WATTELEZ SUR LE SITE ALVEOL
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