
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 SEPTEMBRE 2020 
 

L'an deux mil vingt, le dix-huit septembre à vingt heures, les membres du Conseil municipal se 
sont réunis au foyer rural, sous la présidence de M. SAUGET Gérard, Maire, conformément aux 
convocations qui leur ont été adressées le quatorze septembre deux mil vingt. 

 

Présents : Mmes BOURROUX Annette, HUGUET Stéphanie, CLEMENT Catherine, LOTTAZ 

Véronique, CIVENNI Elena, MM. SAUGET Gérard, RABIER Daniel, LABERGERE Cyrille, 

BOURGUIGNON Mathieu, DEPOND Dominique, TAIMIOT Jacques et DOUBLIER Denis. 

 

Représentés :  

M. LOGIE Denis ayant donné procuration à M. SAUGET Gérard, 

Mme PINON – AHODIKPE Chantal ayant donné procuration à Mme BOURROUX Annette, 

Mme MOREAU Angélique ayant donné procuration à M. RABIER Daniel. 

 

Mme HUGUET Stéphanie a été élue secrétaire de séance. 
 

N° 18/09/2020 – 1 - portant sur le Budget 2020 de la Maison Médicale – Vote d’une décision 

modificative n°1 

 
Le Maire expose au Conseil municipal que compte tenu que les crédits prévus à certains chapitres du 
budget sont insuffisants, il convient de voter les virements de crédits suivants : 

 DEPENSES RECETTES 

Intitulé Compte Opé. Montant Compte Opé. Montant 
Virement à la section 
d'investissement 042 

023  1 643.00 

 
   

Eau et assainissement 60611  -143.00    
Terrains 61521  -500.00    
Fêtes et cérémonies 6232  -1000.00    
Fonctionnement dépenses       
Virement de la section de 
fonctionnement 040 

   021  1 643.00 

 
Autres immobilisations 
corporelles 

2188 100 1 643.00    

Investissement recettes 1 643.00 1 643.00 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve les décisions modificatives indiquées ci-
dessus. 

 

N° 18/09/2020 – 2 - portant sur l’Assainissement – Rapport 2019 du Maire sur le prix et la 

qualité du service d’assainissement 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Considérant le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement pour l’année 
2019 établi par le Maire.  
Après en avoir pris connaissance et délibéré, le Conseil municipal approuve ledit rapport annuel 

présenté par le Maire pour l’année 2019. 
 

N° 18/09/2020 – 3 - portant sur le Service d’assainissement – Fixation de la part communale 

2021 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales ; 
Vu les rapports de l’étude patrimoniale du schéma d’assainissement et du diagnostic structurel de la 
station d’épuration ; 
Considérant que le compte administratif du service d’assainissement dégage un excédent de 

fonctionnement mais des investissements importants sont à prévoir.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’augmenter la part communale de la redevance 

d’assainissement 2021 et la fixe comme suit :  

- 0,32 € HT le mètre cube, 

- 32,00 € HT l’abonnement annuel. 



 

N° 18/09/2020 – 4 - portant sur le projet de Parc éolien Argy-Sougé - Poursuite de la procédure 

devant le Conseil d’Etat - Autorisation donnée au Maire et au cabinet Munier-Apaire  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal n° D09.01.2015.1 de dépôt d’un recours contentieux au 

Tribunal Administratif contre le parc éolien d’Argy-Sougé, 

Vu le jugement rendu le 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges qui a annulé l’arrêté 

du 18/12/2014 du Préfet de la région Centre qui donnait l’autorisation d’exploitation de la Société 

centrale éolienne du Nord Val de l’Indre du parc éolien d’Argy-Sougé, 

Vu la délibération du conseil municipal n°D23.03.2018.4 d’autorisation au Maire d’ester en justice, 

Considérant la poursuite de la procédure devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt de la cour 

administrative d’appel de Bordeaux du 16 juin 2020.  

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal autorise : 

- le cabinet MUNIER-APAIRE de diligenter et poursuivre la procédure, 

- le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
 

 
 


