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Municipalité

Lundi, mardi, jeudi et vendredi
9h - 12h / 13h30 - 17h

Mercredi
8h30 - 12h / 13h30 - 17h

Horaires d’ouvertureMairie

Tél. : 05 55 25 11 42
Fax : 05 55 25 96 41

mairie.perpezac@orange.fr

Nous serons à votre écoute à la mairie
le 1er samedi de chaque mois

de 10h à 12h
03/04, 01/05, 05/06, 03/07, 07/08, 

04/09, 02/10, 06/11, 04/12

Permanences 2021

Etat Civil

Ils nous ont quittés...

Roger, Pierre, Jean-Baptiste BUISSON
domicilié à Berquedioude

décédé à Brive le 7 février 2021
à l’âge de 82 ans

Don de sangEmploi

Avez-vous pensé aux métiers
d’Aide à Domicile ?

L’AMAC recrute et forme.
Contact :

5 Rue du Puy du Jour -19150 Laguenne
Tél : 05 55 26 30 42

Email : amac@correze.fr
www.correze.fr/amac

Prenez rendez-vous sur :
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

à AYEN 
(salle polyvalente)

Jeudi 25 mars
de 15h30 à 19h

Accès à un RDV
via ce QR code
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Synthèse de réunion

1 / Demande de participation financière par la commune d’Objat pour un séjour en classe de mer 
concernant un enfant de la commune.

Par courrier, la commune d’Objat a demandé une participation financière relative à un séjour de 5 jours en classe 
de mer pour un enfant domicilié dans notre commune scolarisé en classe ULIS à Objat. Le coût du séjour s’élève à 
112.50 €, déduction faite de la participation du Conseil Départemental. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette prise en charge de 112.50 €. La somme sera inscrite au Budget 
Primitif 2021, article 65548.

2 / Modification des statuts de la Fédération Départementale d’Électrification et d’Énergie de la 
Corrèze (FDEE 19).

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que par délibération en date du 4 février 2021, le Comité Syndical 
de la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze (FDEE 19) a adopté de nouveaux 
statuts liés au  changement de classification  demandé par la commune d’ALLASSAC d’être rattachée au secteur 
d’électrification d’Ayen. 
Le Conseil Municipal, décide à  l’unanimité d’approuver les modifications des statuts de la FDEE 19, ainsi que les 
statuts annexés à la présente délibération.

3 / Participation fiscalisée aux dépenses des syndicats de communes 2021. FDEE19

Madame le Maire indique au conseil municipal que la participation de la commune de Perpezac le Blanc aux 
dépenses de fonctionnement de la Fédération Départementale d’Electrification et d’Energie de la Corrèze s’élève à 
3 602.24 € au titre de l’année 2021. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité donne son accord sur le montant de cette participation 
de 3 602.24 € et choisit comme mode de paiement la mise en recouvrement direct par les services fiscaux auprès des 
administrés.

4 / Avance de 20% sur la participation au SIVOM

Madame le Maire informe le conseil municipal que lors du Comité Syndical du SIVOM d’AYEN du 8 février 2021, 
les élus ont accepté de faire une avance sur la participation 2021. Pour rappel, le SIVOM d’AYEN ne fonctionne que 
grâce aux participations des communes, versées après le vote de leur budget, et doit faire face à des augmentations 
de dépenses liées à la pandémie (achat de produits sanitaires, masques…) et une diminution des aides pour les 
contrats aidés, ainsi, il est demandé à chaque commune de verser une avance correspondant à 20% de la 
participation 2021. 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de verser une avance de 938.20 € au SIVOM d’AYEN, correspondant à 
20% de sa participation 2021 qui s’élève à 4 691.00 €.

Extrait du compte rendu du 24 février 2021

Le compte rendu détaillé est consultable sur le site Internet de la Commune 
www.perpezac-le-blanc.com/compte-rendus-des-reunions-du-conseil-municipal
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5 / Achat de terrain

Suite au projet d’acquisition du terrain ALIBERT, Madame le Maire propose au conseil municipal de demander une 
subvention de 17 178,64 € à Monsieur le Préfet. 
Le Conseil Municipal décide  à  l’unanimité de solliciter auprès de Monsieur le Préfet cette subvention au titre de la 
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR ) et valide le plan de financement suivant :
- coût de l’achat du terrain : 41 500.00 € / frais de notaire : 1 700.00 € TTC
- montant Total de l’achat : 43 200.00 € TTC                         
- subvention DETR : 17 178.64 €                                                                                                
- reste à charge Commune : 26 021.36 € TTC — Somme inscrite au Budget Primitif 2021, article 2111.

6 / City Stade

Madame le Maire propose au conseil municipal de rénover le court de tennis en béton poreux pour l’aménager en 
terrain multisports (City Stade). Trois entreprises ont été contactées : MEFRAN,  AUVERGNE SPORT et ROLLAND 
Sylvain. 
Après avoir examiné les devis, le Conseil Municipal décide à  l’unanimité de l’exécution des travaux, en retenant les 
entreprises AUVERGNE SPORT et ROLLAND. Il sollicite du Conseil Départemental (CD) une subvention de 10 500 
€ et de Monsieur le Préfet (DETR) une subvention de 12 030 € et valide le plan de financement suivant : 
- montant TTC de l’opération : 48 120.00 € TTC 
- subventions : Département : 10 500.00 € / Préfecture : 12 030.00 €
- reste à charge Commune : 25 590.00 €  TTC — Dépense inscrite au Budget Primitif 2021 au chapitre 23.

7 / Réhabilitation d’un logement communal

Madame le Maire présente au conseil municipal les devis pour les travaux de réfection et d’isolation du logement 
locatif qui s’élèvent à la somme totale de : 48 784.92 € TTC.
Le Conseil Municipal à l’unanimité décide de l’exécution des travaux, accepte le montant des devis, sollicite du 
Conseil Départemental (CD) une subvention de 11 231.00 €, et de M. le Président de  l’Agglo de BRIVE une 
subvention au titre du FST (Fonds de Soutien Territorial) à hauteur de 9 500.00 € et une subvention de 4 500.00 € 
dans le cadre du dispositif en faveur de l’habitat public.Validation du plan de financement suivant : 
- montant TTC de l’opération :  48 784.92 €  TTC                
- subvention du CD (25% du montant HT) : 11 231.00 € 
- subvention de la CABB au titre du FST : 9 500.00 € / au titre de l’aide à l’habitat public : 4 500.00 €
- reste à charge Commune : 23 553.92 € TTC — Dépense inscrite au Budget Primitif 2021 au chapitre 23.

8 / Ecole numérique rurale 19 : achat de matériel informatique pour l’école

Madame le Maire informe le conseil municipal de la nécessité d’acquérir un ordinateur portable pour le poste de 
Direction de l’école ainsi qu’un pack de deux tablettes Samsung pour les élèves. Elle présente les devis établis par 
Technique Média, pour la somme de 1596 € TTC (ordinateur portable : 948.00 € / pack 2 tablettes : 648.00 €). 
Le Conseil Municipal à l’unanimité émet un avis favorable pour cet achat, accepte le montant des devis, sollicite 
auprès de Monsieur le Préfet (DETR) dans le cadre de l’Ecole Numérique Corrèze une subvention de 665,00 € (50% 
du montant HT) et valide le plan de financement suivant : 
- montant TTC de l’opération :  1 596.00 €  TTC                
- subvention DETR : 665.00 €
- reste à charge Commune : 931.00 € TTC



















Blague du mois

Un des gestes barrières au CORONAVIRUS consiste à tousser ou éternuer dans son coude. 
À la suite du variant du COVID Britannique, très contagieux, il est déconseillé de tousser 

dans le coude, car le virus arrive par la manche…

Racontée par Robert David  (le bourg)

Pour vous permettre de publier vos annonces, Présidents d’association (repas, manifestations….), 
particuliers (ventes ou locations de biens, offres de services, recherches, heureux évènements etc….), 

pour une publication le mois suivant, merci de bien vouloir nous faire parvenir les éléments 
au plus tard le 20 du mois en cours à l’adresse mail suivante :

lagazetteperpezacoise@gmail.com

Vous pouvez également nous contacter par téléphone pour toute interview personnalisée :

Francine Lapouge : 06 29 87 73 37
Claire Agnoux : 06 83 63 84 17
Bernard Gay : 06 07 59 53 80

Gérard Cooper : 06 13 78 16 21
Gérard Labrousse : 06 79 60 47 84
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