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Présents Absents A donné procuration à

ASTIER Martine x

BEAUGERIE Delphine x

BIAD Brahim x

BOUCHON Véronique t 8h't 0

BOURDOLLE Philippe x

BOURGEOIS Annick x

x BOURGEOIS ANNICK

x

DEBAYLE Michèle x

DOUDARD Christian x

EJNER Pascal x

HAY Salomé

JANICOT Philippe x

LARROQUE JoëI x

MOUMIN Manon COQUEL LAURE

MOREAU Aurore x

NARAIN Gino x

SAUVAGNAC Bernard x

TOUNIEROUX Vincent x

VALADON Thierry x

VILLAUTREIX JoëI x

WISSOCQ Mathilde x
ZBORALA Bernard x DEBAYLE MICHELE

L'an deux mil vingt, Ie 30 juin, Ie Conseil Municipal de la commune de Boisseuil s'est réuni à
l'Espace Culurel du Crouzy pour raisons sanitaires, sous la présidence de Monsieur Philippe
JANICOT.

ll a été procédé, conformément à I'article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à
l'élection d'un secrétâire pris dâns le conseil Mme WISSOCQ Mathilde ayant obtenu la majorité des
suffrages, a été désigné(e) pour remplir ces fonctions qu'il (elle) a acceptées.
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NOM - Prénom

BRAILLON Eliane

COQUEL Laure

x VILLAUTREIX JOEL

x

WISSOCQ MATHILDE
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Désignation du secrétaire de séance

Approbation du Procès-Verbal de la séance précédente

1 .Affectation de résultat 2019 - budget principal

2.Vote des taux d'impositions 2020

3.Subventions 2O2O aux associations

4.Adoption du budget principal 2020

S.Affectation de résultat 2019 - budget CCAS

G.Adoption du budget CCAS 2020

T.Ouverture d'une ligne de trésorerie

8.Commission communale des impôts directs (CCID) - Délibération fixant la liste des
noms en vue de la nomination des membres
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Approbation du procès-verbal de la séance précédente

VOTE 23 POUR 18 CONTRE O ABSTENTION 5

Monsieur Thierry VALADON, Adjoint au Maire en charge des Finances, présente au Conseil
Municipal la démarche d'affectation du résultat du budget général pour l'année 2019.
Le résultat cumulé de fonctionnement est établi à 685 449,42 €.
La section d'investissement y compris les restes à réaliser, fait apparaître un besoin de
financement de 152 543,70 €.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

- d'affecter le résultat d'exploitation 2019 du budget général comme suit :

. couverture du besoin de financement de la section d'investissement
pour 152 543,70 €.

. réserye pour le financement de travaux d'investissement 2020, au
compte '1068, pour 188 000 €.

. conservation du solde soit 344 905,72C à la section de fonctionnement
- de reprendre ces résultats au budget primitif 2020.

POUR 23 CONTRE O ABSTENTION O

2. VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 2O2O

Thierry VALADON explique que la loi de finances 2020 prévoit la suppression de la taxe

d'habitation sur les résidences principales pour l'ensemble des foyers d'ici 2023. Les

communes percevront en compensation de leur perte de recette, le produit du foncier
bâti des départements.

ll présente au Conseil Municipal les recettes prévisionnelles liées aux taxes foncières sur les

propriétés bâties et les propriétés non bâties pour l'année 2020.

Compte tenu des taux actuels, du niveau de la collectivité vis-à-vis des autres communes de

Limoges Métropole et de I'augmentation des bases de 1,2o/o géné,ant une recette

supplémentaire, Monsieur le Maire propose au conseil Municipal de ne pas augmenter les

taux.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

- de fixer à :

> 18.64 % le taux d'imposition communale pour la taxe sur le foncier bâti
> 67.28 % le taux d'imposition communale pour lâ taxe sur le foncier non bâti
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1. AFFECTATION DE RESULTAT - BUDGET PRINCIPAL

VOTE 23



de donner au Maire ou à son représentant toutes autorisations nécessaires aux

fins envisagées.

VOTE 23 POUR 23 ABSTENTION O

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal le projet établi par la Commission des
Finances concernant l'attribution des subventions aux associations pour l'année 2020.

d'accorder, pour l'année 2020, les subventions telles qu'elles apparaissent sur le
document annexé,
d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2020,
de ne verser la subvention que si le dossier est dûment complété,
de donner au Maire ou à son représentant toutes autorisations nécessaires aux
fins envisagées.

VOTE 23 POUR 23 CONTRE O

4. SUBVENTION 2O2O AU COMITE DE JUMELAGE

d'accorder, pour l'année 2020,la subvention de I 500 € au Comité de Jumelage,
d'inscrire les crédits nécessaires au budget primitif 2020,
de ne verser la subvention que si le dossier est dûment complété,
de donner au Maire ou à son représentant toutes autorisâtions nécessaires aux
fins envisagées.

voTE 2l POUR 21 CONTRE O ABSTENTION O
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CONTRE O

3. SUBVENTIONS 2O2O AUX ASSOCIATIONS

D'une manière générale, les subventions accordées ne seront versées que :

o si le dossier de demande est adressé en temps utile à la commune,
. s'il est totalement complet.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

ABSTENTION O

Monsieur Le Maire présente au Conseil Municipal la demande de subvention de 1 500€
sollicitée par le Comité de Jumelage de Boisseuil. Cette subvention est présentée à part des
autres subventions étant donné la récente élection du bureau du comité de jumelage
composée de 2 membres du conseil municipal (Mmes Annick Bourgeois et Laure Coquel).
Ces deux élues ne participeront par conséquent pas au vote de cette subvention.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
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5. ADOPTION DU BUDGET GENERAL 2O2O

Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes comme suit

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

d'adopter le budget 2020 tel que présenté,
de donner au Maire ou à son représentant toutes autorisations nécessaires aux
fins envisagées.

VOTE 23 POUR 23 CONTRE O ABSTENTION O

6. AFFECTATION DE RESULTAT 2019 - BUDGET CCAS

Monsieur Thierry VALADON, Adjoint au Marre en charge des Finances, présente au Conseil
Municipal la démarche d'affectation du résultat du budget du CCAS pour I'année 2019.
Le résultat de fonctionnement est de - 681 ,18 €.
Résultat antérieur : 193,11 €
Résultat cumulé de fonctionnement : - 488,07 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

de conserver la totalité du solde d'exploitation 2019 du budget du CCAS à la
section de fonctionnement,
de reprendre ces résultats au budget primitif 2020.

VOTE 23 POUR 23 CONTRE O ABSTENTION O

ô

Dépenses Recettes

Section de Fonctionnement 2 7 59 805.72 €
Section d'Investi s sement 1 657 694.95 € 1 657 694.95 €
TOTAL 4 417 500.67 € 4 417 500.67 €

01107 t2020

Monsieur Thierry VALADON, Adjoint en charge des Finances, présente au Conseil Municipal
les propositions de la commission des finances pour le budget de I'année 2020.

2 759 805.72 €



7. AOOPTION DU BUDGET 2O2O DU CCAS

Monsieur Thierry VALADON, Adjoint en charge des Finances, présente au Conseil Municipal
les propositions de la commission des finances pour le budget du CCAS de l'année 2020.
Ce budget est équilibré en dépenses et en recettes comme suit :

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :

d'adopter le budget 2020 pour le CCAS tel que présenté ;

de donner au Maire ou à son représentant toutes autorisations nécessaires aux
fins envisagées.

VOTE 23 POUR 23 CONTRE O

8. OUVERTURE D'UNE LIGNE DE TRESORERIE

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d'ouvrir une ligne de
trésorerie pour couvrir les besoins ponctuels de financement entre le paiement des
dépenses et l'encaissement des recettes.
Après consultation et étude des conditions proposées par 4 banques, la Caisse d'Epargne
présente une meilleure offre, Monsieur le Maire propose d'ouvrir une ligne de trésorerie
interactive de 200 000 € pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature du
contrat, aux conditions suivantes :

Montant : 200 000 €
Durée : 12 mois
Taux d'intérêt : taux fixe de 0.80 o/o

Base de calcul : exacu360
Process de traitement au"'iHil 

J[1iJT:HiJ:i""
Demande de tirage : aucun montant minimum
Demande de remboursement : aucun montant minimum
Paiement des intérêts : trimestre civil par débit d'office
Frais de dossier : néant
Commission d'engagement : 0.10% du montant
Commission de mouvement : néant
Commission de non-utilisation : O.20o/o de la différence entre
trésorerie et de l'encours moyen des tirages sur le trimestre,
modalités que le paiement des intérêts.

le montant de la ligne de
payable selon les mêmes

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement
0.00 0.00

TOTAL 2000.00 2000.00
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ABSTENTION O

2000.00 2000.00
Section d'investissement



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'autoriser Monsieur le Maire à :

signer le contrat d'ouverture d'une ligne de trésorerie interactive de 200 000 €
consentie pour une durée d'un an auprès de la Caisse d'Epargne Auvergne
Limousin.
procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et aux
remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat.

voTE 23 POUR 23 CONTRE O ABSTENTION O

9. COMMISSION COMMUNALI DES IMPOTS DIRECTS (CCID) _ DELIBERATION FIXANT
LA LISTE DES NOMS EN VUE DE LA NOMINATION DES MEMBRES

Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque
commune une commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par I'adjoint
délégué.

Dans les cornmunes de plus de 2 000 habitants, la commission est composée de 8 commissaires
titulaires et de 8 commissaires suppléants.

La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil
municipal.

Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de l8 ans révolus, jouir de leurs droits
civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec
les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour I'exécution des travaux confiés
à la commission et un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune.

Par ailleurs, l'article 214 de [a loi de hnances rectificative pour 20ll modifie les règles de
fonctionnement de Ia commission communale des impôts directs en prévoyant la presence éventuelle
et sans voix déliberative d'agents de la commune ou de I'EPCI dans les limites suivantes :

- I agent pour les communes dont la population est inférieure à l0 000 habitants ;
- 3 agents au plus pour les cornmunes dont [a population est comprise entre l0 000 et
150 000 habitants ;

- 5 agents au plus pour les communes dont la population est supériewe à 150 000 habitants.

La nomination des commissaires par le directeur des services liscaux a lieu dans les deux mois qui
suivent le renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le 23 juillet 2020.

I
o1t07t2020

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d'approuver la liste de 32 noms comme
suit:



Attention appelée
L'ordto dos p€rsonnes lndlquÔes sut la llste n'a qu'uno valour lndlcatlvo. ll ne préjuge pas des personnes qui seront désignées commissaire titulaire ou suppléant par
le directeur dêpartemental ou régional des finances publiques.
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o
N
O
N
F.o
O

Civilité Nom Prénom oate de
naissance

Adrêsse lmposalions
directes locales

Col.l Col.2 Col.3 Col.a Col.5 Col.6

1

2

3
4

6

7

CRUVEILHER

OESBORDES

AAROÀUD

LEJEUNE

LENCROZ

CI,|,AUFFIER

VILATTE
GARNICHE

LAGORCE

OELLIAC

Nrcolê

Ordror

Àlorys€

Clrlstan
Joél
Ddnlel

L6urenl

ThIo.ry

æ/09/t055
1,t/05/ t 939

22tættea1

23t$t tg70

11t05t lg4g
23t12tlgXg

l5t02tlg48
25t(Xt1965
05105,1947

24t Il gll
09/08/ | 05()

S lrpôsse du Ch€rnm da GôscdJr 87220 Bossêul
I Allê€ des B^ryô.6s 87220 Eoss€rrl
12 Roulê d6 Lmrogps 87220 Borssâurl

5 Ruo du Vr6or Bolss€orl 87220 Eosa€lrl
6 Routo du Burssoi 87220 Borsssü

æ Àtôo de lo Eoonco 87220 Bo|ssoirl

10 Ruo du V€ux 8or3sarl 87220 PotgsÉtt

L6s Pâtddes 87220 Bdssau{
1,lg Allé6 do lo Rosollâ 87220 Bo|es€d

Lss Jôlbrds 87220 Sorss€url

,tS Abe dâs Canÿars 87220 Bolssoûl

TH TF

TH,IF
IH/TF
TH/TF
THlTF
TH

THITF
TH]TF
THITF
ÎF I CFÈ

TH/TF

t\'l

ltl

M

Àt.

M

lrl

[l

À! E

À.r.

M

MlÿlE

J€on€€m6rd

Gnÿ

10

12
13
14
t5
16
17

18
19

20
21

22
23
24
25
26
27

29
30
31

32

llltlE
Iü

À,t.

M

M

M

MÀ,IE

M,

M

MME

MME

MME

jl BEssAUoou

J VTLLAUTRETX

j.l- TRowAr

:l DENrs

j.]- vANrAUx

:LBONNAT
:] BARDAUDj oessus
jj.GlRE

:1, CLAUZADE

CELLERIÉR Àtôno-Thôrôsê

Je6ll-Àlore

. P6scâl

Jocques

Joèl

Nrcol6§

. Àionô

Pascal

Phrlrpp€

Stéphanlo

Colhoflno

Sandra

Phrlrppê

Jêan-Lo(,rs

Chnstophê

. 
JêanJocquos

. 
Gérord

. Joan-Paul

Po6râl

Crry

Pÿrhpp€

æi0ÿ 19n1

18/07r1950

25tO4 t9A2

21,| t1943
13104/1955

23io6t1972

14t03ttS57

25/08/1958

2 r/0 t /1964

?5t0511978

24l08/1963

18101t1911

09/û71 1s64

13io4t1947

t2i t0/1907

20t t2t1953

08/01/1953

27 | tÛtlgÛt
05i93t1972

t1t04t1911

01/ I l/1960

12 Roll€ de Tooloirsê 872æ Boss€url

P6ror, 87220 Bossâul
I Chêmrn do Gascour 87220 Edssourl
,l Àlée 8ruyêrss 87220 Bolss€url

Poreix 87220 Bossauil

Bos Vi€ux 87220 Bo(ssêurl

44 Roule d6s Bn g€s 87220 Bolssêurl

I Rue Jacquos BREL 87220 Eolssourl

I Rue du Vrêux 8olsseu 87220 Bolss€url

3 Ch€rnrn das Essarts 87220 Eolss€url
g Passâg€ du Vieux Eolssêurl 872æ Bossêuil
,l lûposso du VÉux Bossêu 87220 Bolss€rrl

73 Roule du Bulsson 87220 Bosg€ul
5 Ru€ Yves i.IONTAND 87220 Eorsseurl

16l Roul€ de la Planch€ 87220 Bolss€llrl

I 3 lmpâssê Gêorg€s WOLINSKI 87220 8olssê(rl

Lâ Cholùsso 87220 BoBsâuil

25 Roule deg 8n,{65 872æ Eolssqrl
16 Rue dù VleU! Bor9sêul 87220 8o€r€ol
2 Routo du 8ur9sor) 872æ Eorsseurl

14 Alâ€ dâs Pornml€ft 87220 go/'grêÿt

TH TF

TH,TF
TH

THiTF
TH/TF
TH TF

TH

TH

TH TF

TH,lF
TH

ÏH
TH,TF
TF

TH TF

J
il
il
:l
:]
il
,i

:]
il

L

LOUIS

RAYNAUO

NOUHAUO

GANTEILLE

DULAC

FONDANECHE

BAIGE

FRAILE CASTELLO
À,loRANGE

BOSSAVIE

TH

TH

TH TF

THITF
ïH/IF
TH/TF

o)

Le malre étant membre dê drolt de la CCID, ll ne dolt pas être mentlonné dans les personnes proposées cldessous.
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CRUVÊILHER



VOTE 23 POUR 23 CONTRE O ABSTENTION O

INFORMATIONS

Commissions Syndicat lntercommunal d'Etude et de programmation de
l'Agglomération de Limoges (SIEPAL) et Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau
Potable (SMAEP) Vienne-Briance-Gorre : les délégués nommés sur ces
commissions n'auront pas à y siéger car nous avons été informés que ces
compétences ont été transférées à Limoges Métropole.

La préfecture a été sollicitée au sujet de la réglementation du placement des
élus lors des conseils municipaux, nous attendons la réponse.

La préfecture nous a informés de la possibilité de modifier I'arrêté existant
relatif à l'ouverture des commerces le dimanche en raison du contexte
économique particulièrement difficile pour l'économie locale.
Le directeur de carrefour Boisseuil a sollicité la commune pour pouvoir ouvrir
le dimanche 19 juillet et nous avons interrogé Limoges Métropole qui a émis
un avis favorable ce jour.
L'anêté va par conséquent être modifié dans ce sens.

Le Maire,
Philippe JANICOT

011o7 t2020
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Levée de séance à 20h13


