
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUILLET 2022

Le Conseil municipal de la commune de ST LEGER MAGNAZEIX dûment
Convoqué s'est réuni en session ordinaire Le lundi 25 juillet 2022 à 18 heures

Selon convocation du 20 juin 2022 sous la présidence de Mr ROUET Jean Louis Maire
Membres IO

Présents 01

Représenté 01

Votants 07

Exprimés 07

Pour 02

Contre 04

Abstentions 01

MR ROULET Mickaêl a été élu secrétatre

PRESENTS : Mmes MANNEQUIN Aurélie, DAUBY Marie José, BEVIN Danièle, PERRIN Marie

Mrs, , ROUET Jean Louis, ROULET MickaëI, TREVISIOL Guillaume

ABSENTS : MRS MORGAT- FABRE Cyril- DAUBY Pascal- MOURGAIJD Jean Luc
Pouvoir : Mr MORGAI Cyril pour Mme PERzuN Marie

DELIBERATION N" 2022-020 en date du 25 JUILLET 2022 portant sur « AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

PARC EOLIEN DE LA CROIX DU PICQ »

MR MOURGAUD Jean-Luc personnellement intéressé par le projet n'a pas pris part au débat ni au

vote et sort de la saile du conseil

Le projet éolien « Croix du Picq » est composé de 4 éoliennes irnplantées sur Ia commune de Saint
Léger Magnazeix .

Dans le cadre de l'enquête publique sur le présent projet éolien qui s'est déroLrlée du 20 juin 2022 att

22 juillel2022,le conseil municipal est sollicité pour donner son avis .

Le projet éolien tel que soumis à enquête publique contribue aux objectifs de transition énergétique via
la production d'une énergie renouvelable. Il favorise par ailleurs le développement du territoire
notamment aux échelles communales et intercommunales vis ses retombées économiques et fiscales.
Aprèsenavoirdélibéréetaprèsvote:votant:7-exprimésl-pour2-contre4-abstentionl

Décide de s'exprimer défavorablement sur le projet éolien << Croix du Picq »

Reçu à la préfecture le 2810112022

DELIBERATION N' 2022-21 en date du 25 JUILLET 2022 portant sur « AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL

PROJET PARC EOLIEN LA ROCHE »

Mr MORGAT-FABRE Cyril étant intéressé personnellement par ce projet, sa procuration n'est pas

prise en compte .

Monsieur le Maire indique que la commune a été contacté par le groupe VALECO pour Lrn projet
d'installation d'un parc éolien à la Roche. Les études de faisabilité sont en cours .I1 consiste à

l'installation de 5 éoliennes de 200m sur le secteur de La Roche. Le groupe VALECO a transmis un

bulletin d'information et organisé des permanences en mairie pour présenter le projet à la population.
Ce projet prévoit la signature d'une convention d'utilisation de la voirie communale.
Le conseil municipal est sollicité pour donner son avis :



.FOLIO 136

Après en voir délibéré et après vote : votant 8- exprimés 8 - pour 3- contre 4 - abstention 1

Décide de s'exprimer défavorablement sur le projet de parc éolien de Ia Roche

Reçu à la Préfecture le 28107 /2022

DELIBERATION N" 2022-22 en date du 25 JUILLET 2022 portant sur « RETROCESSION CONCESSION

FUNERAIRE A LA COMMUNE »

Vu I'arrêté du l ER JUILLET 201 l portant réglementation intérieLrr du colLrmbariurn

Considérant la demande de rétrocession présentée par Monsieur FAUzuE YVES Michel , habitant B

rue Chateaubriand 81700 Aixe Sure Vienne et concernant la concession funéraire dont les caractéris-

tiques sont : concession trentenaire d'une case au columbarium

Acte no 927 en date du 04 novembre 2021

Enregistré par seruice de la publicité foncière et de l'enregistrement Limoges I le l5ll 112021

Concession temporaire de 30 ans

Au montant réglé de 500 euros (cinq cent euros)

Le Maire expose au conseil municipal que M .FAURIE, Yves Michel acquéreur d'Ltrre concession treu-

tènaire dar-rs le cimetière communal le 04 novembre 2021. se propose attjourd'hui cle la rétrocéder à la

colTltnune.

Celle-ci n'ayant pas été utilisée jusqu'à ce jour et se trouvant clonc vide de tottte urtte Monsieur FAURIE
Yves Michel déclare vouloir rétrocéder la dite concession, à partir de ce jour. à [a commune afin qu'elle

en dispose selon sa volonté, contre le remboursement cle la somme de 481 euros.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré. aclopte la proposition dtt Maire et autorise Ie Maire à

établir l'acte de rétrocession aux conciitions suivantes :

- La concession firnéraire acte n" 927 située au columbarium est rétrocédée à la commune au prix cle

487 euros .

- Cette dépense sera imputée sur les crédits inscrits ar"r chapitre 753 du budget commttnal

ReçLr à la préfecture le 2810712022


