
      

 

CM du vendredi 24 février 2023 à 19h00 

 

DEPARTEMENT DE 

LA HAUTE-VIENNE    

EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

 

 

Commune de 

JAVERDAT 

_______ 

 

Nombre de conseillers 

En exercice :   14 

Présents      :   12 

Votants       :   14 

 

L’an deux mil vingt-trois, le 24 février,   

Le Conseil Municipal de la commune de Javerdat, dûment 

convoqué le 19 janvier 2023, s’est réuni en session ordinaire, à la 

mairie, sous la présidence de DARDILHAC Annie, Maire,  

Présents : DARDILHAC Annie, BERTAUT Alain, BLOT 

Nadine, BRULIN Benoit, CHALEIX Damien, DESVERGNES 

Etienne, MAVALEIX-MARCHESSOUX Patricia, MERIGOT 

Hubert, NOUGIER Patrick, PARPEIX Valérie, TOURNEIX-

DRUTEL Frédérique, VIGNERON Christian.  
 

 

Absents excusés : 

MULLER Frédéric représenté par TOURNEIX-DRUTEL 

Frédérique 

GERVAIS Marc représenté par DARDILHAC Annie 

 

PARPEIX Valérie a été élue secrétaire 
 

1. Approbation des procès-verbaux des Conseils municipaux du 19 décembre 2022, du 

23 décembre 2022 et du 13 janvier 2023  

 

Vote à l’unanimité. 
 

2.  Affaires générales 
 

2.1 Délibération relative à l’appréciation du rapport et les conclusions motivées de la 

commission d’enquête en vue d’exploiter le parc éolien de PONTY-GRAND-MAREU. 

 

Vote à la majorité : 3 contre et 11 pour 
 

2.2 Délibération relative à la non-opposition à la demande de création d’une réserve 

d’eau à Laplaud 
 

Vote à la majorité :  2 abstentions et 12 pour 
 

2.3 Délibération relative à la mise en œuvre de l’obligation de mise à jour et de 

publication des adresses de la commune cf loi n°2022-217 du 21.02.22 relative à la 

différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de 

simplification de l’action publique locale (loi dite 3DS). 

    

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

 

2.4 Information relative à la préparation de l’élection du bureau municipal. 

 

 

2.5 Information relative au développement envisagé des activités de France Services. 
 

 

 

 

 

 

 

 



3.    Affaires financières 
 

3.1. Délibération relative au financement de la mise à jour et de la publication des 

adresses de la commune, incluant les demandes de subventions. 
 

Vote à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

 

4.    Communauté de communes POL 

4.1 Rapport d’activité 2021 de la CDCPOL. (Cf document joint) 

 

Demande de report de l’approbation, 

afin que chaque conseiller municipal puisse en prendre connaissance 

  

4.2 Comptes-rendus des commissions de la CDCPOL. 

4.2.1 Compte-rendu de la commission « Economie ». 

4.2.2 Compte-rendu de la commission « Finances ». 
 

5.   Questions Diverses 

 

 

Le maire, 

 

Annie DARDILHAC 


