Ligneyrac – 04/10/2011

Commune de LIGNEYRAC

Procès Verbal
du Conseil Municipal
du
23 septembre 2011

Conseil municipal de Ligneyrac réuni à 18h00 sous la présidence de Bertrand Rivière, Maire
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents sauf :
- Philippe Charpentier, excusé
Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 24/06/2011 à l’unanimité et signature du dossier
de séance.
Demande de modification de l’ordre du jour accordée à l’unanimité comme suit :
- modification du tableau des emplois – filière administrative (avancement de grade)
- restauration d’objets de l’église (avec le point sur l’inauguration de la statue)

1)

Modification du tableau des emplois
-

Plan d’Aménagement de Bourg

2)
-

3)

Approbation de l’étude préalable
Réunion publique de présentation le 13/10/2011
Lancement de la 2ème phase dite opérationnelle
Demandes de subvention auprès de l’État (DETR) et auprès de la DREAL (site classé)

Salle Polyvalente : demandes de subvention
-

Demandes de subvention pour la 2e tranche des travaux auprès de l’état (DETR) et auprès du C.Général

Point sur les études d’urbanisme

4)
-

5)

suppression de l’emploi d’adjoint administratif 1ère classe, à temps non complet à raison de
28 heures hebdomadaires,
création de l’emploi d’adjoint administratif Principal 2ème classe, à temps non complet, à raison de
28 heures hebdomadaires.

Études PLU et AVAP bloquées par attente de parution du décret d’application de la loi Grenelle II

Agrandissement du cimetière
- Accord à l’unanimité pour envisager l’agrandissement sur partie de la parcelle AB 49 au nord du
cimetière, pour environ 2000 m², quand sera nécessaire

6)

Acquisition de parcelles
- Achat de la parcelle AB 144 et d’une partie de la parcelle AB 49, au tarif de 0,50 euros le m² dans
le cadre de l’aménagement de bourg et pour le futur agrandissement du cimetière
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Opérations d’ordre budgétaire

7)

- sortie de l’actif de la commune du matériel informatique jugé obsolète
Indemnité de gardiennage de l’église

8)

- versement d’une indemnité de gardiennage de 474,22 euros à la gardienne de l’église pour 2011,
selon tarif en vigueur envoyé par la préfecture

9)

Frais de scolarité Écoles de Turenne et Meyssac
- participation aux dépenses de fonctionnement de l’école maternelle et primaire de Turenne, pour
-

un montant total de 9 350 € pour l’année scolaire 2010/2011
participation aux dépenses de fonctionnement de l’école maternelle de Meyssac pour un montant
total de 1 716,00 € pour l’année scolaire 2010/2011

10) Voyage scolaire École de Turenne
-

participation de la Commune au voyage en classe de neige pour les enfants de Ligneyrac, à
hauteur de 30 % du coût total

11) Inauguration statue et restauration objets de l’église
-

Inauguration dimanche 23/10/2011

-

Choix de l’entreprise À l’œuvre de l’Art pour la restauration du tabernacle doré (+ statuettes) et du
tableau de St Antoine

-

Demandes de subventions auprès du C. Général pour les 2 objets et de la DRAC pour le tabernacle

-

Réalisation si subventions

12) Point sur les commissions
-

Cadeau aux Aînés : réunion de la commission le 10/10
Guide d’accueil : actualisation en cours – prêt en fin d’année pour distribution avec le bulletin
municipal
Anciens combattants : cérémonie le 11 novembre à 11h.
Finances : travail sur nouvelles propositions de présentation par Florence Maringue
Bulletin Municipal : réunion prochaine organisée par Sabine Fichter
Chemins communaux : réunion de terrain à organiser par Francis Vergne

13) Questions diverses
-

Citerne à gasoil achetée par Noailhac avec refacturation à Ligneyrac
Enquête du SIRTOM sur les communes en vue de la conteneurisation des ordures ménagères
Remerciement M. et Mme Tolstakojine pour Aide à la scolarité
Chiens errants : possession vaut titre

Séance levée à 20 heures.
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