Ligneyrac – 12/01/2012

Commune de LIGNEYRAC

Procès Verbal
du Conseil Municipal
du
16 décembre 2011

Conseil municipal de Ligneyrac réuni à 18h00 sous la présidence de Bertrand Rivière, Maire
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents sauf :
- Albert Richard, excusé
- Annette Chaumont, excusée
- Philippe Charpentier, excusé
- Lydia Chancogne-Traléglise, excusée
Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 23/09/2011 à l’unanimité des présents et
signature du dossier de séance.

1)

Recensement 2012 : nomination agent recenseur
-

2)

Logement communal vacant
-

3)

logement à l’étage à gauche vacant au 01/01/2012 : mise à la location en l’état
résiliation mandat de gestion avec Clés Accueil Limousin à l’échéance

Rapport annuel 2010 du syndicat de Roche de Vic
-

4)

Approbation du rapport

Décisions Modificatives aux chapitres 20, 21 et 040 du budget pour
comptes d’amortissements et dépenses d’investissement
-

5)

Création du poste d’agent recenseur pour le recensement en janvier et février 2012

Approbation des Décisions Modificatives du budget

Cession de terrain à la Martinie
- Acquisition d’une partie de la parcelle AK 115 et accord pour servitude au profit de la commune

6)

Remplacement du moteur des cloches de l’église
- Devis accepté pour remplacement du moteur de la 2e cloche de l’église

7)

Contrat assurance CNP pour risques statutaires 2012
- Approbation de la proposition de CNP pour la couverture des risques statutaires du personnel pour
2012
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8)

Salle polyvalente : rapport PRM et choix des entreprises
- Présentation du rapport de la Personne Responsable du Marché
- Entreprises retenues pour le marché de construction de la salle polyvalente :

Numéro
du lot
01
02
03
04
05
06
07
08
09

9)

Intitulé du Lot
TERRASSEMENTS-GROS-OEUVRE
CHARPENTE BOIS - BARDAGE BOIS
COUVERTURE ZINC
MENUISERIES ALU - SERRURERIE
MENUISERIES BOIS
PLATRERIE - ISOLATION - FAUXPLAFONDS - PEINTURE
REVETEMENT DE SOLS - CHAPE
ELECTRICITE-CHAUFFAGE-VENTILATION
PLOMBERIE SANITAIRE

Montant de
l'offre HT
98 551,49 €
60 245,72 €
23 300,00 €
35 644,24 €
4 793,38 €
26 769,86 €
17 459,50 €
26 950,12 €
5 288,00 €

Nom de l'entreprise
ASFAUX TRUEL
PATIER
DUPUY
C2M
POMPIER
ROQUES
LANNET
AEL
FRANCY

Point sur les études AVAP, PAB et PLU
-

Avis favorable de la Commission Départementale des sites sur le projet de PAB
Lancement du PAB pour un coût total de 631 000 €
Juliette FAVARON : architecte retenue pour la Maîtrise d’œuvre du PAB
demandes de subventions pour le PAB à l’Etat et au Conseil Général
Assistance technique pour le PAB par le Conseil Général
Enfouissement des réseaux : travaux à commencer en mars dans le bourg
Pas de nouveau sur le décret d’application de la loi sur l’AVAP pour l’avancement des études AVAP et PLU

10) Point sur les commissions
-

-

Chemins communaux : reprendre contact pour le sentier de Laroche – balisage des sentiers
communaux demandés par le public : établir une carte et matérialisation dans le cadre du
programme PER à venir
Cadeaux aux Aînés : distribution le 19/12/2011
Bulletin Municipal : distribution aux fêtes de fin d’année
Guide d’accueil : finalisation début janvier pour mise à disposition à la mairie ou distribution sur
demande
Finances : travail présentation pour le Bulletin Municipal et le Compte Administratif en 2012

11) Information sur la Taxe d’Aménagement
-

Remplacement de la SHOB et de la SHON par la surface plancher pour le calcul des taxes

12) Information sur l’adhésion au réseau Grand Site :
-

Futur syndicat mixte de l’Opération Grand Site avec 2 représentants pour Ligneyrac, 2 pour
Saillac, 2 pour Collonges et 1 pour Noailhac

13) Questions diverses
-

Plusieurs inscriptions enregistrées au Conservatoire de Brive suite à la convention avec Ligneyrac
Réunion Office du Tourisme : professionnels satisfaits de la saison sauf 1 camping
Élagage autour de lignes électriques actuellement pour le compte EDF

Séance levée à 20 heures 15.
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