Ligneyrac – 28/06/2012

Commune de LIGNEYRAC

Procès Verbal
du Conseil Municipal
du
22 JUIN 2012
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 (procuration à Bertrand Rivière)
- Lydia Chancogne-Traléglise, excusée (procuration à Patrick Cheyroux)
Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 02/03/2012 à l’unanimité des présents
et signature des dossiers de séance du 02/02/12 et du 02/03/2012.

1)

Décisions du 23/03/12, du 30/03/2012 et du 27/04/2012

Information sur les 3 décisions du Maire :
-

23/03/12 : prêt de 300.000 € contracté auprès de CDC à 4.51 %

-

30/03/12 : devis accepté pour l’assainissement des logements communaux et de la Salle
Polyvalente pour 26 551 €

-

27/04/12 : avenant n°1 signé pour 8192 € sur le Lot 1 des travaux de la Salle Polyvalente

2)

Subvention régionale pour la Salle Polyvalente

Information sur courrier reçu de la Région Limousin accordant une subvention de 55 500 € pour
la Salle Polyvalente

3)

Assainissement WC publics et mairie

Accord à l’unanimité pour travaux assainissement mairie + WC publics en même temps que
travaux PAB + subvention possible de 3500 € de l’Adour Garonne

4)
-

DM : Dépenses complémentaires études PLU + AVAP et assainissement

Approbation Décision Modificative 1 : assainissement mairie + WC publics pour 10 000 € de
dépenses et subvention de 3 500 €
Approbation Décision Modificative n°2 : dépenses complémentaires Etudes PLU et AVAP
(RV individuels agriculteurs) pour 5 100 €

5)

Demande de subvention exceptionnelle PLU

Accord à l’unanimité pour demander une subvention exceptionnelle pour l’étude PLU de
10 000 € au titre de la DGD

6)

Recours contentieux de l’association l’Observatoire Ligneyracois contre
le permis de construire de la Salle Polyvalente

Information sur requête de l’Observatoire Ligneyracois + personnes en nom propre :
1 - pour faire cesser les travaux de construction de la Salle Polyvalente et rejet en référé de la
requête par le Tribunal Administratif de Limoges ;
2 – contre le Permis de Construire de la Salle Polyvalente délivré par le Préfet
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7)

Arrêt de l’AVAP et passage en CRPS

Accord à l’unanimité pour arrêter l’AVAP et présenter le dossier en Commission Régionale des
Paysages et des Sites. Le dossier est transmis aux services de l’État pour avis et ensuite enquête publique

8)

Arrêt du PLU

Accord à l’unanimité pour arrêter le PLU. Le dossier est transmis aux services de l’État pour avis
et ensuite enquête publique, si possible conjointe avec celle de l’AVAP

9)

Aménagement numérique du territoire

Information sur projet de la Communauté de Communes des Villages du Midi Corrézien de
prendre la compétence « aménagement numérique » pour une couverture de tout le territoire

10)
-

Subvention de 150 € pour le Comice Agricole du Canton de Meyssac
Subvention de 150 € pour l’association Jeunesse Musicale de France de Meyssac

11)
-

Subventions comice agricole Meyssac et JMF Meyssac

Questions diverses :

Accord pour encaisser le remboursement sur la taxe foncière 2011 (sécheresse)
Information sur fête de l’école de Turenne le 30/06/2012
Information sur le permis de tir délivré sur la commune
Information sur la position de 2 habitants du bourg refusant l’enfouissement des lignes dans le
cadre des travaux de dissimulation au bourg

Séance levée à 20 h 20.
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