Ligneyrac – 15/10/2012

Commune de LIGNEYRAC

Procès Verbal
du Conseil Municipal
du
5 octobre 2012

Conseil municipal de Ligneyrac réuni à 18h00 sous la présidence de Bertrand Rivière, Maire
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents sauf :
- Adrien Lamothe, excusé (procuration à Francis Vergne)
- Philippe Charpentier, excusé
- Lydia Chancogne-Traléglise, excusée
Arrivée de Mme Joëlle Nicolas à 18h15
Arrivée de Mme Annette Chaumont à 18h30
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 22/06/2012 à l’unanimité des présents
et signature du dossier de séance du 22/06/2012

1)

Rapport sur les Décisions du Maire

Information sur les 5 décisions du Maire :
- du 11/05 : avenant architecte Salle Polyvalente
- du 29/06 : avenant complément AVAP
- du 21/09 : avenant transfert Lot 1 à Lot 2 – Marché Salle Polyvalente
- du 28/09 : avenant complément Lot 1 – Marché Salle Polyvalente
- du 28/09 : avenant complément Lot 4 – Marché Salle Polyvalente

2)

Décisions Modificatives
-

3)

Approbation à l’unanimité Décision Modificative n°3 : complément dépenses PLU pour 4 000 €
Approbation à l’unanimité Décision Modificative n°4 : correction erreur Actif dans opérations
financières pour 1 011,80 €

Information sur le PLU et l’AVAP
Lecture de tous les avis reçus suite aux consultations envoyées

4)

Syndicat mixte Grand Site, modification des statuts de la Communauté de
Communes des Villages du Midi Corrézien

1 – accord à l’unanimité pour la modification des statuts de la Communauté de Communes des
Villages du Midi Corrézien incluant une compétence optionnelle lui permettant d’intervenir dans
l’Opération Grand Site et d’adhérer au Syndicat mixte ouvert Grand Site
2 – accord à l’unanimité pour la création d’un Syndicat mixte ouvert pour la gestion du Grand
Site Collonges-Turenne, pour la validation des projets de statuts correspondants et pour l’adhésion de la
commune à ce syndicat
3 – accord à l’unanimité pour la désignation de Bertrand Rivière, en tant que délégué titulaire, au
syndicat mixte ouvert pour la gestion du Grand Site Collonges-Turenne et de Patrick Cheyroux, en tant
que délégué suppléant
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5)

Convention Conseil Régional subvention salle polyvalente
Accord à l’unanimité pour signer la convention attribuant une subvention de 55 500 €

6)

Avenant convention Conseil Général sur concession référentiels IGN

Accord à l’unanimité pour signer l’avenant à la convention permettant l’amélioration
Système d’Information Géographique (SIG)

7)

du

Convention location future salle polyvalente

Accord à l’unanimité pour l’élaboration et la signature d’une convention pour l’utilisation de la
Salle Polyvalente par l’association « Les Bambous de Ligneyrac »

8)

Indemnité de gardiennage de l’église

Accord à l’unanimité pour le versement d’une indemnité de gardiennage de 474,22 euros à la
gardienne de l’église pour 2012, selon tarif en vigueur

9)

Participation frais de scolarité École de Saillac

Accord à l’unanimité pour participation aux dépenses de fonctionnement de l’école primaire de
Saillac pour un montant total de 562,00 €, année scolaire 2011/2012

10) Questions diverses :
 courrier d’un administré demandant une concession dans le cimetière communal : étude
approfondie des disponibilités et d’un aménagement succinct de la nouvelle parcelle
 courrier d’un administré demandant l’entretien du chemin des Darses : enrobé à froid à épandre
par le cantonnier
 invitation reçue de l’APE Turenne pour l’AG le 08/10/2012
 réunion prochaine de la commission des chemins ruraux sur la question du chemin de La Roche
 réunion prochaine de la commission des Aînés pour le cadeau de fin d’année
 rappel des consignes d’interdiction d’accès au chantier de construction de la Salle Polyvalente
 antenne TDF à Pommier : relance pour faire enlever
 ramassage des ordures ménagères et tri : dysfonctionnement à signaler au SIRTOM
Séance levée à 20 h 10.
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