Commune de LIGNEYRAC

D épa rt em ent d e l a Cor rèz e

R épu bli qu e Fra nç ai se

Compte-Rendu
du Conseil Municipal
du 1er avril 2016
Secrétaire de séance : Nathalie DURANTON
Nombre de conseillers présents : 8
Absents : Marc NICOLAS (procuration à N.Duranton), Isabelle SOL (procuration à N.Valen),
Laurent PICARD (procuration à L.Gay)
Approbation du compte-rendu de la réunion du 22/01/2016 à l’unanimité et signature du dossier de
séance du 22/01/2016.

Fonds de soutien à l’investissement public local pour les travaux de
réhabilitation du logement communal
Monsieur le Maire rappelle au conseil réuni la délibération n°2015-14 prise le 18 septembre 2015
acceptant le projet de réhabilitation du logement communal.
Il explique au conseil le programme de travaux affiné depuis avec l’assistance de Corrèze
Ingénierie, qui s’élève au total à 50 000 € hors taxe, soit un total TTC de 55 000 €, avec une TVA à
10 % non récupérable.
Il ajoute que la circulaire ministérielle n°5835SG du 15/01/2016 est venue proposer un fonds de
soutien à l’investissement public local, auquel la commune pourrait prétendre dans le cadre de cette
opération.
Les récentes précisions des services de la Préfecture permettent de présenter un dossier de demande
de subvention à ce titre, à hauteur de 30 % du montant HT du projet, soit 15 000 €.
Le conseil accepte à l’unanimité l’opération de réhabilitation du logement et le budget
correspondant, décide de solliciter la subvention du fonds de soutien proposée par l’état, accepte le
principe de l’emprunt pour financer le reste et mandate le maire pour lancer les consultations et
faire réaliser les travaux.

Représentant au Conseil d’Administration de l’EPA Foyer de Boulou les
Roses
Monsieur le maire expose au conseil réuni la demande qu’il a reçue du Président de l’E.P.A. Foyer
de Boulou les Roses, sollicitant la désignation d’un représentant de la commune de Ligneyrac pour
siéger au sein du Conseil d’Administration de cet E.P.A.
Le conseil élit Mme Nathalie VALEN pour représenter la commune.

Point sur les travaux
-

VOIRIE 2015 : les travaux aux Voûtes et Quatre Croix sont terminés ; des désordres
constatés sur les travaux réalisés à la Pagésie ont été repris par l’entreprise qui a également
réalisé des travaux sur le fossé et jusqu’au bout du village tout en repassant une couche de
goudron sur toute la route concernée, à ses frais.

-

VOIRIE 2016 : les travaux sont envisagés de Splat à Puy Lacoste, de la Martinie vers
Traversat (en bas), de la Tioule à Masclat, des reprises à Liat, à La Roche et de la castine au
fond du village desTreilles.
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-

TRAVAUX PAB : problème d’éclairage résolu et mât installé, seule l’applique manquante
sera installée début mai. La cabine téléphonique sera enlevée prochainement. Les derniers
chiffrages sont en cours pour trouver la meilleure solution pour l’emplacement du
transformateur électrique. Pas de nouvelles de la DREAL pour le passage en commission
des sites du projet d’aménagement de la place Janvier.

-

PARKINGS : sur la demande de l’ABF, en attente de la proposition d’une paysagiste DPLG
venue sur place pour étudier le projet. Une entreprise de TP a transmis un schéma pour
proposer une solution avec 1 plateforme et 2 rangées de stationnement, pas encore chiffrée.

-

Salle Patrick CHEYROUX : l’architecte Gallon propose d’intervention d’un thermicien pour
1500 € pour étudier le problème thermique. Il lui est demandé de démontrer son rôle de
conseil dans la conception de la salle. Laurent Jubertie a reçu un devis pour une solution de
puits canadien eau/air qui offre un meilleur rendement en été. Les problèmes sur la toiture
n’ont pas été constatés à la réception des travaux car personne n’était monté sur le toit.
L’architecte doit intervenir auprès de l’entreprise pour remédier au problème.

• SITE INTERNET : suite au travail conséquent de Nathalie DURANTON, la publication du
site est maintenant effective. Les entreprises et associations communales ont été invitées à
transmettre leurs informations pour diffusion. L’insertion sera réalisée dès que les retours
seront finalisés. Certains sujets nécessitent d’être étoffés et des photos viendront l’illustrer
au fil des saisons et des évènements.

Informations et Questions diverses
Scolarité : mise à jour de la liste des enfants de Ligneyrac scolarisés
Mission Locale : participation financière communale proportionnelle au nombre d’habitants
Subvention aux associations : réunion de la commission fin avril pour étude des demandes
Repas des aînés : bonne participation des anciens et repas très apprécié
Influenza aviaire : information aux habitants sur recensement en mairie des volatiles chez les
particuliers
Radio Vicomté : proposition de partenariat
Subvention Groupe d’Action Locale : programme européen agricole d’aide pour le
développement rural pour porteurs de projets dans le tourisme et le développement économique
Participation à l’inauguration du nouvel Office du Tourisme Vallée de la Dordogne
Diffusion Bulletin Départemental « la vie des cantons »
Séance levée à 23 h 15.
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