Ligneyrac – 02/042013

Commune de LIGNEYRAC

Procès Verbal
du Conseil Municipal
du
22 mars 2013
Conseil municipal de Ligneyrac réuni à 18 heures sous la présidence de Bertrand Rivière, Maire
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents sauf :
- Adrien Lamothe, excusé (procuration à Francis Vergne)
- Lydia Chancogne-Traléglise, excusée
- Philippe Charpentier, excusé
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 07/12/2012 à l’unanimité des présents
et signature du dossier de séance du 07/12/2012

1)

Rapport sur les Décisions du Maire
-

2)

Information sur la décision prise par le Maire le 15/02/2013 concernant l’avenant n°1 à
l’entreprise AEL lot n°8 – Marché Salle Polyvalente pour les luminaires

Délégation de mission complémentaire
-

3)

Accord à l’unanimité pour mise à jour des délégations de mission complémentaire du maire dans
le cadre de l’article L 2122-22 par rapport à la nouvelle législation

Contrat d’entretien des cloches
-

4)

Accord à l’unanimité pour le choix du moins-disant : Sarl CESSAC, pour un montant initial
annuel de 130 euros Hors Taxes

Frais de scolarité
-

5)

Accord à l’unanimité pour le versement à la Mairie de Brive des frais de scolarité en école
maternelle pour l’année scolaire 2011/2012, s’élevant à 1 134,48 €.

Subvention DRAC travaux de conservation de l’oratoire
-

6)

Accord à l’unanimité sur la subvention allouée par la DRAC du Limousin, d’un montant de
6 926 €, pour les travaux de restauration de l’oratoire

Modification du chemin de Splat
-

7)

Accord de principe à l’unanimité pour déplacer le chemin de Splat au-dessus des parcelles AB
254, 176, 173 et 264 aux conditions suivantes :
 Travaux réalisés sous le contrôle de la commune,
 Aucun frais pour la commune,
 Accord des propriétaires voisins

Modification du chemin de La Roche
-

Accord à l’unanimité pour échange bande de terrain à la Roche traversant la propriété contre deux
chemins, l’un à La Roche pour rejoindre le plateau et l’autre au-dessus du château du Peuch, les
frais de géomètres étant à la charge de M. Hubert Lamothe demandeur ; convention de passage sur
la propriété de M. Francis Vergne et réouverture de ces chemins acquis en remplacement
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8)

Projets d’investissement 2013
-

Accord à l’unanimité pour le programme de sécurisation des chemins de randonnée dans le cadre
du Pôle d’Excellence Rurale, pour le plan de financement correspondant, d’un montant de
20 000 € HT et pour les demandes de subvention correspondantes.

-

Accord à l’unanimité pour le programme voirie 2013, pour le plan de financement correspondant,
d’un montant de 39 000 € HT et pour la demande de subvention auprès du Conseil Général

-

Accord à l’unanimité pour la 1ère tranche des travaux du PAB, d’un montant de 258 286,83 € HT,
sous réserve de l’obtention des subventions correspondantes, et pour la demande de subvention
exceptionnelle au sénateur, dans le cadre de la réserve parlementaire.

9)

Compte Administratif 2012
-

Approbation à l’unanimité du Compte Administratif (présenté par Patrick Cheyroux et retrait de
Bertrand Rivière) pour un total de dépenses de 784 241,83 € et un total de recettes de
870 176,26 €, toutes sections confondues

10) Compte de Gestion 2012
-

Approbation à l’unanimité du Compte de Gestion 2012, en parfaite concordance avec le compte
administratif communal

11) Affectation des résultats 2012
-

3 494,48 € de résultat excédentaire en section fonctionnement : report de cet excédent en
fonctionnement. Approbation à l’unanimité cette affectation des résultats

12) Budget Primitif 2013
-

Budget Primitif adopté à l’unanimité pour un total de 184 123,48 € en section de Fonctionnement
et 697 532,52 € en section d’Investissement

13) Fiscalité 2013
-

Taux d’imposition 2013 votés à l’unanimité :
 Taxe d’Habitation :
0,531 %
 Taxe Foncière :
0,606 %
 Taxe Foncier Non Bâti : 4,93 %

14) Point sur l’AVAP et le PLU
-

Rapport du commissaire enquêteur remis le 18 février 2013. Il doit être étudié par l’État et les
bureaux d’étude pour un vote par le Conseil Municipal probablement en juin prochain

15) Questions diverses :
 Remerciement reçu pour le déneigement efficace de la commune
 Remerciement reçu pour le cadeau aux aînés
 Requête d’un administré pour avoir de la castine pour stationnement devant sa maison. La
demande n’est pas recevable car impossible de le faire pour un stationnement privé. Il existe
cependant 2 emplacements de stationnement au Peuch : soit dans le grand virage face au pont de
la Martinie, sous le château, soit dans le délaissé sur la route de Pommier.

Séance levée à 20 h 10.
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