Ligneyrac – 15/10/2013

Commune de LIGNEYRAC

Procès Verbal
du Conseil Municipal
du
27 septembre 2013
Conseil municipal de Ligneyrac réuni à 18 heures 30 minutes sous la présidence de Bertrand Rivière, Maire
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents sauf :
- Adrien Lamothe, excusé (procuration à Annette Chaumont)
- Lydia Chancogne-Traléglise, excusée (procuration à Joëlle Nicolas)
- Francis Vergne, excusé (procuration à Bertrand Rivière)
- Philippe Charpentier, excusé
Approbation des comptes-rendus du Conseil Municipal du 21/06 et du 02/08/2013 à l’unanimité des
présents et signature des dossiers de séance du 21/06 et du 02/08/2013
Monsieur le Maire fait en premier part des condoléances reçues à la mairie pour le décès de Patrick
Cheyroux, Premier adjoint au Maire de Ligneyrac.
Il rend compte ensuite de son déplacement dans le Cantal, pour les Rencontres Grands Sites au Puy Mary
cette année : informations et échanges très intéressants. Le Cantal a classé de grandes surfaces et mis en
valeur les sites ; cela a permis de réactiver l’économie locale grâce à une politique de gestion de
l’hébergement et de la circulation et ainsi créer de nombreux emplois en 10 ans. L’exemple de l’Hérault a
aussi été mis en avant, pour ses efforts fructueux en la matière.

1)

Rapport sur Décisions du Maire

Information sur les décisions du Maire :
- du 05/07 : avenant n°4 au Lot 8 Entreprise AEL Scop – Marché Salle Polyvalente
- du 08/07 : avenant n°2 au Lot 5 Entreprise RIOUX SAS – Marché Salle Polyvalente
- du 12/07 : avenant n°4 au Lot 2 Entreprise PATIER Etienne – Marché Salle Polyvalente
- du 16/07 : Devis Sarl A l’œuvre de l’Art – restauration Christ en croix
- du 05/08 : avenant n°3 au Lot 4 Entreprise C2M Alu – Marché Salle Polyvalente

2)

Élection d’un délégué dans EPCI
Élection à l’unanimité de :
- Florence Maringue en tant que déléguée suppléante au Syndicat d’Étude du Bassin de Brive,
- Albert Richard en tant que délégué suppléant au Syndicat des Eaux de Roche de Vic,
- Sabine Fichter en tant que déléguée titulaire à la Communauté de Communes des Villages du Midi Corrézien.

3)

Modification statuts Communauté de Communes des Villages du Midi
Corrézien (article 2)
Accord à l’unanimité pour :
- transférer à la communauté de communes la compétence « gestion des équipements touristiques
de La Valane », déclarée d’intérêt communautaire,
- approuver la modification de l’article 2 « Objet de la communauté, Compétence obligatoires,
Développement économique, Tourisme et culture» des statuts de la Communauté de Communes.

4)

Modification délibération fiscalité
-

Accord à l’unanimité pour supprimer la taxe majorant la valeur locative cadastrale des terrains
constructibles, instaurée le 25 septembre 2009.
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5)

Rapport annuel du Syndicat des Eaux de Roche de Vic
-

6)

Approbation à l’unanimité du Rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable

Rachat matériel informatique amorti
Accord à l’unanimité (des votants pour la cession) pour :
- sortir de l’Actif de la Commune le matériel informatique obsolète maintenant amorti
- céder ce matériel et le petit matériel pour un montant de 50 €

7)

Frais de scolarité
-

8)

Accord à l’unanimité pour le versement à la Mairie de Chauffour s/Vell des frais de scolarité en
école primaire pour l’année scolaire 2012/2013, s’élevant à 824,58 € (1 enfant)

Décision modificative frais AVAP
-

9)

Approbation à l’unanimité Décision Modificative n°1 : complément dépenses AVAP pour 700 €

Demande de subvention solde voirie 2013
-

Accord à l’unanimité pour demander au Conseil Général le solde de l’enveloppe quinquennale,
soit 7 764 €, pour les travaux de voirie communale dans le bourg à hauteur de 19 450 € HT.

10) Convention SIG avec le Conseil Général
-

Accord à l’unanimité pour adhérer au projet SIG (Système d’information Géographique) pour
l’utilisation des référentiels IGN, avec contribution financière de 100 € sur 5 ans.

11) Convention d’occupation Salle Patrick Cheyroux
-

Avis favorable à l’unanimité de la Commission Sécurité pour l’ouverture de la Salle Patrick
Cheyroux au public le 26/09/2013,
Accord à l’unanimité pour mettre à jour la convention avec l’association Les Bambous de Ligneyrac,
Accord pour conserver la gratuité d’utilisation pour les habitants et les associations ayant des liens
privilégiés avec la commune,
Contact avec la Communauté de Communes des Villages du Midi Corrézien pour réflexion et
contractualisation de l’utilisation ponctuelle et/ou hebdomadaire de la salle par le Foyer d’Accueil
de Boulou les Roses

12) Questions diverses :
 Information sur courrier reçu de TDF concernant les antennes : démantèlement total de celle de
Rosiers, antenne TV pour celle de Leygonie mais aucune information sur celle de Pommier
 Information sur le lieu du Bureau de vote pour les élections 2014 : arrêté préfectoral l’affectant à
la Salle Patrick Cheyroux, à afficher dans les panneaux d’affichage
 Information sur départ locataire logement communal étage droite (duplex) au 30/09/2013
 Cérémonie commémorative armistice de 1918 le lundi 11 novembre 2013 à 11 heures
 Repas des aînés : prévu dans la Salle Patrick Cheyroux dimanche 8 décembre 2013 - réunion de
la commission le 05/10 pour choisir le traiteur, le menu et le traditionnel cadeau aux aînés
 Information sur gerbe de la municipalité pour les obsèques de Mme Simonne Boyer, ancienne
cantinière communale.
Séance levée à 20 h 35.

/ 2
P V

C M

2 7 / 0 9 / 2 0 1 3

