Commune de LIGNEYRAC
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Compte-Rendu
du Conseil Municipal
du 25 novembre 2016
Secrétaire de séance : Nathalie DURANTON
Nombre de conseillers présents : 9
Absents : Laurent JUBERTIE (procuration à Laurent GAY) et Nathalie VALEN (procuration à Isabelle SOL)

Composition du Conseil Communautaire
-

Décision d’augmenter le nombre de délégués communautaires lors de la création de la nouvelle
structure communautaire après fusion des 3 trois communautés de Communes : 59 délégués
2 délégués pour Ligneyrac : le Maire et la 1ère adjointe

Fusion des syndicats d’adduction d’eau
-

-

Nom du futur syndicat fusionné : BELLOVIC
Siège social du syndicat : le clos joli à Meyssac
Nombre de délégués :
1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune,
2 délégués titulaires et 2 suppléants par communauté de communes,
2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour la CABB.
Délégués commune de Ligneyrac depuis la nouvelle municipalité jusqu’au 31/12/2016 : Marc Nicolas et
Laurent Gay délégués titulaires, Hubert Lamothe et Isabelle Sol délégués suppléants.

Rapport annuel sur le prix et la qualité de l’eau
Approbation à l’unanimité du rapport annuel 2015 reçu du Syndicat des Eaux de Roche de Vic et présenté
par Marc NICOLAS.

Frais de scolarité pour l’École de Meyssac
Pris en charge des frais de scolarité de 6 enfants en maternelle, à hauteur de 5436 € pour l’année scolaire
2015-2016.

Poste d’agent recenseur
Création d’un emploi temporaire d’agent recenseur pour la campagne de recensement de la population prévu
en janvier et février 2017 sur la commune et modalités de recrutement. Dotation compensatrice de l’État de
617 €.

Contrat d’assurance statutaire pour 2017
Accord pour contrat d’assurance de la commune en cas d’absence pour maladie des agents
communaux proposé par la CNP pour 2017.

Régime indemnitaire agent filière administrative
En raison du changement du cadre d’emploi de l’agent administratif, institution d’une indemnité d’exercice
de missions de préfecture, dans l’attente de la mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) en
2017.
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Point sur les travaux
-

Place Janvier : intervention Colas terminée, plantations réalisées par la Municipalité ; manquent
marquage parking au sol, bancs et déplacement panneau touristique
Transformateur électrique : installé, branché ; manquent mur à monter, poteaux à enlever avant de
terminer les travaux du chemin d’accès
PAB : 2 érables à remplacer sur la place de la mairie
Logement communal : retard dû au lot isolation
Nouveau parking Salle Patrick CHEYROUX : devis reçus avec des solutions différentes mais il reste un
problème de zonage du PLU à régler avant d’engager des travaux

Point sur l’urbanisme
-

-

Demande de CU pour projet d’achat propriété à Soult : problèmes liés aux règles d’urbanisme sur la
commune
Fin d’instruction des dossiers de demandes d’urbanisme par les services de l’état au 31/12/2016 :
réflexion au niveau communautaire pour mise en place d’un service ou prestation extérieure pour les
communes concernées
Rencontre Sous-préfet le 19/10/2016 : point sur le PAB et sur les questions d’urbanisme
Travail de la commission urbanisme sur le règlement de l’AVAP

Point sur les commissions
-

Solidarité : distribution du cadeau aux aînés avant Noël, repas des aînés le 12 ou 19 mars, aide à la scolarité
attribuée à 9 enfants en 2016
Communication : cérémonie des vœux le 22/01, Bulletin Municipal à sortir début janvier pour distribution
avec invitation à la cérémonie des vœux

Informations et Questions diverses
-

-

Appel à candidature Contrat de Ruralité : commission comcom : C.Caron et C.Lassalle
DIF élus locaux : financement de formations pour tous les élus géré par la Caisse des Dépôts
Demandes d'administrés :
• - pose d'une rampe à l'entrée de la sacristie + dans la venelle Boyer : demander un devis
• - enlèvement crêpi dans l'église : demander devis
• - lettre de Mme Guillaume pour vitesse excessive dans le bourg RD19 : quelles solutions
- invitation Marché de Noël de Meyssac le 3/12 à 11h : visite + inauguration

Séance levée à 0h30
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