Commune de LIGNEYRAC
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Compte-Rendu
du Conseil Municipal
du 11 janvier 2017
Secrétaire de séance : Nathalie DURANTON
Nombre de conseillers présents : 9
Absents : Laurent JUBERTIE (procuration à Laurent GAY) et Nathalie VALEN (procuration à Isabelle SOL)

Délégués au Syndicat BELLOVIC
Monsieur le Maire donne lecture aux membres du conseil municipal de l’arrêté de M. le Préfet en date du
6 décembre 2016 portant fusion des trois syndicats BBM EAU, ROCHE DE VIC et SIERB, pour création
d’un syndicat mixte BELLOVIC.
Il rappelle au conseil que le nombre des délégués des communes amenées à être représentées au sein du
nouveau syndicat BELLOVIC est de : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant.
Il convient, conformément aux articles L 5211-6, L 5211-7, L 5211-8, L 5212-6 et L 5212-7 du Code
Général des Collectivités territoriales, de procéder à l’élection des délégués appelés à siéger à ce nouveau
comité syndical.
Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
M. Marc NICOLAS, candidat unique au siège de délégué titulaire, est élu par 10 voix et 1 bulletin blanc
Mme Isabelle SOL, candidate unique au siège de déléguée suppléante, est élue par 10 voix et 1 bulletin blanc

Informations et Questions diverses
Chemins de randonnées de la comcom : certains panneaux ont été volontairement déplacés et, de ce fait,
induisent en erreur les randonneurs. Des courriers de mécontentement ont été reçus ; l'info a été transmise
à la comcom.
Transformateur : les travaux sont terminés ; le mur a été réalisé.
Logement : le plaquiste a terminé ; le peintre a commencé les travaux de peinture. Location probablement
possible fin février
Parking Salle Patrick CHEYROUX : problème de sol; zone de solifluction. L'architecte a adressé un
courrier pour signifier qu'une étude de sol était nécessaire.

Séance levée à 21h30.
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