Commune de LIGNEYRAC

Département de la Corrèze

République Française

Compte-Rendu
du Conseil Municipal
du 2 mars 2018
Secrétaire de séance : Nathalie DURANTON
Nombre de conseillers présents : 6
Absents excusés : Hubert LAMOTHE (procuration à Pierre SINDOU), Laurent PICARD (procuration
à Laurent GAY), Laurent JUBERTIE (procuration à Jean-Louis MONTEIL), Nathalie VALEN
(procuration à Isabelle SOL) et Frédéric CLUZEAU.
Approbation du compte-rendu de réunion du 16/02/18 à l’unanimité et signature du dossier de séance.

Financement programme adressage
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le programme de déploiement du raccordement en Très Haut
Débit des foyers et des acteurs économiques du Département engagé le Conseil Départemental de la
Corrèze, tel que présenté lors de la séance du 15 décembre dernier. Il explique que le dossier doit être
présenté dans sa globalité pour les demandes de financement auprès de l’état et du Département. Outre
la proposition de La Poste (5 400 € HT), Monsieur le Maire présente en complément un estimatif du
coût de réalisation des panneaux, plaques de rues et numéros (6 028,75 € HT) pour les habitations et
locaux professionnels. Il rappelle qu’en vertu de l’article L.2213-28 du CGCT, dans toutes les
communes où l’opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté pour la première fois à
la charge de la commune. L’entretien du numérotage est à la charge du propriétaire qui doit se
conformer aux instructions ministérielles.
Le coût total de ce programme s’élève à 11 428,75 € HT soit 13 714,50 € TTC et peut bénéficier d’un
financement public, d’une part du Département de la Corrèze, dans le cadre de l‘aide aux communes
pour le programme 100 % fibre 2021, et d’autre part des services de l’État, dans le cadre de la DETR,
pour une dépense plafonnée à 10 000 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
valide le principe de l’adressage, pour un coût total estimé à 11 428,75 € HT soit 13 714,50 € TTC,
accepte la proposition de La Poste pour un montant total de 5 400 € HT, soit 6480 € TTC, dans le
cadre d’une mutualisation avec d’autres communes,
donne tous pouvoirs au Maire pour engager l’ensemble des dépenses et effectuer les demandes de
subventions DETR (30 %) et départementale (50%) sur un plafond de dépenses de 10 000 € HT.

Bornage parcelles à Leygonie
Monsieur le Maire rappelle au conseil les rencontres, démarches, contacts avec les riverains de Leygonie
et avec le géomètre en charge du dossier de bornage en bordure du chemin rural à Leygonie.
Il informe avoir signé le plan de bornage qui a été arrêté en accord avec les riverains lors d’une réunion à
la mairie le 05/02/2018. Cependant, il reste à ce jour dans l’attente de la signature de l’ensemble des
parties et n’est donc pas en mesure de présenter au conseil la proposition chiffrée du géomètre et la
procédure à engager en suivant.

Informations et Questions diverses
-

Calamités agricoles : gel 2017
Concert le 10/03/18
Réunion organisation cérémonie du 11 novembre 2018 : le 14/03 à 20h30

Séance levée à 20h.
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