Ligneyrac – 12/04/2011

Commune de LIGNEYRAC

Procès Verbal
du Conseil Municipal
du
31 MARS 2011
Conseil municipal de Ligneyrac réuni à 18h00 sous la présidence de Bertrand Rivière, Maire
Tous les membres du Conseil Municipal sont présents sauf Lydia Chancogne-Traléglise, excusée
Approbation du Compte-rendu du Conseil Municipal du 10/12/2010 à l’unanimité

Compte Administratif 2010 – sous la présidence de Patrick Cheyroux/1er Adjoint

1)
-

-

2)

Présentation des dépenses et recettes détaillées, en section de Fonctionnement de d’Investissement,
pour un total, toutes sections confondues, de 418 512,01 € en dépenses et de 541 395,89 € en
recettes.
Approbation à l’unanimité du Compte Administratif 2010

Compte de Gestion 2010 – reprise de la présidence par Bertrand Rivière
-

3)

Approbation à l’unanimité du Compte de Gestion 2010, en parfaite concordance avec le compte
administratif communal

Affectation des résultats
-

4)

122 883,88 € de résultat excédentaire : affectation de 16 852,79 € en investissement pour combler
le besoin de financement et le reste affecté à la section fonctionnement. Approbation à l’unanimité
cette affectation des résultats

Budget Primitif 2011
-

5)

Budget Primitif adopté à l’unanimité pour un total de 277 533,88 € en section de Fonctionnement
et 637 718,30 € en section d’Investissement

Fiscalité
-

-

6)

Taux d’imposition 2011 votés à l’unanimité :
 Taxe d’Habitation :
0,531 %
 Taxe Foncière :
0,606 %
 Taxe Foncier Non Bâti : 4,93 %
Approbation à l’unanimité du remplacement de la TLE par la Taxe d’Aménagement, au taux
maintenu de 5%

Demandes de subvention pour le projet de Salle Polyvalente
-

Réception d’une pétition de 176 signataires contre « la construction d’une salle des fêtes sous les
fenêtres des appartements de l’ancienne école »
Plan de financement approuvé à l’unanimité :
 subvention Conseil Général : 138 950,00
 subvention DETR 2011 :
44 000,00 (44 % de 100 000 € Tranche 2011 des travaux)
 subvention DETR 2012 :
44 000,00 (44 % de 100 000 € Tranche 2012 des travaux)
 autres et autofinancement :
143 050,00
TOTAL :
370 000,00
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7)

Remboursement Trop perçu CNP
-

8)

Encaissement du trop perçu sur les cotisations d’assurances de 2010 à l’article 758

Participation aux frais de scolarité
-

9)

Participation financière pour les frais de l’école primaire reçus de la Mairie de Chauffour Sur Vell,
pour l’année scolaire 2009/2010 à hauteur de 529,13 €
Participation financière pour les frais de l’école primaire reçus de la Mairie de Saillac, pour
l’année scolaire 2010/2011 à hauteur de 562 €

Chemin de Saint Jacques
-

Renouvellement de l’adhésion à l’association « Un chemin de St Jacques »
Inscription du tracé au Plan Départemental de Promenades et de Randonnée (PDIPR)

10) PAB
-

Proposition retenue pour l’enfouissement des réseaux de télécommunication au Bourg et à la
Martinie, et demande de subvention correspondante au Conseil Général

11) AVAP
-

-

Réception d’une pétition de 159 signataires demandant « un referendum d’initiative locale pour
l’inscription à l’ordre du jour de notre assemblée communale sur cette question de l’AVAP
relevant de sa compétence »
Élargissement de la commission aux représentants des personnes compétentes dans le domaine
socio-économique et dans le domaine patrimonial et maintien des modalités de concertation en
vigueur, dans l’attente de textes réglementaires complémentaires sur la transformation des
ZPPAUP en AVAP

12) Antennes TDF
-

Contact avec TDF pour enlever les antennes obsolètes sur les sites de la commune et rachat du foncier

13) Comice Agricole 2011
-

Subvention de 150 € attribuée au Comice Agricole du Canton de Meyssac pour l’organisation du
Comice à Curemonte en 2011

14) Questions diverses
-

Convention établie avec la Ville de Brive pour l’inscription à l’école de musique
Invitation de tous les conseillers au Carrefour des Communes à Brive les 14 et 15/04
Note de l’AMF sur les délits et punitions en cas d’entrave au bon déroulement d’une séance
publique
Rapport du médiateur de la République qui décèle de nouveaux comportements déviants dans les
rapports entre les citoyens et l’Administration
Courriers reçus de remerciements d’aînés suite à la distribution du cadeau de fin d’année
Courrier reçu de soutien à la mise en place des études urbanisme sur la commune
Nettoyage de la fontaine à Pommier avec l’aide du cantonnier
Réunion Office du Tourisme le 30/03 à Ligneyrac : Balade Gourmande sur le canton le 11/08/2011
passe par Ligneyrac.

Séance levée à 21 heures.
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