Réunion du 16 décembre 2019
Présents : 11 conseillers
Absents excusés : Roche Carole – Martinaud Edouard -Sans J. Jacques
Absente : Maligne M. Paule
Date de convocation : 09 décembre
Secrétaire de séance : Boyer Evelyne
Le compte rendu de la dernière réunion est adopté à l'unanimité.
Achat ordinateur : demande de DETR
Le Maire propose d'acheter un nouvel ordinateur pour le secrétariat. L'actuel serait mis à
disposition des adjoints. Après discussions, F. Prodel se chargera de la mise à jour de
l'ancien ordinateur des adjoints qui pourra être transféré à la MSAP pour les formations du
public. Le conseil donne son accord pour cet achat et autorise le maire à déposer une
demande de subvention dans le cadre de la DETR.
Suppression des régies photocopies et gîtes ruraux
Le maire propose de supprimer les 2 régies. Les gîtes ne sont plus mis en location. Les
recettes provenant des photocopies sont d'environ 30€/an et doivent être versées
directement à la trésorerie d'Objat. Les sommes étant faibles le conseil décide de supprimer
ces régies.
Admission en non-valeur : titres de cantine
Le conseil autorise l'inscription en non-valeur de titres de cantine (montant dû : 131€) pour
une personne.
Virement de crédits
Equilibrage entre imputations : recettes prévues compte 16 (emprunt) transférées compte
13 (subventions reçues). MSAP : aide de l'Etat supérieure aux prévisions. Encaissement de
2 cautions non restituées aux locataires. L'école a été retenue dans le cadre du plan
bibliothèque et bénéficie d'une subvention de 1500 €.
Don à la commune : suite au prêt de la salle de réunion, les chasseurs de palombes ont fait
un don de 100 €.
Questions diverses
*Commission syndicale avec Lascaux : réunion des membres de cette commission
concernant l'épareuse : la commune de Vignols souhaite sous-traiter les travaux de
débroussaillage, la commune de Lascaux souhaite continuer à effectuer ces travaux. Reste
à déterminer le montant de la participation de la commune de Vignols (prévision 20 h/an
pour l'épareuse) et du tracteur.
*Demande de prêt de bureau : l'Amicale bouliste souhaite le prêt d'un bureau à l'étage pour
la gestion de son association. Le conseil demande aux associations de bien vouloir nettoyer
et ranger la grange avant de donner son avis. Le bureau sera partagé entre toutes les
associations.
*Chemin au bois d'Arial : Suite à une demande de remise en l’état de l’assise du chemin
creux « les grands bois », un courrier a été envoyé à 4 riverains dont les arbres ont poussé
sur son emprise.
*Débouchage grille caniveau : suite aux fortes pluies l'eau de la route n'est plus avalée par
la grille et coule dans le chemin de M. Charbonnel. Le cantonnier fera le nécessaire.
Prochaine réunion du conseil municipal : le 20 janvier 2020

