Commune de VIGNOLS

Compte rendu de la réunion du
CONSEIL MUNICIPAL du 23 mai 2022
Présents : Martine SOUZY, Alexandra DOUSSAUD, Rémi ESPALIEU, Steven
BESSON, Pauline PLAZE, Isabelle ROSIER, Jean-Jacques SANS, Olivier
SAVIGNAC, Sylvia TALLET, Stéphane VEYSSEIX, Isabelle VIALLE.
Absents : Evelyne BOYER, Frédéric COURNIL, Benoît DAUBECH.
Date de convocation : 19 mai 2022
Secrétaire de séance : Rémi ESPALIEU
Le compte rendu de la dernière réunion est adopté à l'unanimité.
1 – Conseil en développement Communauté d’Agglomération du Bassin de
Brive
Alexandra DOUSSAUD présente au Conseil Municipal ce qu’est le conseil en
développement : celui-ci a pour objet de favoriser le dialogue et la concertation entre
la collectivité, les habitants et les acteurs du territoire du bassin de Brive.
Il remplit une mission consultative auprès du Conseil communautaire en rendant des
avis sur saisine et des contributions sur auto saisine.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de nommer Amélie
GOUDAL représentante de la commune au Conseil en développement.

2 – Travaux rue Pierre Eyrolles : emprunt relais et son inscription au budget
Rémi ESPALIEU présente au Conseil Municipal l’emprunt relais nécessaire à la
réalisation des travaux rue Pierre Eyrolles dans l’attente du versement des
subventions et du FCTVA.
La Caisse d’Epargne propose un crédit-relais de 130 000.00€ sur 12 mois pour un taux
de 0.35%.
Après délibération, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de recourir au crédit-relais
proposé par la Caisse d’Epargne et son inscription au budget sur les lignes 1641.

3 – Vente du tracteur Kubota
Mme le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un nouveau tracteur-tondeuse a été
acquis.

L’ancien tracteur Kubota est en vente et une proposition pour l’acheter a été faite pour
1000.00€ par Mr Sylvain BREUIL.
Sylvia TALLET est sortie de la salle et n’a pas pris part au débat et au vote.
Constatant qu’une publicité a déjà été faite et est restée infructueuse, le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de retenir la proposition de Mr BREUIL.

4 – Vente de la parcelle située derrière les WC publics
Madame le Maire présente au Conseil Municipal la demande de Monsieur et Madame
KERSTEN d’acquérir une partie de la parcelle cadastrée section AB n°184.
Un géomètre devra venir borner le terrain. La commune de Vignols garde un bout de
terrain le long des WC publics.
Après délibération, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la vente d’une partie de la
parcelle AB n°184 pour 1500.00€.

5 – Questions Diverses
-

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire

Mme le Maire informe que le 20 mai s’est tenue avec des représentants de Vignols, St
Solve et Lascaux une réunion sur la future gestion de l’école.
La création d’un SIVOS entre les trois communes est envisagée. Il serait opérationnel
au 1er janvier 2023.

-

Commission fleurissement

Des fleurs ont été plantées dans les jardinières sur la place de la mairie et au lavoir.
Deux bénévoles se sont proposés pour arroser les fleurs. Nous les en remercions.

-

Commission travaux

Steven BESSON informe le conseil que deux ponts et trois murs de soutènement
peuvent prétendre à un diagnostic de leur état financé par l’Etat.
Stéphane VEYSSEIX demande que les arbres en bordure de la route du Renardin
soient élagués. La mairie va envoyer des courriers aux propriétaires concernés.

Fin de la séance à 21h55.

