COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 14 MAI 2012

Présents : 12 conseillers
Absents excusés : F. Cournil –F. Prodel – A. Dargery
Secrétaire de séance : E.Boyer
Date de convocation : 5 mai 2012
Le compte rendu de la dernière réunion est approuvé à l’unanimité
Travaux d’agrandissement du restaurant scolaire : avenants
Les pluies abondantes du mois d’avril ont entraîné un éboulement des terres. Il a été
décidé de supprimer la construction du mur prévu et de faire un enrochement. Ce
changement nécessite la signature d’avenants avec les entreprises Goudal (moins
value de 9 750€) et Lascaux (plus value de 9 750 €). Le conseil valide la proposition
de la commission travaux.
Délégation à la Communauté de communes pour la gestion des parcelles Natura
2000 : M.le Maire donne lecture de la proposition de délibération pour confier à la
communauté de communes la mise en état de ces parcelles en dessous de la
lagune. Les travaux sont entièrement financés par Natura 2000. L’entretien est prévu
pour 4 ans, le terrain sera mis ensuite à disposition d’un propriétaire pour le bétail.
Programme voirie 2012 : sont prévus des travaux aux Martinèches et au village de la
Croix. Plusieurs entreprises ont répondu à l’appel d’offres. La commission a retenu
l’entreprise Miane et Vinatier (moins disante) pour 16 787 €. Les travaux sont prévus
à l’automne. En même temps, le syndicat des eaux de l’Auvézère a programmé des
travaux sur le réseau d’adduction d’eau potable aux Martinèches. Le conseil valide la
proposition de la commission.
Tarification incitative : une réunion d’information pour la mise en place des nouveaux
containers aura lieu le jeudi 24 mai à 20H à la salle polyvalente de Vignols.
Informations sur le logement situé au dessus de la bibliothèque : les locataires étant
partis sans payer les loyers dus, le maire a fait intervenir un huissier. Ce dernier a fait
l’inventaire des biens, les meubles de valeur ont été vendus aux enchères. La
commune a donné tout le reste à une association caritative. Elle a dû faire appel à
une société de nettoyage pour la remise en état de l’appartement.
Le Conseil décide que dorénavant tout futur locataire devra verser un dépôt de
garantie d’un mois dès signature du bail.
Ce logement est à louer moyennant un loyer mensuel de 411€.
Questions diverses :
Salle polyvalente : état des lieux pour location aux associations : suite à des petits
incidents constatés, le conseil décide de faire un état des lieux avec toute
association qui louera la salle. Christian Gaillac est chargé d’épauler F. Charbonnel
et G.Lavaud pour faire les états des lieux

Fouilles archéologiques : un état des lieux a été fait dans l’église et sur la place. Les
découvertes de vestiges ne vont pas empêcher les travaux sur la place. Le
goudronnage ne sera réalisé qu’après tassement de l’empierrement.
Réunion Maison de retraite : F. Charbonnel fait le compte rendu de la dernière
réunion.
Célébration d’un centenaire : le Maire invite tous les conseillers à participer au vin
d’honneur organisé pour fêter les 100 ans de Baptiste Germain, ancien employé
communal le vendredi 25 mai à 11H.
Elections législatives : le Maire remet à chaque conseiller le planning pour les 2 tours
d’élections.

