Compte rendu de la réunion du 25 novembre 2013
Présents : 14 conseillers
Absent excusé : GAILLAC Christian
Date de convocation : 15 novembre 2013
Secrétaire de séance : BOYER Evelyne
Le compte rendu de la dernière réunion a été adopté à l’unanimité.
Location d’un local : deux infirmières, Mmes Dupuy et Bouysse, ont demandé à la mairie un
local, afin de s’installer en libéral. Elles seraient intéressées par la location d’un gîte. Des
travaux de remise en état (peinture) sont nécessaires. Le conseil accepte de leur louer le petit
gîte moyennant un loyer de 210€ mensuel. Leur activité débutera au 1er janvier 2014. Accord
unanime du Conseil.
Biens vacants : des bois et des terrains ayant appartenu aux familles Borderie et Juge ont été
classés vacants et sans maître. Ils doivent maintenant être intégrés dans le domaine communal.
Accord unanime du conseil.
Achat matériel informatique : au 1er janvier 2015, la télétransmission de la comptabilité et des
actes budgétaires va être obligatoire. Gérard Petit, chargé du dossier présente les devis de
remplacement de matériel : ordinateur + onduleur + disque externe de sauvegarde + logiciels :
3405 € HT. Cette dépense va pouvoir être subventionnée à 50% par l’Etat (DETR) pour l’achat
de matériel informatique. Accord unanime du conseil.
Décision modificative : intégration d’une subvention de 4183 € et diminution de l’emprunt prévu
au budget primitif pour les travaux d’assainissement vers l’usine. Accord unanime.
Recrutements de 2 agents recenseurs du 16 janvier au 15 février 2014 : les arrêtés de
nomination seront signés par le maire. Accord unanime du Conseil.
Questions diverses
Grande Agglo : le maire fait le compte rendu des réunions auxquelles il a participé. La réunion
du 5 décembre 2013 va valider les travaux des diverses commissions.
Usine Parveau : les bâtiments, propriété de la communauté de communes, doivent être vendus
avant l’intégration à l’Agglo. A ce jour, deux propositions d’achat ont été faites à la communauté
de communes. La Scop voudrait garder 3 bâtiments – la deuxième demande concerne le
bâtiment situé derrière la maison.
Installation de jeux extérieurs à l’ALSH à Vignols par la communauté de communes: montant
achat : 11 824 € TTC.
Proposition don maison : la famille Valat a proposé de faire don de leur maison à l’euro
symbolique. Le conseil n’est pas contre mais veut voir l’intérieur avant de se prononcer.
Réunion à l’EHPAD de Chabrignac : E.Boyer fait le compte rendu de la dernière réunion. Les
travaux de restructuration sont estimés à 1 700 000 € HT subventionnés à hauteur maximale de
400 000€ (11 chambres) ; ce qui risque d’augmenter les prix des journées des résidents. L’étude
de faisabilité financière doit être lancée avant la fin de l’année. Pour 2014, le prix de journée
sera de 49,76 € soit 1542,46€ mensuels.
Pot d’accueil des nouveaux habitants : vendredi 13 décembre à 19h

