Compte rendu de la réunion du 19 octobre 2015
Présents : 12 conseillers
Absents excusés : PETIT Gérard – ROCHE Carole – PASCAREL Grégory
Convocation du 12 octobre 2015
Secrétaire de séance : BOYER Evelyne
Le compte rendu de la dernière réunion est adopté à l’unanimité.
Avenir de la Poste :
Le conseil municipal, lors de la réunion précédente, avait mandaté le Maire pour
revoir les interlocuteurs de la Poste avant de se prononcer sur l’avenir du bureau de
Vignols.
Deux choix sont présentés au conseil :
1° : le conseil décide de conserver le bureau de Poste→ 18h d’ouverture, non
négociables et non garanties pour l’avenir, calées sur le roulement du personnel –
ouverture seulement les matins et fermeture le samedi
2° : la Poste accepte de rester comme actuellement à 24h/semaine à condition que
le conseil s’engage à passer en agence postale communale en 2017.
Deux adjoints, mandatés par le conseil ont rencontré des communes passées en
Agence Postale Communale ou en maisons de services au public (MSAP). Des
discussions sont engagées sur les différentes propositions présentées. Le conseil,
conscient de l’avenir incertain du bureau de Poste, accepte le passage en APC en
2017 mais mandate les 2 adjoints pour continuer les discussions pour une création
de maison de services au public. Unanimité.
Révision du plan local d’uranisme : création d’une commission
Le conseil désigne, à l’unanimité : Titulaires : PAGNON Raymond – PETIT Gérard
Suppléants : VIALLE Isabelle – GOUDAL Léon
Travaux église : Les trois premières tranches de travaux sont subventionnées à 65%
par le Conseil Départemental
- 1ère tranche : 2015 : montant travaux : 107 000 € HT
Subvention complémentaire de la Communauté d’Agglomération du Bassin
de Brive de 11%
- 2° tranche : 2016 : tranche de 33 000 € HT
- 3° tranche : 2017 : tranche de 111 000 € HT
Tarifs des services : location salle polyvalente – concessions etc….
Sur proposition du maire, le conseil décide de ne pas modifier les tarifs. Unanimité.
Virement de crédits : virement à faire pour changement d’imputations. Unanimité.
Réunion de l’instance de coordination pour l’autonomie : Le Maire fait le compte
rendu de la réunion à Juillac – 142 foyers font appel aux services de l’Instance sur le
canton. Une prochaine réunion est programmée à Objat pour un regroupement des 2
instances d’Ayen et Juillac. Le conseil accepte de verser 1€ supplémentaire par
habitant à titre exceptionnel pour l’année 2015. Unanimité.

Plan d’Aménagement du bourg : construction d’un muret et esplanade à créer devant
la grange Roussely
Questions diverses
Elections régionales : un tableau est distribué à chaque conseiller pour tenue du
bureau de vote.
Manifestations communales : le repas des aînés est avancé au samedi 5 décembre
en raison des élections régionales.
Le repas des associations en faveur du Téléthon aura lieu le 12 décembre

