Conseil Municipal du 30 novembre 2018

L'an deux mil dix-huit, le 30 novembre à 18 heures, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué,
s'est réuni sous la président de Monsieur Jean Pierre DELORD, Maire.

Présents : J-P.DELORD, M.CASSETTO, C.CASTILLO, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES, V.BIBBEAU, G. CROS,
C.DEMARCY, C.FREUND.
Absents et accusés : M.TRICOIRE, S.BENARD.
Séance ouverte à 18h00

1. .Délibération et plan de financement travaux suite aux inondations du 15 octobre 2018
Estimations des dommages:
- Recenseur départemental,
- Technicien SMAAR,
sont venus sur place
- Technicien diagnostique sur digue,
- DREAL (Lac),
- La sous-préfète.
27 points impactés - 658.999.80 € Hors stations d'épuration (24.780 € HT -village et 4.128 €
HT -la Vialasse)
Débat sur la démarche à adopter :
-importance des dégâts et sommes en jeu,
- pourcentage du reste à charge pour la commune,
- choix budgétaire et pertinence sur l'investissement à réaliser,
- politique d'utilisation du lac à l'avenir, ...
2. .Délibération création poste agent recenseur
Brigitte PENO, secrétaire est proposée
Accord unanime
3. Délibération attribution prix concours d'idées pour l'aménagement du Ferratchal
Présentation publique des projets présentés le 8 décembre 2018 - salle Château
1 prix aux 3 lauréats et 1 prix spécial
1.500 €
1.000 €
pour les 3
500 €
1 panier garni de produits locaux aux 4.
La population est invitée.
4. Modification du bail MNR
Voir lettre du 10 novembre de Sigrid.
Le conseil municipal adopte à l'unanimité la proposition de modification du bail par voie d'avenant. Ce
dernier serra caduque à son échéance et devra être réexaminé dans son ensemble pour un nouvel
avenant.
Loyer sur 7 mois d'Avril à Octobre de 2.038,95 €
Débat sur l'opportunité de la faisabilité de travaux à la MNR à engager dans les meilleurs
délais.
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5. Questions diverses
- Batiscope est sollicité pour faire devis :
- conformation toiture Presbytère,
- amélioration de la Halle (au château).
- Lettre 19 novembre 2018 sollicitant réfection du chemin desservant Jocelyn RIVAT.
- Concernant la réfection des chemins desservant les groupes de maisons ou reliant 2
villages.
La question se pose sur l'opportunité de faire classer la route sur Rennes le Château en
chemin d'intérêt communautaire. Les arguments ne manquent pas. Voir à ce sujet le
règlement de la CC du Limouxin qui parait offrir des opportunités dans le règlement de la
CC Limouxin.
- Opération 101 Halle
- 2313 Immobilisations en cours construction : - 14.200€
+ 2151 Réseaux de voirie : +14.200€
- Opération 103 Lotissement Le Ferratchal
- 2152 Installation de voiries : -1.020€
+ 2031 Frais d'étude : +1.020€
- M49
6541 Non valeur 270.32€ au lieu de 500.40€ prévus
N. Bornais va s'engager à régler facture 2011 soit 230.08€.
- Présentation du projet de rosarium de John avec pergola.
Questionnement sur la faisabilité et surtout sur la place à grignoter sur les stationnements
et sur le coût de la réalisation.
Le CM est intéressé sur le fond. A étudier en détail.
- Lettre Evelyne Marty
Réfection caniveau à faire devant chez elle.
- Aide personnalisée au logement.
Note du Département Demande d'abonnement du Fonds Unique pour le Logement (FUL)
par les communes sachant que pour la commune il y a eu en 2017 4.605€ de versé pour des
personnes en difficulté.
La commune laisse entièrement le Département remplir ses compétences sans les déléguer
aux communes.
- Lettre de C. Leblanc du 16/11/2018
Demande d'ouvrir une porte vers le lavoir et de construction d'un garage.
Le Maire se rendra sur place pour examiner l'ensemble de ses requêtes.
- Lettre de Mme Courtot Monique
Demande de remboursement des factures d'eau suite à fuite sur canalisations, déclarée en
son temps.
Joint à la requête un décret fixant la règle en la matière (facturation du double de la
moyenne consommable).
A régulariser.

Conseil Municipal du 30 novembre 2018
- Lettre AR envoyée au Sivu Rapide du Pic du 18/11/2018
Mise en demeure de demande de documents d'assurance et notamment perte
d'exploitation.
- Noël des ainés
Dimanche 16 décembre 2018 - 17h30
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h40
Signé par le secrétaire de séance : Gilbert Cros

