RÉUNION DU CONSEIL MUNCIPAL DU 15 Décembre 2015 A 20H30
SALLE ROGER VERDIER
PRÉSENTS : BAGNOL Gérard, TILLET Philippe, MARSALES Lorène, DUPUY Lucette, Emmanuel MAZAUDOUX, POULVELARIE
Christian, DUPUY Robert, COURBIER Marie-Hélène, PEYRAT Florence, LANDRAUD Richard, CHASTAGNER Jean-Noël, DAURAT
Jacqueline
ABSENTS : POIRIER Samira procuration à POULVELARIE Christian
DAIGURANDE Marie-France procuration à TILLET Philippe
BLAISE-FONDER Francis procuration à PEYRAT Florence (annulée à 21h 15) ; arrivé de M BLAISE FONDER Francis
MAZAUDOUX Emmanuel procuration à BAGNOL Gérard à 21h 45 (a dû partir pour raisons familiales)
Secrétaire de séance : DUPUY Lucette
Approbation et signature du précédent compte rendu C.M. 13 Novembre 2015
Modification simplifiée du PLU en rapport avec la loi MACRON suite aux dispositions de l’article L 123-1-5 du code de
l’urbanisme
Dans les règles de l’urbanisme, et jusqu’à la loi Macron, l’achat d’une maison existante située dans une zone agricole, il
ne pouvait être fait une extension de ce bâtiment. Par le biais de cette loi et en faisant une modification simplifiée du PLU cela
deviendra possible.
Lecture de la délibération concernant la modification simplifiée du PLU avec les conditions qui définissent les extensions
possibles :
La délivrance des autorisations d’urbanisme correspondantes nécessite toutefois :
 Que les constructions nouvelles ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site
 Que le règlement du PLU précise la zone d’implantation et les conditions de hauteur, d’emprise et de
densité des extensions ou annexes,
 Que les règles soient soumises à l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces
naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF).
Vote : unanimité
Adhésion à l’Instance de Coordination de l’Autonomie du nouveau canton de St Pantaléon de Larche
Depuis la nouvelle affectation de notre commune au canton de St Pantaléon de Larche, notre commune va adhérer au
nouveau canton pour l’Instance de Coordination pour les personnes âgées et handicapées. Lecture de la délibération mise au
vote
Vote : unanimité
Convention de télétransmissions des actes budgétaires, délibérations et arrêtés vers la Préfecture
Le changement d’hébergement amène la Commune à changer de site : serveur SITEC vers un autre serveur RCI.
Les conditions financières restent inchangées. Lecture de la délibération mise au vote.
Vote : unanimité
Acquisition d’une signature RGS ** (signature électronique) :
Signature nominative établie pour 2 ans ; coût financier : 240 €
Vote : unanimité
Dépenses visées à l’article 6232 « Fêtes et Cérémonie » :
Suite à une note du Trésorier de notre commune, qui demande de mentionner la destination précise des achats faits à
l’occasion de manifestations qui ont lieu dans les communes en général et donc notre commune est concernée ; et qui aurait
pour but d’éviter les abus éventuels.
Vote : unanimité
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Tarifs communaux 2016 :
Il a été prévu une augmentation de 1% par rapport au tarif 2015, à l’exception du Columbarium et de la salle polyvalente
qui restent inchangés.
Vote : unanimité
Validation de la phase APD (Avant Projet Définitif) concernant la Salle Jean Moulin :
APD qui a été présenté le 11 décembre 2015 par l’Architecte, M MAS de Corrèze Ingénierie à Mrs BAGNOL Gérard, TILLET
Philippe et Mme MARGAROUX Nathalie.
Diaporama des plans présenté commenté par M TILLET Philippe
Lecture de la délibération sur la validation de la phase APD et mise au vote ; coût estimé à 652 000 € HT
Vote : unanimité
Information sur le recrutement pour poste adjoint administratif :
Pour rappel : M JP CHAMBON faisant valoir ses droits à la retraite au 1er avril 2016 ; 5 candidatures ont été retenues, qui
correspondaient au profil du poste. Les entretiens ont eu lieu le 14 décembre 2015 après-midi avec la sous-directrice du
Centre de Gestion.
Présentation des travaux la commission de nomination des voies : (suite réunion du CM du 13 novembre 2015)
Un diaporama présenté par M BLAISE-FONDER Francis et Mme PEYRAT Florence sur la suite des travaux concernant la
nomination des voies. Les trois secteurs ont été faits, il reste quelques petits détails à améliorer, avant de passer à la phase
suivante concernant les numéros des habitations.
Divers :
 Les élus demandent que lorsqu’il y a un décès sur la Commune, il en ait l’information par mail.
 Commissions travaux : route de Puy Chaussidou pour 2016
3 entreprises ont été contactées pour effectuer devis : Mallet, Colas, Pouzol.
 Recrutement de M SANTERO Raphaël (cantonnier) en contrat aidé jusqu’au 13 mai 2016.
Création de poste sur 2016 avec prévision sur le budget 2016.
 Repas fin d’Année gratuit pour les enfants de l’école
 Vendredi 15 janvier 2016 : Vœux du Maire
 Nettoyage des terrains : 2ème courrier envoyé au propriétaire ne l’ayant toujours pas fait
 Terrain de sport : amélioration du terrain suite à visite d’un technicien de la CABB
Semences fourragères + engrais+ désherbant devraient suffirent pour l’améliorer avec un coût très raisonnable.
Terrain de tennis : fermé pendant la période hivernale (revêtement glissant dangereux)
 JN Rando : inscription nouveau sentier rando
Séance levée à 23h 15
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