RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUIN 2014 A 20H30
SALLE ROGER VERDIER
Présents : Mrs BAGNOL Gérard, TILLET Philippe, MAZAUDOUX Emmanuel,
POULVELARIE Christian, DUPUY Robert, BLAISE-FONDER Francis. Mmes COURBIER MarieHélène, DAIGURANDE Marie-France, DUPUY Lucette, PEYRAT Florence, POIRIER Samira.
Mme DAURAT Jacqueline. M LANDRAUD Richard.
Excusés : MARSALES Lorène ayant donné procuration à BAGNOL Gérard
CHASTAGNER Jean-Noël ayant donné procuration à DAURAT Jacqueline.
Secrétaire de séance : DUPUY Lucette
Approbation et signature du compte rendu du CM du 29 Avril 2014
CONSTITUTION DE LA LISTE COMMUNALE DES IMPÔTS
Suivant le code des impôts 1650-1 pour les communes de moins de 2000 habitants
Le Maire doit désigner 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants dans un
délai de 2 mois après les élections.
La durée de leur mandat est le même que celui du Conseil Municipal.
Le Maire fait une proposition de 24 noms 12 titulaires et 12 suppléants aux services des
impôts. Parmi ces personnes il faut 1 titulaire et 1 suppléant habitant hors de la
commune, mais ayant du terrain sur la commune (propriétaire de bois et forêt). A savoir
que le service des impôts n’en retiendra que la moitié.
titulaires
suppléants
BAUDOUIN Martine

FRUGIER Jean-Claude

BOUNY Roland

ROCHE Jean-Pierre

GOUGUET Frédéric

MICHOT Chantal

FRESCALINE Maurice (bois)

NADIRAS Thierry (bois)

DUPUY Yvon (bois)

ESTIVIE Jacques (bois)

COULIE Jean Marie (Saillac)

GRAMOND Marcel (Turenne)

WATTERBLED Josette (Nespouls)

MOREL Michelle (Brive)

RENAULT Gisèle

CHASTAGNER Ginette

DUPUY Robert

ARLEBOIS Maurice

CARRIERE Patrick

GRELET Sylvie

CLAUZEL RUBELIN Dominique

RAYNAL Dominique

CEAUX Christian

ROBLES Richard

Vote : unanimité
Membre commission locale évaluation des charges transférées :
Titulaire : BAGNOL Gérard, Suppléant : TILLET Philippe
Vote : unanimité
RECENSEMENT :
Début d’année 2015, il sera procédé au recensement de la population sur notre
commune.
Désignation du coordonnateur et prévision de recrutement de 2 agents recenseurs
Le nom du coordonnateur qui doit être un élu devait être transmis à l’INSEE avant le
31/05/2014 : DUPUY Lucette
Pour les agents qui seront connus ultérieurement, il a été voté le montant de leur
rémunération ainsi que le temps prévu pour faire le recensement. Inscription au budget.
Vote : unanimité
CREATION D’UN POSTE POUR AVANCEMENT :

Suite à réussite au concours d’ATSEM 2ème Classe décision de proposer la création
de ce poste pour avancement de carrière pour 1 temps non complet de 31h50 à dater du
1er septembre 2014.
Vote : Unanimité
Voiries dont les travaux vont commencer vers le 10 juin 2014
Le GOT, Le DOUGNOUX.
Les chemins ruraux n’ont aucune obligation d’entretien
DEMANDE DE SUBVENTION DE VOIRIES COMMUNALES :
Voiries communales : des devis ont été demandés pour 4 voiries, à savoir qu’il n’y aura
pas de subventions pour toutes, donc certaines seront faites sur fond propre.
3 entreprises ont été sollicitées :
ROUTES
ENTREPRISES

(ATS) MALLET

MIANE ET
DEVAUD
VINATIER

LA LANDE HAUTE

8 270 €

6 700 €

6 240 €

LA BORIE BASSE
Subvention de l'Etat : 30%
LES TOURONS
Devis demandé pour un enrobé
Subvention de l'Etat : 7886 €

6 832 €

7 286 €

8 251 €

31 547 €

39 392 €

44 900 €

La TOURMENTE
Devis demandé pour un
revêtement
en enrobé pour des raisons
techniques

12 643 €

17 116 €

14 826 €

TOTAL

59 292 €

70 494 €

74 217 €

L’entreprise ATS MALLET a été retenue.
Vote : Unanimité
Acquisition Terrain aviation civile : vendu par les finances.
Terrain qui se situe au point culminant de la commune. Ce terrain est dans le P.L.U. mais
il est dans une zone réservée et non constructible, parcelle A961 ET A962 (surface de
2400 M2) .
Une délibération a été prise pour appel à candidature pour achat de ce terrain (7400 €).
Cette délibération avait déjà eu lieu sous l’ancienne municipalité. Une subvention du
Conseil Général est attribuée.
Vote : Unanimité
Convention avec le C.G. référentiel I.G.N. SIG
Cotisation de 100€ pour 5 ans.
Vote : Unanimité
GROUPAMA : Autorisation du CM au Maire de mettre en recouvrement un chèque de 35
€
Vote : Unanimité
Réparation mur de MALEPEYRE :
Devis initial : 3783 € ; demande de subvention au titre d’amendes de police 1100 € non
retenue
M le Maire a revu le maçon M MAGNE , qui a réévalué son devis à la baisse : 3000 €

Les travaux ont été commandés
Nouvelle réunion du Conseil Municipal imposée : le 20 Juin 2014
En vue de préparer les élections Sénatoriales
Rythme Scolaires
Un questionnaire a été envoyé aux parents d’élèves
Solution retenue 45 mn tous les jours
SITE www.jugeals-nazareth.fr
La présentation est terminée, et le contenu est en évolution continue
Dotation pour travaux voiries du Conseil général : 2009-2013 : environ 31 k€
2014-2019 : environ 24 k€
Dangerosité des routes départementales qui traversent notre commune : M le MAIRE a
fait une demande auprès du Responsable de la DDE pour faire le point en vue de trouver
une solution aux dangers pour les usagers de la route.
Terrain de foot : école de foot
Réhabilitation de la pelouse : devis M PITAUD, 2954 € pour améliorer l’état de la
pelouse qui comprend le traitement et le regarnissage, auquel il faut associer un système
d’arrosage, pour que le terrain redevienne utilisable dans de bonnes conditions à la
reprise des entraînements.
DIVERS :
Armoire électrique salle polyvalente : réparation à faire qui sera prise sur budget primitif.
AGGLO :
Suite à la loi ALUR, les PLU doivent être en phase avec les orientations du SCOT avant fin
2015.
Une rencontre est prévue avec la Directrice du SCOT.
Les informations de l’agglo sont transmises aux élus.
Boulodrome : voir pour des bancs, poubelles et jardinières.
Fin de séance, aucune question
Gérard BAGNOL
Philippe TILLET
Emmanuel MAZAUDOUX
Lucette DUPUY
Christian POULVELARIE
Robert DUPUY
Marie-France DAIGURANDE
Francis BLAISE-FONDER
Marie-Hélène COURBIER
Lorène MARSALES

Florence PEYRAT
Samira POIRIER
Jacqueline DAURAT
Richard LANDRAUD
Jean-Noël CHASTAGNER

