Commune
de
SALIGNAC-EYVIGUES

CONSEIL MUNICIPAL

Compte rendu de la séance
du 31 juillet 2014
PRESENTS : MM. DUBOIS Jean-Pierre, ROMERO Colette, FERBER Jacques,
LAVAL Laurence, PROUILLAC Claude, CHEYROU Cédric, BOSREDON Fabienne,
BRU Benoit, Guy PESTOURIE, APPEYROUX Catherine, LAVAL Jean-Paul
ABSENT : DUPPERRET Jean-Luc, CROUZEL Valérie, ROSSET Cécile, RICHER
Catherine
SECRETAIRE DE SEANCE : M Jean Paul LAVAL
Le compte rendu de la séance du 20 juin 2014 est approuvé à l’unanimité.
Deux questions sont ajoutées à l’ordre du jour avec l’accord de l’assemblée :
bail/logement du presbytère et motion concernant la baisse des dotations de l’Etat
 Prêt de trésorerie
Avis favorable est donné au renouvellement auprès du Crédit Agricole de la ligne de
trésorerie signée pour faciliter le règlement d’investissements (travaux route de
Carlux) dans l’attente de la perception des subventions.
Montant maximum de la ligne : 120 000 €.
 Virements de crédits
L’assemblée valide les virements de crédits suivants destinés à repositionner des
dépenses du budget annexe de Pech Fourcou sur le budget général de la commune.
Désignation des articles

Diminution
de crédits

Article 020 / dépenses imprévues

- 29 413,90 €

Article 2313 / opération 2018 : Hôtel des Croisiers
Article 2315 / opération 2016 : Aménagement Pech Fourcou

 Tarifs de la cantine scolaire

Augmentation
de crédits

- 2 161,22 €
+ 31 575,12 €

Le prix du repas est fixé à 2.30 € pour les élèves et 4.60 € pour les enseignants à la
rentrée prochaine.
 Convention de servitude / SDE 24
Autorisation est donnée au Maire de signer une convention de servitude pour le
passage de lignes souterraines sur une parcelle communale dans le cadre de
travaux d’enfouissement électrique à Barbeyroux.
 Bail / logement du presbytère
Le prêtre quitte le logement communal du presbytère au 31 août 2014. Autorisation
est donnée au Maire de signer un bail avec M et Mme Thomas pour leur louer le
logement à compter du 1er septembre 2014. Montant du loyer : 330.04 €
 Motion / baisse des dotations de l’Etat
L’assemblée vote une motion proposée par l’Association des Maires de France pour
alerter les pouvoirs publics sur l’impact de la baisse des dotations de l’Etat sur les
budgets des collectivités locales.
 Plan Local d’Urbanisme
Monsieur le Maire fait une présentation pour les nouveaux élus de la démarche PLU
et rappelle les différentes étapes de la procédure. Après un diagnostic du territoire, le
Projet d’Aménagement et de Développement (PADD) a été approuvé en juin 2013.
Depuis lors, plusieurs réunions sur le zonage ont eu lieu. Ce travail devra se
poursuivre sur la fin de l’année 2014 avec pour objectif de soumettre le projet de
PLU à enquête publique début 2015.
 Questions diverses
-

-

-

Commission des travaux du 30 juillet 2014 : M Prouillac donne lecture du
compte rendu de la réunion. Des dépenses devront être envisagées pour la
gestion des eaux pluviales chemin Lakanal et à Pech Fourcou.
Travaux Eybènes : le chantier avance : les gouttières sont posées, le nivellage
des abords ainsi que la connexion au réseau d’eaux pluviales sont réalisés, les
travaux de maçonnerie sont en cours de finition. Un don de 4 150 € a été remis
à l’association MPS pour le financement des portes de l’église.
Aire de jeux / le Foirail Vieux : une aire de jeux pour les enfants financée par la
Communauté de Communes Pays de Fénelon avec le soutien de l’Europe, de
la Région et du Département va être installée sur la place du Foirail Vieux.

