Conseil Municipal du 06 décembre 2017
1-

Un point sur l’adressage des villages est ajouté à l’ordre du jour.

2-

Le P.V. de la séance du 08 novembre 2017 est approuvé par le Conseil Municipal.

3Point sur les travaux
Le programme voirie a été réceptionné le 30 novembre 2017 ; Monsieur le Maire dresse le bilan financier de l’opération.
4Tarifs 2018
L’ensemble des tarifs applicables au titre de l’année 2018 est approuvé.
5Travaux en régie
Le Conseil Municipal approuve la valorisation comptable des travaux réalisés en régie par les agents techniques ; pour
cela, sont validés les coûts horaires du personnel, des véhicules et du matériel ainsi que les montants des opérations
concernées et les décisions modificatives utiles.
6Aide aux façades
Une aide aux façades est accordée à Monsieur André FREYSSAC ; celui-ci ne prend pas part au vote.
7Demande de subvention exceptionnelle
Une subvention exceptionnelle de 500 € est attribuée à l’association des Gabariers de Chalvignac ; en effet, des circuits
de l’édition 2018 du raid des Gabariers traversent la commune.
Précision est faite qu’un accord de passage a été émis pour la voirie communale et les chemins ruraux.
8Gestion du personnel
- Le projet de RIFSEEP (régime indemnitaire) est approuvé par le Conseil Municipal pour une mise en œuvre dès décembre
2017. Ce projet a été validé par le comité technique du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale.
- Suite à l’avis favorable du comité technique du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale, il est approuvé la
création du compte épargne temps, permettant ainsi aux agents d’épargner des jours de congés annuels et de RTT.
- Ces deux dossiers seront présentés au personnel communal le 08 décembre 2017.
9Motion « Loi pour les communes et la ruralité »
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve la motion en faveur d’une « loi pour les communes et la ruralité » proposée
par l’Association des Maires Ruraux de France.
10Adressage des villages – mise en œuvre
Le Syndicat de la Diège a transmis l’intégralité du dossier relatif à l’adressage des villages. Le Conseil Municipal approuve
la dénomination des voies, le modèle de plaques et le plan de financements et confie la mise en œuvre au Syndicat de la
Diège. Précision est faite que cette opération est réalisée dans le cadre d’un groupement de commande avec la commune
de LATRONCHE.
Questions diverses
a/ Le Conseil Municipal renouvelle l’adhésion au guide des hébergements (gîtes et camping de Spontour) proposé par
l’office de tourisme de Haute-Corrèze. La prestation est de 301.50 €.
b/ La commission des bâtiments se réunira le 18 décembre 2017 à 17 heures pour faire le point sur les projets 2018.
c/ Monsieur le Maire indique qu’un important éboulement a eu lieu sur la piste de May. L’entreprise BERGHEAUD sera
contactée pour établir un devis.
d/ Monsieur David CHAULET demande si les subventions votées sont toutes versées. Monsieur le Maire lui indique qu’elles
le sont à partir du moment où une demande écrite a été adressée ainsi qu’un RIB.
e/ Madame Joëlle VERBIGUIE fait un point sur les contrats en cours avec ORANGE pour les lignes téléphone et internet de
la collectivité.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22 h 00.
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