COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 3 juillet 2015
La Conseil Municipal approuve le compte-rendu de la réunion du 22 mai 2015.
Centrale hydroélectrique- Travaux
L’entreprise PAGANIN qui a réalisé les travaux obligatoires pour obtenir le contrat EDF H07
et la mise en conformité sur le réseau basse tension propose un devis concernant la réfection
de l’automatisme. La télésurveillance a été remplacée par un transmetteur téléphonique qui
couple avec la visualisation à distance de l’écran tactile installé à la centrale par
l’intermédiaire d’une tablette numérique ou un ordinateur. Cette installation permet de gérer à
distance la centrale et les alarmes. Cette modification apporte une moins-value de 2 950 € HT.
Le Conseil accepte le devis de l’entreprise PAGANIN, mieux-disante, pour un montant de
30 800 € HT.
Devis- kit de fixation pour oriflamme
A l’occasion de la présentation de l’exposition 1,2,3,4 LASCAUX, des devis ont été
demandés pour la fourniture de kits de fixation pour candélabre.
Fourniture de kits de fixation :
hnm : 20 x 102 € HT = 2 040 € HT
SPP : 20 x 62,25 € HT= 1 245 € HT
Le conseil retient SPP
Le Conseil Départemental prendra en charge l’impression des kakémonos.
Location du local professionnel- Rue du Général De Gaulle
Madame MIQUEL Maëva, ostéopathe, souhaite louer ce local professionnel, rue du Général
De Gaulle, comprenant actuellement un cabinet, une salle d’examen, une salle d’attente, une
pièce à usage de logement-kitchenette, une salle d’eau et WC. Le loyer sera de 250 €, plus
8,45 € pour l’entretien de la chaudière murale, soit au total 258,45 € par mois, révisable
annuellement le 1er juillet et payable à terme échu.
Le loyer sera consenti à compter du 1er septembre 2015 afin que Madame MIQUEL puisse
exécuter des travaux avant son entrée dans les lieux, le 1er novembre 2015. Le loyer sera dû à
compter du 1er novembre 2015.
Le Conseil Municipal donne son accord.
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectifExercice 2014
Présentation du rapport par Monsieur le Maire.

Abonnés domestiques
Abonnés non
domestiques
Total des volumes
facturés aux abonnés

Voir annexe 1

Volumes facturés durant
l’exercice 2013 en m3
32 108
10 107
42 215

Volumes facturée durant
l’exercice 2014 en m3
43 464
12 677
43 464

Variation en %

3%

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en eau potableexercice 2014
Voir annexe 2
Mission locale- Mise à disposition d’un local
Les financeurs de la Mission Locale Ribéracois - Vallée de l’Isle demandent une délibération
justifiant la mise à disposition d’un local. La valorisation de la logistique mise à disposition
proposée s’élève à 250,25 € pour les permanences, pour les 23 jours de Madame GIMEL et
les 12 jours de Madame PRECIGOUT.
Le Conseil Municipal donne son accord.
Devis- Entretien du cimetière par une entreprise privée
Présentation par Monsieur le maire. Attente d’un deuxième devis.
Ancien Centre Médico-Social - Proposition d’achat
Une offre d’achat à hauteur de 45 000 € a été faite suite à la mise en vente par la Bourse de
l’Immobilier et Leggett. A ce jour une seule proposition a été faite.
Le Conseil Municipal demande d’attendre jusqu’en septembre avant de prendre une décision
et de négocier la première offre.
Reconstruction des WC publics- Place du Champ de Foire
La Compagnie d’assurance a fait parvenir le solde de remboursement, soit 3 124,47 €.
L’indemnisation totale prévue et versée est de 12 497,87 €.
Le coût total des travaux est de 13 549,70 € HT.
Le Conseil Municipal accepte le solde de l’indemnité.
Vente d’affiches
Le Conseil Municipal accepte le versement de 10 € pour la vente de 5 affiches de la foire de
« La Latière ».
Divers
Présentation par Monsieur le Maire :
- Travaux RD 38
- Festival « Le Goût des Mots » Jean-Claude BARENS, directeur artistique, propose un
festival autour des « mots » sur les terres de l’écrivain Jean-Charles. Le Conseil donne son
accord de principe.
- Madame JOSEPH-JOUBERT Magali propose de mettre en place le Conseil Municipal
junior.
- La bibliothèque propose une « lecture en short » à la plage.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Prochaine séance du Conseil Municipal, le vendredi 4 septembre 2015

