COMMUNE DE RILHAC XAINTRIE
COMPTE-RENDU du CONSEIL MUNICIPAL –

Séance du 15 octobre 2015
Ordre du jour : Il a été voté les délibérations suivantes :


Renouvellement de la convention d’assistance technique avec la SAUR
pour la STEP du Bourg, pour une durée de 1 an ;
 Mise à jour du tableau des emplois avec un point fait sur l’ensemble
du personnel communal (2 agents Filière administrative/2 agents
Filière sociale/ 4 agents Filière technique) (2 agents titulaires et 5
contractuels)
 Sollicitation du fonds de péréquation du groupe La Poste, à hauteur de
15 000 €, dans le cadre de la mutualisation de service entre le
secrétariat de mairie et l’agence postale communale en prévision des
travaux de mise en accessibilité des locaux ;
 Adhésion à PEFC pour obtenir une certification de la forêt communale
en cas de vente de bois (adhésion de 39.50 € pour 5 ans)
 Remplacement de la motopompe et de la sonde oxygène pour la STEP
du Bourg
 Fermeture du préau afin de créer un lieu de stockage provisoire pour
le matériel et les archives, dans la perspective des travaux des
bâtiments mairie et école : devis de Jean-Claude DAYMARD retenu
pour 3 881.40 € HT.
 Avis sur le périmètre du Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale : en faveur de la création de 2 communautés de
communes sur le territoire Pays Vallée de la Dordogne Corrézienne
(Argentat/Mercœur/St Privat et Beynat/ Midi Corrézien/Sud
Corrézien)
 Prise en charge de la commune :
- des frais de formation des élus et de participation au Congrès des
Maires en novembre 2015
- de la fréquentation des enfants au centre de loisirs sans
hébergement du canton de St Privat, à hauteur de 23.50 €/
jour/enfant
Questions diverses :





Point sur les travaux de voirie : en voie d’achèvement pour l’ensemble
des lieux dits / prévoir une campagne d’élagage en prévision du
programme de 2016
Devis accepté pour lestage des pneus du tracteur par EAC COMBES
Début déménagement des locaux le 10 novembre / transfert de l’APC
et du secrétariat de mairie le 24 novembre 2015
L’ensemble des délibérations peut être consulté à la mairie.
Le Maire,
Laurence DUMAS

