Compte rendu de la séance
du 9 septembre 2016
Présents : Madame Laurence DUMAS, Monsieur Serge CHARLERON, Monsieur
Patrick DUCLAUX, Monsieur Frédéric CANAL, Monsieur Jean DUROUX,
Monsieur Hubert MIERMONT, Monsieur Sébastien LAFARGE, Monsieur JeanPierre LALLET
Excusés : Madame Paulette PAGET, Madame Nicole BREUIL, Monsieur
Philippe DAYMARD

Travaux d'isolation et de mise en accessibilité des bâtiments de la mairieécole
 Les locaux ont pu être réintégrés par le personnel ainsi que par les élèves. Les
travaux extérieurs devraient se terminer aux vacances de la Toussaint.
 Présentation d'avenants pour travaux supplémentaires :
- Lot isolation/plafonds/peinture : + 1 077.50 €

Révision du schéma directeur d'assainissement
Suite à l'important programme de travaux réalisés par la laiterie fromagerie SARL
DUROUX et de ceux à intervenir à la STEP communale du Bourg, il convient
nécessairement de réviser la convention de déversement actuelle et de revoir en fait le
schéma général directeur d'assainissement sur l’ensemble de la commune, en tenant
compte de la réhabilitation des 4 stations d’épuration de villages.
Une consultation de bureaux d’études va être lancée.

Plan d’Aménagement du Bourg
Le Conseil Municipal désire élaborer un plan d’aménagement du bourg afin de le mettre
en valeur et de favoriser le maintien et le développement des activités.
Il convient pour cela de lancer une étude ; ainsi les travaux ne débuteront qu’après et
devraient sur poursuivre sur 2 ou 3 ans.
Un cahier à idées sera mis prochainement à disposition des administrés au secrétariat
de mairie.

Ecole
Décision a été prise de participer financièrement aux sorties scolaires (sport et piscine)
pour l’année 2016-2017. Les Cars de la Xaintrie en assureront le transport, sans
augmentation de tarifs par rapport à l’an dernier.

Adhésion à la Fédération Départementale d’Electrification de la Corrèze
La Communauté de Communes du canton de Saint Privat s’est retirée de la FDEE 19 et a
restitué la compétence « électrification » aux communes. Les communes peuvent ainsi
adhérer directement à la FDEE 19 pour la compétence obligatoire relative à la

distribution publique d’électricité. Accord de l’assemblée délibérante a été donné à ce
sujet.

Avis sur le nom de la future Communauté de Communes
A la majorité des membres présents, il a été validé que la future intercommunalité
porterait le nom de « Xaintrie Val’Dordogne » à compter du 1er janvier 2017, suite à la
fusion des COMCOM d’Argentat, de Saint Privat et de Mercoeur.

Achat de petits matériels
Pour des nécessites de service, il a été décidé d’acquérir le matériel suivant :
- Aspirateur pour le ménage des locaux communaux : 129 € TTC – Lajoinie
- Congélateur pour la cantine scolaire : 639.90 € TTC – Lajoinie

Questions diverses


Des travaux de renforcement de certains chemins ruraux seront entrepris à
l’automne 2016.



Des devis vont être demandés pour des travaux de peinture pour plusieurs
bâtiments communaux.

