REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUIN 2017
PRESENTS : Mme Laurence DUMAS, MM. Serge CHARLERON, Jean-Pierre
LALLET, Jean DUROUX, Patrick DUCLAUX, Philippe DAYMARD, Hubert
MIERMONT, Sébastien LAFARGE
ABSENTES EXCUSEES : Mmes BREUIL Nicole et PAGET Paulette

ORDRE DU JOUR
▪

Vote des subventions 2017 aux associations :
ASSOCIATIONS COMMUNALES
- Anciens d’Afrique du Nord de Rilhac Xaintrie : 350.00 €
- Carrefour de l'Amitié section communale de Rilhac Xaintrie : 300.00 €
- Comité des fêtes de Rilhac Xaintrie : 1 800.00 €
- L'Amicale Laïque de Football PBR : 1 200.00 €
- Société communale de chasse de Rilhac Xaintrie : 400.00 €
ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES
- Carrefour de l’Amitié du canton de Saint Privat : 50.00 €
- Association Européenne de la Xaintrie (AEX) : 50.00 €
- Les Amis de la Bourrée : 50.00 €
- SPAUR (rugby) : 50.00 €
- Familles Rurales du canton de Saint Privat : 150.00 €
- Comice agricole du canton de Saint Privat : 350.00 €
- Attelage Xaintrie Equidés Passion : 50.00 €
- Chevaux lourds de la Xaintrie : 50.00 €
- Groupe vocal de la Xaintrie : 50.00 €
- Association Patrimoine Animation Xaintrie Blanche : 50.00 €
- Xaintrie Tennis de Table : 30.00 €
- Les Xaintrigolos : 30.00 €
- CCJA St Privat (jeunes agriculteurs) : 50.00 €
- Entente des Barrages de la Xaintrie : 100.00 €
- AFOXA : 50.00 €
AUTRES ASSOCIATIONS
- ANEM : 120.27 €
- CAUE : 80.00 €
- Fondation du Patrimoine : 55.00 €
- Association des amis de la BDP 19 : 50.00 €
- Ligue contre la Cancer : 100.00 €
- Promesse institutionnelle Téléthon (AFM) : 100.00 €
- AFSEP (sclérose en plaques) : 100.00 €
- Femmes élues de la Corrèze : 30.00 €

+ Subventions de fonctionnement à des organismes publics :
- Centre Communal d’Action Sociale de Rilhac Xaintrie : 2 807.50 €
- Budget Assainissement de Rilhac Xaintrie : 17 966.98 €
+ Autorisation d’encaisser un chèque de subvention d’un montant de 300 € versé par l’APAX
à la collectivité, en soutien des travaux divers d’entretien réalisés ces dernières années.

▪

Remplacement de l’ordinateur portable de l’école :

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le matériel informatique pour
la gestion de la direction de l'école est dès lors vétuste et fonctionne au minimum ; d’où la
nécessité d’acquérir un ordinateur portable pour les besoins de service.
Le devis d’HYPER PLEIN CIEL à Aurillac est retenu pour la somme de 678 €
HT, incluant le pack Microsoft Office.
▪

Participation à l’achat de tests psychologiques pour l’école :

Madame le Maire donne lecture au Conseil Municipal d'un courrier des services
de l'Inspection Académique de Limoges concernant l'acquisition de tests pour la
psychologue scolaire, qui intervient sur 27 communes de la circonscription de TULLE
DORDOGNE.
Pour mener à bien ses missions, l'utilisation de tests psychologiques fiables et
actualisés se révèle nécessaire. Ceux dont dispose actuellement la psychologue datent de
2004 et de 2005. Il s'avère donc indispensable de les remplacer par des tests récemment
ré-étalonnés.
Le montant annoncé pour la commune de RILHAC XAINTRIE s'élève à 43.44 €
TTC : accord est donné en ce sens.

▪ Dématérialisation des moyens d’encaissement de recettes :
Afin de faciliter aux usagers le règlement des loyers pour les locataires de la
commune, il est envisagé de proposer de mettre en place un mode de prélèvement
automatisé : en effet, ce mode d'encaissement pour les produits de loyers communaux
permettrait aux usagers de ne plus utiliser de chèques et d'éviter ainsi les oublis de
règlement, et la collectivité serait, elle, assurée de fluxs à une date choisie, ce qui
limiterait les impayés.
A noter que le prélèvement automatique est une faculté offerte à l'usager, à partir
du 01er octobre 2017, et qu'elle ne peut donc pas lui être imposée, et qu'en plus cette
option est révocable à tout moment.

▪ Questions diverses :
_ Les travaux de voirie 2017 sont presque terminés. Les propriétaires riverains des
voies communales réhabilitées qui n’ont pas procédé à l’élagage de leurs arbres
vont recevoir un courrier de rappel.
__ RAPPEL : Un cahier à idées est mis à la disposition de tous au secrétariat de
la mairie afin de récolter 1 maximum d’idées pour l’aménagement prochain du
bourg.
_ Une défense incendie va être créée au village de la Chalmette : un bornage de la
parcelle désignée va intervenir très prochainement.
_ La fête des écoles du RPI aura lieu le samedi 24 juin 2016 à partir de 16h00, au
stade communal de RILHAC XAINTRIE.
Pour extrait conforme au registre des délibérations,
Le Maire,
DUMAS Laurence

