RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
(Du Vendredi 29 Novembre 2013 de 20 h 30 à 01 h 00)

Étaient présents: Laurence DUMAS (Maire), J-Pierre LALLET (2° Adjoint), Frédéric CANAL, Jean DUROUX
(3° ADJOINT), Patrick DUCLAUX, Hubert MIERMONT, Philippe DAYMARD.
Excusé: Nicole BREUIL, J-Claude CHAMBON , Paulette PAGET
A l’ordre du jour:
 Travaux d'isolation et de mise en accessibilité mairie-école:
- Présentation du préprogramme
- Avenant à la convention d'aide à la maitrise d'ouvrage conclue avec le Conseil Général de la Corrèze
- Autorisation pour le lancement de consultation pour le choix du maître d'œuvre
Ce programme d'isolation a été présenté lors de la réunion cantonale des maires, le Président du Conseil
Général était présent . Il pourrait faire parti des contrats territoriaux de l'aménagement et ainsi bénéficier d'aides
financières et techniques.
Une étude de faisabilité du CG a donné une première estimation de 147 000 € ht.
Après délibération, le conseil municipal souhaite qu'une aide de maitrise d'ouvrage soit demandée au
Conseil Général, un avenant à la convention unissant la municipalité et le département sera réalisé.
2 cabinets d'architectes seront consultés.
 Eclairage du clocher de l'église: présentation du devis:
2 devis sont présentés
éclairage bleu 3 800 € ht
éclairage jaune 3 125 € ht
L'éclairage bleu est retenu.
 Réseau de téléphonie mobile: présentation de l'avant projet sommaire:
L'entreprise Selecom a présenté un projet. Avant une décision définitive, une demande d'informations
complémentaires sera demandée (prix, options, maintenance).
 Travaux de modification des canalisations d'assainissement au village d'Eybret:
Le bureau d'étude Dejante a fait une estimation; les travaux s'élèveraient à 7 900 €.
 Vote de l'indemnité de conseil au Comptable Public pour l'année 2013:
Cette indemnité s'élève à 441 € 24, elle est acceptée à l'unanimité.
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 Vote des divers tarifs communaux 2014:
Voici les nouveaux tarifs votés par le Conseil:
Cimetière

Assainissement
Abonnement (particulier)

52 €

m3 (particulier)

0.63 €

Abonnement (laiterie)

15 000 €

m3 (laiterie)

0.23 €

Tombe 2 m

90 €

Tombe 4 m

160 €

Caveau communal

Gratuit les 3 premiers mois puis
20 € / mois (6 mois maxi)

Case columbarium
15 ans

300 €

Case columbarium
30 ans

600 €

Jardin du souvenir

60 €

Salle polyvalente
Association
gratuit

Personne domiciliée

Personne hors commune

40 € + 20 € chauffage

60 € + 20 € chauffage

(pour période 15 Oct à 15 Avr)

(pour période 15 Oct à 15 Avr)

Caution 150 €

 Promesse institutionnelle en faveur du Téléthon:
La municipalité s'engage à reverser 100 € à l'ordre de l'AFM.
 Subvention Congrès National 2014 ANACR ( Association Nationale Ancien Combattants):
Le congrès se tiendra à Paris du 10 au 12 Octobre 2014. La municipalité s'engage à accorder une subvention
de 30 €.
Questions diverses:
 Contrôle des extincteurs:
Une démarche sera réalisée auprès diverses sociétés afin de bénéficier d'un tarif plus avantageux.

A 01h 00 la séance est levée.
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