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 L'an deux mille vingt et le dix-sept avril, le conseil municipal de la commune de MONTAIGNAC ST HIPPOLYTE, 
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, en vidéoconférence, chaque conseiller étant connecté via le logiciel 
Skype, sous la présidence de M. Daniel VIGOUROUX, Maire. 
- Date de convocation du conseil municipal : 14 avril 2020 
- Date d’affichage : 14 avril 2020 
- Nombre de membres en exercice : 13 
Présents : 8 conseillers : MM. VIGOUROUX Daniel - BESSEAU Jean-Claude  – Mme COUDERT Virginie – MM. 
BOUYGES Claude  – VIGOUROUX Serge -  Mmes CEAUX-ARENO Françoise  - GONCALVES Céline  - M. 
COQUILLAUD Nicolas 
Absents, excusés : 2 conseillers : M. LANOT Serge – ALZAGA Michel 
Absents : 3 conseillers : Mmes Angélique TREMOULET - Corinne PRIVAT  – M. Arnaud EMEREAU 
- Serge LANOT a donné procuration à Jean-Claude BESSEAU 
- Michel ALZAGA a donné procuration à Nicolas COQUILLAUD 
- Jean-Claude BESSEAU a été élu secrétaire. 
 
- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 février 2020, à l’unanimité 
 
Délibération n° 2020/15 portant modification du tableau des emplois  
Création d’un poste d’adjoint administratif principal à temps plein et d’un poste d’adjoint administratif à 75 % 
au 1er juin 2020. 
    APPROUVÉ à l’unanimité 
 
Délibération n° 2020/16 portant approbation du rapport du service assainissement 2019 
    APPROUVÉ à l’unanimité 
 
Délibération n° 2020/17 portant dénomination de voies  
Villages : La Besse – La Maurie – Orliac – Les Goutes – Ruffaud – Pont d’Aussadisse – Les étangs – 
Mortegoutte – Puy Chourliac et création Route de Lachaud à Mortegoutte. 
    APPROUVÉ à l’unanimité 
 
Délibération n° 2020/18 portant dissolution du budget du lotissement du stade 
Ce budget n’est plus utilisé depuis 2012. Il est proposé de le dissoudre au 31 décembre 2019. 
    APPROUVÉ à l’unanimité 
 
Décisions prises par le Maire par délégation du conseil municipal : 
- arrêté du 30.03.2020 portant ouverture d’une ligne de trésorerie de 50 000 € au Crédit Agricole. Euribor 12 
mois + 0,80 % 
 
Questions diverses : 
- Report du bulletin d’information prévu en juillet. Il aurait dû porter sur la mise en place du conseil municipal, 
le budget. Il sera plus étoffé en fin d’année. 
- Une commande de masques a été faite pour le personnel communal en vue de la réouverture de l’école. 
- Les modalités de cette réouverture ne sont pas encore définies. 
- La mairie n’a pas été sollicitée pour venir en aide à quelqu’un en difficulté. 
 
    Le Maire, 
 
    Daniel VIGOUROUX 


