
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 22 juin 201 8
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L'an deux mille dix-huit et le vingt-deux juin, le conseil municipal de la commune de MONTAIGNAC ST HIPPOLYTE,
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Daniel VIGOUROUX, Maire.
- Date de convocation du conseil municipal : l8 juin 201 8
- Date d'affichage : 18 juin 2018
- Nombre de membres en exercice : 13
Présents: ll conseillers : MM. VIGOUROUX Daniel - BESSEAU Jean-Claude - LANOT Serge - Mmes COUDERT
Virginie - MM. BOUYGES Claude - VIGOUROUX Serge ALZAGA Michel - Mmes GONCALVES Céline -
CEAI.,D(-ARENO Françoise - PRMT Corinne - M. COQUII.I-AUD Nicolas
Absents. excusés :2 conseillers : MM. EMEREAU Amaud - Mme TREMOULET Angélique
- Angélique TR-EMOULET a donné procuration à Virginie COUDERT
- Amaud EMEREAU a donné procuration à Jean-Claude BESSEAU
- Jean-Claude BESSEAU a été élu secrétaire.

Approbation du compte-rendu du conseil du l8 mai 2018, à I'unanimité

Délibération no 2018125 portant groupement de commandes pour I'achat de fournitures administratives
Groupement de commandes pour les foumitures administratives initié par la communauté de communes.
Membre titulaire de la commission d'appel d'ollres : Daniel VIGOUROUX, suppléant Jean-Claude BESSEAU.

APPROUVÉ à L'L]NANIMI']'É

Délibération n" 2018126 portant approbation d'une convention d'utilisation du stade municipal avec la
commune de Rosiers
Renouvellement de la mise à disposition des équipements de football situés sur le stade de Montaignac pour
l'association JSR Rosiers à partir du l"'août 2018.

APPROWÉ à L'LNANIMITÉ

Délibération no 2018127 portant approbation du contrat de solidarité communâle 2018/2020 avec le
Département
Aides du Conseil départemental :

2018 : Réfection et agrandissement de la cantine scolaire : 32 800 €
Dotation voirie : l0 000 €

2019 : Changement de fenêtres bâtiment école : 4 800 €
Dotation voirie : l0 000 €

2020 : Dotation voirie : l0 000 €
APPROUVÉ à I,'LTNANIMITÉ

Délibération no 2018/28 portant approbation de la convention de mise à disposition d'une plate-forme de
dématérialisation des marchés publics avec le conseil départemental
Mise à disposition par le conseil départemental d'une plate-forme pour publier les marchés publics d'un
montant supérieur ou égal à 25 000 €. Achat du certificat de déchiffrement des offres (90 €).
Convention à compter du 01.01.2018 jusqu'au 31.12.2018. Renouvellement par tacite reconduction. Expiration
le 31.12.2022.

APPROUVÉ à L'UNANIMITÉ



Délibération no 20ltll29 portant âyis sur le rapport sur lc prix et la qualité du scrvice public de I'eau
potable 2017
.\ucune obscn'atior-r

APPROUVE à L'UNANIMITE

Délibération no 2018/30 portant recrutement d'agents pour accroissement saisonnier d'activité
Autorisation donnée au Maire de procéder au recrutement d'agents non titulaires pour accroissement saisonnier
d'activité selon les besoins du service et dans [a limite des crédits inscrits au budget.

APPROUVÉ à L'UNANIMITÉ

Délibération no 2018/31 portant recrutement d'agents pour âccroissement temporaire d'activité
Autorisation donnée au Maire de procéder au recrutement d'agents non titulaires pour accroissement temporaire
d'activité selon les besoins du service et dans la limite des crédits inscrits au budget.

APPROUVÉ à L'UNANIMITÉ

Délibération no 2018132 portant acquisition d'une tondeuse
Achat d'une tondeuse KUBOTA pour un montant de 6 800 € TTC.

APPROWÉ à L'UNANIMITÉ

Délibération n'2018/33 portânt débat sur Ie Projet d'Aménagement et de Développement I)urables
Approbation des orientations prises, à savoir :

- le maintien des possibilités de construction dans les enveloppes urbaines de Montaignac et de St Hippollte
- les réservations de surfaces pour les aménagements futurs
- la modification du schéma d'assainissement à prévoir dans le cadre des nouveaux espaces constructibles.

Délibération no 2018/3.1 portant approbation
Essai d'ouverture permanente pour 6 mois.

APPROUVE à I-'LINANIMITE

du règlement d'utilisation du terrain multi-sports

APPROUVÉ par l0 voix pour et 3 abstentions
(Daniel VIGOUROUX, Françoise CEAUX-ARENO et Serge LANOT)

Délibération no 2018/35 portant virement de crédits assainissement - DM I
Virement de 100 € du 6156 au706129 (reversement aux agences de I'eau).

APPROUVÉ à L'LTNANIMITÉ
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