CONSEIL MUNICIPAL
Séance

ùl 24 aoît2017

COMPTE-RENDU SOMMAIRE
L'an deux mille dix-sept et le 24 août, 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 convocâtion du conseil municipal : l8 août 2017
- Date d'affichage : 18 août 2017
- Nombre de membres en exercice : 13
Présents: l0 conseillers : MM. VIGOUROUX Daniel - BESSEAU Jean-Claude - LANOT Serge Mme COUDERT
Virginie - MM. BOTIYGES Claude - VIGOUROUX Serge - ALZAGA Michel - Mmes PRIVAT Corinne - CEAUXARENO Françoise - M. COQUILLAUD Nicolas
Absents. excusés : 3 conseillers : Mmes TREMOULET Angélique -EMEREAU Amaud - GONCAIVES Céline
- Serge VIGOUROUX a été élu secrétaire.
- Amaud EMEREAU a donné procuration à Daniel VIGOUROUX
ique TREMOULET a donné procuration à Vireinie COUDERT
PÉsentation de la communauté de brigade de gendarmerie f,gletons-Corrèze par le Major DEMS
La brigade couvre I 8 communes et comprend l5 sous-officiers et 3 gendarmes adjoints. Une équipe est toujours en
activité et intervient en complément du SPIG qui couvre la deuxième partie de la nuit.
L'autoroute et la RD 1089 sont couverts par le peloton autoroute.
L'accent a été mis sur la vigilance de chacun (relève de plaques d'immatriculation, relations de voisinage, amaques). Le
contexte difficile lié au terrorisme engendre une surveillance accrue des lieux de rassemblement.

Approbation du compte-rendu du conseil du

16

juin 2017, à I'unanimité

Délibération no 2017136 portant vente du lot no 2 éco-quartier du Bois de Mars
Parcelle n'2384 de la section A (Lot n' 2) d'une superficie de 619 m'?au prix de 15,70 € TTC le m2, soit
9 718.30 € TTC. Autorisation donnée à Me COUTURON d'établir l'acte.
APPROUVÉ

à

L'LINANIMITÉ

Délibération îo 2017137 portant recrutement d'un agent pour accroissement temporaire d'activité
Conséquence logique de [a hausse des effectifs scolaires (77 à la rentrée). Remplacement du contrat aidé
précédent par [a même personne. .Déjà prévu au budget.

APPROUVÉ à L'LINANIMITÉ

Délibération no 2017138 portant modification du tableau des emplois au l"'janvier 2018
- Iransformation d'un poste d'adjoint administratif 2"' classe en adjoint administratif principal 2"' classe
(suite à la réussite à l'examen)
- transformation d'un poste d'adjoint technique 2'" classe en adjoint technique principal (ancienneté)
APPROUVE à L'LINANIMITE

Délibération f 2017139 portânt approbation de la convention 201712018 de mise à disposition de
personnel pour le temps péri-éducatif avec la communauté de communes de Ventadour-f,gletons-Monédières
Reconduction de l'organisation de l'amée précédente avec l'intervention de 3 animateurs à l'école le lundi et
une facturation par la communauté de communes à la commune.

APPROUVÉ à L'TINANIMITÉ
Questions diverses :
. Déclaration assurance dégâts salle des fêtes suite à location privée
. Réunir une commission pour l'école et les illuminations de Noël
. Vidange de l'étang
. Préparer le repas des aînés
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-/ i'et

