
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 5 décembre 2019

COMPTE-RENDU SOMMAIRE

L'an deux mille dix-neuf et le cinq décembre, 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 ;27 novembre 2019
- Date d'affichage :27 novembre 2019
- Nombre de membres en exercice : 13

Présents: 9 conseillers : MM. VIGOUROUX Daniel - BESSEAU Jean-Claude - LANOT Serge - Mmes
COUDERT Virginie - CEAUX-ARENO Françoise - MM. VIGOUROTIX Serge - BOUYGES Claude -
ALZAGA Michel - COQUILLAUD Nicolas
Absents. excusés : 4 conseillers: TREMOULET Angélique - GONCALVES Céline - PRIVAT Corinne -
EMEREAU Arnaud
- Céline GONCALVES a donné procuration à Jean-Claude BESSEAU
- Corinne PRIVAT a donné procuration à Michel ALZAGA
- Michel ALZAGA a été élu secrétaire.

Approbation du compte-rendu du conseil du 25 octobre 2019, à l'unanimité

Délibération no 2019138 portant approbation des tarifs 2020
Augmentation des loyers de 1 ,01 oÂ, sa:uf commerces
Simplification des tarifs de location de la salle des fêtes
Assainissement : abonnement 88 € et prix au m3 1,73 €
Autres tarifs inchangés

APPROUVE à L'LTNANIMITE

Délibération no 2019139 portant autorisation d'engager des dépenses d'investissement avant le vote du
budget 2020

Budget commune chapitre 2l :28 830 €
Budget assainissement chapitre 23 : 19 034 €,

APPROUVE, à L'LINANIMITE

Délibération no 2019140 portant attribution des indemnités de conseils et de budgets au receveur
municipal
La trésorière d'EGLETONS, Mme Stéphanie BARBIER a été remplacée par M. Michel CHOTEAU.
I1 est proposé de lui attribuer les indemnités au prorata du temps de fonction.

APPROUVE à L'TINANIMITE

Délibération no 20l9l4l portant mise en æuvre du temps partiel
Reconduction pour 2020 de la couverture des risques statutaires du personnel en cas de maladie ou accident du
travail.

APPROUVE à L'UNANIMITE



Délibération no 2019142 portant approbation du contrat d'assurance statutaire du personnel
Reconduction pour 2020 de la couverture des risques statutaires du personnel en cas de maladie ou accident du
travail.

APPROUVE à L'UNANIMITE

Délibération no 2019/43 portant adhésion au groupement de commandes de véhicules électrique FDEEl9
Le Syndicat Départemental des Énergies de la Creuse, a constitué dès 2077 un groupement de commande et en
2019, a décidé de l'ouvrir aux syndicats d'énergie de la Région Nouvelle Aquitaine et aux acheteurs publics de

leurs territoires.

Chaque adhérent au groupement ne procèdera à l'achat des véhicules qu'en fonction de ses besoins propres, sur
la base des prix négociés dans l'appel d'offres global et reste maître de l'exécution de son marché.

APPROUVE à L'LINANIMITE

Délibération no 2019144 portant mise à l'enquête de la révision du zontge d'assainissement
Adopte le projet de révision de délimitation du zonage d'assainissement et décide de sa mise à l'enquête
publique.

APPROUVE à L'UNANIMITE

Questions diverses :

- Marché de pays évènementiel : réunions préparatoires avec la Chambte d'Âgticulture


