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L'an deux mille seize et le vingt-cinq novembre, Ie 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 novembre 2016
- Date d'affichage : l8 novembre 2016
- Nombre de membres en exercice : 14
Présents: 9 conseillers : MM. VIGOUROUX Daniel - BESSEAU Jean-Claude - LANOT Serge - Mme COUDERT
Virginie MM. BOTIYGES Claude - ALZAG A. Michel - VIGOUROUX Serge - Mmes CEAUX-ARENO Françoise -
PRIVAT Corinne
Absents. excusés : 5 conseillers: Mmes TREMOULET Angélique - GONCALVES Céline - TOURNEIX Véronique-
MM. EMEREAU Amaud - COQUILLAUD Nicolas
- Arnaud EMEREAU a donné procuration à Claude BOUYGES
- Céline GONCALVES a donné procuration à Jean-Claude BESSEAU
- Nicolas COQUILLAUD a donné procuration à Daniel VIGOUROUX
- Michel ALZAGA a été élu secrétaire.

Approbation du compte-rendu du conseil du 13 octobre 2016, à l'unanimité

Présentation par le Conseil d'Architecture, d'Urbânisme et d'Environnement de I'inventaire
architectural de la commune réalisé en 2013
Sandra NICOLLE a présenté l'évolution du bâti sur [a commune. Elle a insisté sur la bonne qualité du
patrimoine (non dégradé) et sur la richesse du petit patrimoine.
La réflexion à mener dans le cadre du PLU Intercommunal devra porter sur des orientations d'aménagement,

sur les limites du bourg et la place des commerces.

Démission de Véronique TOURNEIX pour raison de santé.

Délibération no 2016152 portant modification du régime de la taxe d'aménagement

Taux fixé à 1 % (sans changement)
Exonération totale les abris de jardin, les pigeonniers et colombiers soumis à déclaration prealable

APPROUVE à L'LINANIMITE

Délibération no 2016/53 portant demande de subvention au Conseil Départemental pour I'acquisition de

matériel tracté
Subvention de 10 oÂ du broyeur et de la balayeuse, soit I 058 € HT.

APPROUVÉ à L'LINANIMITÉ

Délibération no 2016t54 portant modification de la demande de subvention à I'agence de l'eau pour

I'acquisition de matériels et techniques alternatifs
Modification du plan de financement prenant en compte la subvention de 10 % du conseil départemental sur

une partie du projet.
APPROUVE à L'LTNANIMITE

Délibération no 2016i55 poftant actualisation des cadres d'emploi de l'Indemnité d'Administration et de

Technicité
Actualisation de la délibération du 9 novembre 2012 suivant le grade des agents.

APPROUVE à L'LINANIMITE



Délibération no 2016156 portant approbation du contrat d'assurance statutaire (lNP

Renouvellement du contrat pour 20 17.

APPROUVÉ à L'LINANIMITÉ

Délibération no 2016157 portant renouvellement d'une ligne de trésorerie
Plafond : 160 000 €
Index : taux variable EURIBOR 3 mois + 1.40o

APPROUVÉ à L'UNANIMITÉ


