COMPTE-RENDU CONDENSE DU CONSEIL MUNICIPAL 29 JANVIER 2015
1 – Modification des commissions municipales
Les commissions « Culture, fête et cérémonies » et « Eau, électricité et assainissement » ont été modifiée :
- « Culture, fête et cérémonie » :
Vice-Présidente – Madame Viviane ROUQUET TAFANI
- « Eau, électricité, assainissement » :
Vice-Président – Monsieur Robert SENAL

2 – communauté de communes La Domitienne : commission « Culture »
Représentants de la commune pour siéger à la commission « Culture » de la Communauté de communes La
Domitienne :
- Titulaire :
Madame ROUQUET TAFANI Viviane
- Suppléant : Monsieur SENAL Robert

3 – Lotissement « Les Jardins de Laure »
Le Conseil Municipal décide d’intégrer les voiries, réseaux divers et espaces verts dans le domaine public
communal. Les parcelles B 3537 et B 3538 sont concernées.

4 – Donation d’un terrain
Le Conseil Municipal accepte la donation à la commune d’un terrain de 2 870 m², cadastré C 257 et C 258.

5 – Acquisition d’un bien
Dans le cadre du projet de réaménagement de la Place des 140, la commune décide de se porter acquéreur
de la parcelle N° B779 (37m²) comprenant une maison de village, située 1 rue Rouget de l’Isle, pour un prix
maximum de 74 000 €, estimé par le service des Domaines.

6 – travaux de sécurisation rue Victor Hugo : demande de subvention au Conseil Général
Une aide financière est demandée au Conseil Général, au titre de la répartition du produit des amendes de
police pour l’opération suivante : travaux de sécurisation rue Victor Hugo, dont le coût prévisionnel est estimé
à 134 000,00 € HT.

7 – Chapelle Saint-Vincent de Savignac – demande de subvention à la DRAC et au Conseil
Général
Dans le cadre de la remise en état de la chapelle Saint-Vincent de Savignac et suite à la visite des
Bâtiments de France et du Conseil Général, une étude va être réalisée. Montant prévisionnel : 30 000 €
TTC.
Une subvention est demandée auprès de la DRAC et du Conseil Général.

8 – Travaux de renforcement électrique 2015 – écart agricole : demande de subvention au
Conseil Général
Afin d’alimenter en énergie électrique la parcelle A 216, Domaine de Thézanel, une subvention est
demandée au Conseil Général au titre du FACE 2015. Montant prévisionnel des travaux : 24 683,00 € TTC.
Le solde sera à la charge du propriétaire.
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