CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 avril 2017

COM PTE-RENI)U SOMMAI Rf,
L'an deux mille dix-sept et le

2l avril, 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 : l5 avril2017
- Date d'affichage : 15 avril2017
- Nombre de membres en exercice : 13

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

Approbation du compte-rendu du conseil du 3l mars 2017,

à

I'unanimité

Délibération no 2017125 portant modilication des montants d'attribution de compensation
L'entée de trois nouvelles corünunes au sein de la Communauté de Communes de Ventadour-FigletonsNIonédiètes, et la création d'un accue.{de loisirs sans hébergement à Nlontaignac-St-Hippolyte, ont condüt la
Commission Locale d'Evaluation des Charges 'Iransfétées (CLECT) réunie le 20 mars 2017 à approuver les
nouyeâux mofltants d'attribution de compensation.
Pour Montaignac, 2017 : 118 7 57 € et 2018 : 1 17 909 €.

APPROUVE à L'LINANIMITE
Délibération no 2017126 portant approbation du rapport sur le service public d'assainissement 2016
Sans observation.

APPROUVE à L'L]NANIMITE

Délibération no 2017127 portânt demande de subvention au Conseil Départemental Assainissement eaux
pluviales RD 10
Proiet estimé à 29 000 € HT, sort 34 800 € TTC.
Subvention de 30 %, soit 8 700 €, au titre des réseau-r d'eaux plur-iales des RD en trar.erse.
APPROUVE à L'LINANIMITE

Délibération n" 2017 t28 port"ot approbation de la maîtrise d'æuvre pour les trâvaux d'assainissement
eaux pluviales RD 10
Proposition de claude TOURNEL\, crl 19 à hauteur de 2 500 € HT, soit 3 000 € TTC.
APPROUVE à L'LINANIMITE
Délibération no 2017129 portant construction d'un plateau sportif demande de
subvention Etat
Réhabilitation du court de tennis en lm terairr p..-.tt"nt la pratique- du tennis,
du
basket, du hand, du foot,
badminton et du volley. Le projet est évalué à 33 3i3J3 € HT, soit 46 -OOO g.ffC.
Il peut être subventionné à 50 o/o par I'Etat dans le cadre du plan Hédtage
2024 Qevolympiques) : 19 166,67 €
APPROUVE à L'LINANIMITE

Délibération no 2017130 portant construction d'un plateau sportif
départemental

-

demande de subvention conseil

Possib ité d'une subvention de 30 7o dans Ie cadre des aménagements sportifs : 11 500 €

APPROUVE à L'LTNANIMITE

Délibération n" 20l7l3l portânt aménagement aux abords de I'ALSH - demande de subvention conseil
départemental
Le ptoiet évalué à 54 340 € HT, soit 65 208 € TTC, peut faire l'objet de subventions du conseil dépatemental au
titre de la sécurité routrère plafonnée à 11 500 €

*

réseaux en trâverse de RD de 3 345 €.

APPROUVE à L'LTNANIMITE

Questions diverses :
. Dates :
- Repas des anciens : samedi 25 novembre
- Vidange étang de Gros : le 28 octobre ou le 4 novembre
- Semaine du développement durable : du 30 mai au 5 juin 2017
- Concert Jacques LABRI-INIE : 27 mai
. Reconduction de la publicité dans le Guide de Haute Corrèze

I-e Maire.

tu

