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Compte-rendu du Conseil municipal du 10 juillet 2020

Présents : BORDERIE Daniel - BORDERIE Patricia - BOUYER Joël - CHATEAU Géraldine CHAUMETTE Moïsette - CLEMENT Jean-Philippe - DELARASSE Patrice - DUTEAU VanessaGILLAIZEAU Fabrice - LAMBERT Rachel - MOULINIER Jean - OLLIVIER Gaëlle - OLLIVIER Gérard
- TRICOIRE Allain.
Absents avec procuration: BORDERIE Daniel (Procuration Patricia BORDERIE),
Secrétaire de séance : BORDERIE Patricia

Délégués en vue des élections sénatoriales
Par arrêté BDLER 2020-07-02, Monsieur le Préfet a demandé que les délégués titulaires et suppléants en
vue des élections sénatoriales soient désignés le 10 juillet.
Le nombre de délégués de la commune est fixé par rapport à la population : il est de 3 titulaires et de 3
suppléants. Les élections sénatoriales auront lieu le 27 septembre 2020.
Candidats titulaires élus à lunanimité : Moïsette Chaumette,Allain Tricoire, Patrice Delarasse
Candidats suppléants élus à l’unanimité: Géraldine Chateau, Gaëlle Ollivier, Rachel Lambert

Budget
Le budget primitif est présenté en séance. Il a été établi en prenant en compte les décisions prises au conseil
de juin et des propositions faites par les commissions communales :
Globalement, il s’établit ainsi
Dépenses/Recettes Fonctionnement

564 000,00€

Dépenses/Recettes Investissement

630 000,00€

Total du budget 2020
Avis du conseil

1 194 000,00€
Pour : 15

Abstention : 0

Contre : 0

Finances
•

Encaissement chèque Groupama de 3 289,37€ pour le vol de matériel de l’atelier communal.
Avis du conseil

•

Pour : 15

Abstention : 0

Contre : 0

Encaissement chèque de 155,98€ de la société SAS Ribérac Distribution (Intermarché) pour doublon
de paiement,
Avis du conseil

Pour : 15

Abstention : 0

Contre : 0
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Voirie
Chemin de la Ganne : nous sommes en attente de la mise à jour du devis initial de l'entreprise Dupuy
(2 510€ HT). Si cela n’est pas fait rapidement, il est proposé au conseil de rechercher une autre sollution.
Avis du conseil

Pour : 15

Abstention : 0

Contre : 0

Chemin de la Paquie : les travaux ont été réalisés par la STAP (montant : 2 829,00€).
Chemin Trijoulet : le conseil avait donné en juin son accord pour accepter ce chemin dans la voirie
communale sous réserve d’obtenir au minimum un droit de passage sur sa propriété de façon à rejoindre la
voirie communale. La propriétaire a donné son accord.

Écoles
La commission municipale s’est réunit le mercredi 8 juin. Tous les sujets ont été abordés.
Concernant l’ouverture éventuelle d’une 3ème classe, l’inspection d’académie ne se prononcera qu’en
septembre. Je propose néanmoins au conseil de se préparer dans l’éventualité d’une ouverture.

Bâtiments
•

Rénovation de l’église : une rencontre est prévue avec Madame Pïa Haninnen, architecte des
bâtiments de France, le 21 juillet à partir de 10h-10h30.

•

Réalisation des plateformes des 2 maisons : les travaux , réalisés par la société Laguillon, ont débuté
(montant : 20 646€ HT).

Divers :
•

Commission Communale des Impots Directs (CCID)
Ont été désignés
Titulaires

Suppléant

CHATEAU Rémy

HOCQ Laëtitia

MALAVERGNE Nicolas

SAGOT Eliette

BOUYER Mathias

DUBUR Valérie

JOUBERT Corinne

FAVEREAU Patrick

BEAUVIER Nicole

FAGE Philippe

DUGNETON Liliane

BOUYER Joël

•

Licence IV : la commune est propriétaire de la licence qui est utilisée, moyennant un loyer de
50€/mois, par l"Arsenic café. Cet établissement a été fermé à la suite des mesures liées au COVID19. Il est proposé au conseil de ne pas appeler ce loyer à partir de mai jusquà la fin de l’année
Avis du conseil
Fin de séance 23h00

Pour : 15

Abstention : 0

Contre : 0

