Mairie de MEILHARDS
19510

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AOUT 2014
SESSION ORDINAIRE
L'an deux mille quatorze, le vingt cinq du mois d'août, à 20 heures, le Conseil Municipal de Meilhards, dûment
convoqué le 20 août, s'est réuni salle de la mairie, sous la présidence de Monsieur Jean Jacques CAFFY, maire de
MEILHARDS.
Etait absente : Madame Anne Marie DACEUX (excusée avec pouvoir).
Avant de passer à l'ordre du jour, Monsieur le Maire a demandé aux membres du Conseil Municipal de se lever afin
d'observer une minute de silence en mémoire des deux élus corréziens disparus récemment : Messieurs Yves
MAISON, maire de SAINT-YRIEIX LE DEJALAT et Michel PAILLASSOU, maire d'EGLETONS.

ORDRE DU JOUR
1 - Logements communaux
Suite au décès de Monsieur Roger PEROLE et la résiliation du bail de Monsieur Michel PEROLE, les appartements de
la "Maison des Sœurs" sont vacants mais jugés insalubres pour être loués en l'état : murs et toiture sont à refaire.
Suite au départ de Monsieur et Madame BASTELLI, l'appartement au-dessus de la mairie est vacant mais ne peut être
loué en l'état.
Des devis sont donc à prévoir pour la réhabilitation de ces logements.
2 - Finalisation des activités périscolaires
Le fonds d'amorçage est de 50€ par élève (soit un montant de 1800€ pour un effectif de 36 élèves), puis de 40€ par
élève pour l'année prochaine.
1/Une activité "cirque" sera proposée dès le 9 septembre par Madame TUTIOT pour un montant de 30€/heure
pendant 16 semaines. Cette activité, non obligatoire, se tiendra dans la cour ou sous le préau, et l'hiver, dans la salle
polyvalente. Madame Valérie Perrier accompagnera les élèves.
2/Une activité "chant - chorale", reconduite par Madame CHAUDET pour un montant de 51€/heure pendant 16
semaines.
Madame TUTIOT propose de présenter un spectacle cirque - chant pour la fête de fin d'année.
3 - Travaux à prévoir dans l'église et la chapelle Sainte Radegonde
Le dossier est suivi par Madame Anne-Marie DACEUX qui a rencontré une responsable du Conseil Général,
département Patrimoine, venue faire un état des lieux de l'église et de la chapelle Sainte Radegonde.
L'aile gauche a été rénovée, mais la droite est en très mauvais état. Cinq statues de valeur, y compris celle de la
"Maison des Sœurs" sont à rénover (travaux estimés entre 2 000 et 4 000€ par statue).
La remise en état de l'église et des statues est évaluée à 25 000€, sachant que l'attribution d'une subvention de 60%
sera accordée, augmentée de 5% (aucun travaux n'ayant été effectués sur le patrimoine depuis 6 ans). Pour
compléter le financement de ce projet, il peut-être fait appel au mécénat (dons privés).
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

4 - Décisions voiries
Le programme voirie retenu pour 2014 : Côte du Bourliataud et Laurière
Le devis de l’entreprise Colas, de qualité supérieure (curage des fossés - tri-couches - bordures de renforcement..) a
été accepté pour un montant de 30 035€ H.T – (40% de subvention du Conseil Général, donc 12 014€ - 22,7% de
dotation).
5 - Projets prévus dans le cadre du C. T. A. (Contrat Territorial d'Aménagement)
Logements communaux : sur 3 ans
Défense incendie : sur 1 an
Dénomination des rues du Breuil : sur 1 an
Cimetière : sur 2 ans
Accessibilité : sur 3 ans
Matériel spécifique pour entretien voirie : sur 3 ans

QUESTIONS DIVERSES
1/Camion de la commune : des travaux d'entretien et de réparation imprévus sont nécessaires et obligatoires.
Le coût de ces travaux avoisine les 4 000€, le Conseil Municipal se pose la question de savoir s'il faut réparer ou
changer le camion, sachant qu'un véhicule de ce type peut valoir de 5 000 à 7 000€.
2/Monsieur le Maire a lu une pétition adressée par les habitants de la rue de la Petite Forêt qui demandent
l'installation de ralentisseurs.
Les bandes surélevées sont trop onéreuses et ne bénéficient d'aucune subvention, il a été décidé de faire une étude
afin d'installer des panneaux électroniques pédagogiques (inclus dans le P. A. B.).
3/ Demande de Madame Van Tilbeurgh pour la pose d’un panneau indiquant la direction de son exploitation au
niveau de la route départementale et du carrefour du Mazaud.
De plus, il y aurait la possibilité de faire une convention « bio » pour la cantine scolaire (subvention possible pour la
commune); le conseil municipal est très intéressé par ce projet.
4/Assurance : Madame Brigitte LEBRIEZ a demandé des devis à trois compagnies d'assurance afin de revoir tous les
contrats.
5/Proposition d'achat d'un terrain : la famille Blanc vend un pré d'1 Ha 3 859 proche de l'étang ; la mairie a été
sollicitée pour l’acquérir mais ne donne pas suite pour le moment.
6/Monsieur Jean-François Just propose à l'essai, l'installation d'une borne indicative au cimetière.
7/Ecole : L'I. R. E. P. S. (Instance Régionale d'Education Pour la Santé - alimentation -- lutte contre l'obésité) propose
une intervention au niveau des élèves, et une formation pour la cantinière. Accord voté à l'unanimité pour lancer ce
programme.
8/Congrès des maires : se tiendra cette année les 25-26 et 27 Novembre - Réponse souhaitée avant le 15 Septembre
- 300€ par personne.
9/Commission Communale des Impôts Directs : sur décision de la Préfecture, les contribuables désignés ci-après sont
nommés commissaires de la commune :

6 titulaires
Madame ROUX Christiane - La Besse - MEILHARDS (bois)
Monsieur BACHELARD Guy - Las Bordas - MEILHARDS
Monsieur MONTEIL Michel Le Breuil - MEILHARDS
Madame DELORD Josette - Le Montraire - MEILHARDS
Monsieur CHASSAGNE Jean-Louis - Puy Tramuzat - MEILHARDS
Monsieur MAYS Eric - La Noaille - MEILHARDS
6 suppléants
Madame PENAUD Yvette - Laurière - MEILHARDS (bois)
Monsieur BORIE François - Le Chalard - MEILHARDS
Monsieur NANOT Jean-Jacques - Le Breuil - MEILHARDS
Madame COIGNAT Régine - Le Malauzieux - MEILHARDS
Monsieur FAURIE Vincent - La Besse - MEILHARDS
Monsieur MAZERBOURG Yves - 8, rue de la Treille - UZERCHE
10/Création d'une nouvelle association : la mairie a été informée de la création d’une nouvelle association :
"LA PETANQUE MEILHARDOISE"
Président : Frédéric JENTY
Trésorière : Marie PROVOST
Trésorier adjoint : Dylan MALIGNE
Secrétaire : Jocelyne BEVE
11/ Réunion des Présidents d'Associations : se tiendra le vendredi 10 Octobre, et sera suivie du Conseil Municipal.
12/ Remerciements :
Monsieur le Maire remercie les associations qui ont participé à la Fête Annuelle, ainsi que les forains qui sont
venus, à titre gracieux, animer ce week-end festif.
Monsieur le maire a lu un courrier de l'association "La Gaillarde" qui adressait ses remerciements à la
commune pour le prêt de tables et de bancs mis à disposition lors de la "balade contée" du 2 août dernier.
Monsieur le maire a remercié l'association "Découvrir Meilhards" pour l'exposition de photos installée,
pendant un mois, dans la salle du conseil.
Lecture d'une lettre de remerciement suite à une subvention adressée à la coordinatrice de l'E. H. P. A. D. de
Chamberet.
Lecture d'un courrier de remerciement de la famille MONNIER après son séjour au camping de l'étang.

La séance est levée à 22 heures.
****

