Mairie de MEILHARDS
19510

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2014
SESSION ORDINAIRE

L'an deux mille quatorze, le 9 du mois d'octobre, à 20heures 30, le Conseil Municipal de la
commune de MEILHARDS, dûment convoqué le 03 octobre, s'est réuni salle de la mairie, sous la
présidence de Monsieur Jean Jacques CAFFY, maire de MEILHARDS.
Secrétaire de séance : Madame Nicole JOUBERT
La lecture du compte-rendu de la séance du 25 août 2014 n'a donné lieu à aucune observation.

ORDRE DU JOUR
1 - SIRTOM
Chaque administré a reçu un courrier expliquant la nouvelle organisation concernant le ramassage
des ordures ménagères.
Entre autre, deux solutions sont proposées :
Le bac individuel avec puce électronique personnelle devant chaque maison ou en bordure du
circuit de ramassage
Le bac collectif avec cadenas, dans le cadre de manœuvres difficiles, installé en bordure du circuit
de ramassage
Pour les déchets recyclables (verre, papier, plastique) et les déchets verts, la pose de bacs semienterrés est prévue dans le bourg (lieu à définir). La mise en place de containers supplémentaires
pour le verre et le plastique, vue la superficie de la commune, est à l’étude.
De plus, pour les administrés intéressés, des composteurs sont proposés pour leurs déchets de
cuisine et déchets verts:
- 400 litres = 20 €
- 600 litres = 30 €
Le ramassage aura lieu une fois par semaine, le jour restant à définir.
Première collecte : le 5 janvier 2015
Les containers seront délivrés aux administrés en novembre/décembre par le SIRTOM mais il ne
faudra les sortir qu’à partir du 05/01/2015.

2 - P. A. B. / Sécurité routière
Travaux P. A. B. (Plan d'Aménagement du Bourg), trois programmes sont retenus :
• 1er programme : aménagement de la traverse qui va de chez Patrick MAURY à chez Stéphane
MALIGNE : 100 000 €
Subventionné à 54 %
• 2ème programme : espace public de la Bascule : remise en place des trottoirs, réfection du
mur de Monsieur Régis ROSIER, avec projet d'aménagement d'une aire pour camping-cars :
50 000€
Subventionné à 40%
• 3ème programme : Sécurité routière qui va englober la mise en sécurité du pont du Merle
avec pose de rails de sécurité (projet commun avec la commune de Condat sur Ganaveix) et
l’aménagement du carrefour de la rue du 1er Mai et de la rue de Beausoleil (pose de radars
pédagogiques et miroirs) : 36 000€
Subventionné à 35%
Le dossier "accessibilité" est repoussé au 1er octobre 2015. Les travaux seront à réaliser entre 1 et
3 ans (voire plus).
Des places de parking "handicapés" seront prévues devant les bâtiments publics.
Honoraires du maître d'œuvre : compte tenu du travail effectué par CTI19, le conseil municipal
décide de lui attribuer une rémunération correspondant aux phases d'étude : la somme de 5 202€ a
été votée à l'unanimité.
3 - Matériel informatique
Un nouveau pack informatique est proposé par Rex Rotary pour la mise en place d'un ordinateur
portable, un vidéo projecteur et une imprimante, pour un montant de 280€ par trimestre.
Le vote a donné les résultats suivants :
Abstention : 4
Contre :
1
Pour :
10

4 - Contrats d'assurance
Madame Brigitte LEBRIEZ a contacté 3 compagnies d'assurance : ALLIANZ - GROUPAMA - AXA, qui
ont successivement présenté leurs contrats.
Le vote, à bulletin secret, a donné les résultats suivants :
- AXA : 10
- GROUPAMA : 5
- ALLIANZ : 0
AXA assurances a été retenu, sachant que le contrat peut être revu annuellement.
Il est à signaler que cette renégociation permet une économie sur le budget de fonctionnement
d’environ 8 000 €.

5 - Achat d'un camion-benne
Après délibération, il a été décidé que cet investissement est absolument nécessaire.
Le choix s'est porté sur un camion tri-bennes d'occasion de la marque "IVECO" année 2009, 120
chevaux, 82300 kms, d'un montant de 16 800€ T. T. C. avec reprise de l'ancien véhicule en l'état à
800 €.
Le vote a donné les résultats suivants:
Contre : 2
Abstentions : 2
Pour : 11
6 - Questions diverses
1/ Lecture par Monsieur le Maire d'un courrier adressé par Monsieur Lucien FARGES qui demande
la mise en place de l'éclairage public dans la zone artisanale suite aux cambriolages qui ont eu lieu
récemment.
Le conseil municipal prend note et va étudier le projet.
2/Prévention et lutte anti-cambriolage : suite aux nombreux vols et cambriolages qui ont eu lieu sur
la commune et les communes voisines, la municipalité a décidé d’organiser une réunion publique le
vendredi 14 novembre 2014 à 20h00 (salle polyvalente) avec la présence de la Gendarmerie
d’Uzerche, d’un assureur et d’un psychologue.
3/ Lecture d'un second courrier adressé par les parents d'élèves du R. P. I. Meilhards - La Porcherie
concernant un désagrément d'odeur provenant des toilettes de l'école de Meilhards.
Le conseil municipal prend note et décide de la pose d'un carrelage en cours d'année scolaire.
4/Contrat pour le chauffage au gaz ou au fuel : une étude comparative est en cours.
5/Site Internet : l’évolution du site Internet communal concernant les publicités commerciales
nécessite une réflexion par rapport à la législation. Les responsables du site Internet doivent se
renseigner très prochainement.
6/Information : il a été décidé, en concertation, qu’en raison de la journée pédagogique organisée
pour les enseignants du R. P. I. Meilhards - La Porcherie le mercredi 15 octobre et en l'absence des
transports scolaires, la garderie ne sera pas assurée.
7/ Etang: un empoissonnement aura lieu avant la fin de l’année
8/Exposition pour le centenaire de la guerre 1914 - 1918 : une exposition organisée par la
municipalité avec le concours des élèves du RPI Meilhards-La Porcherie se tiendra dans la salle du
conseil municipal du 10 au 21 novembre 2014. Elle sera inaugurée le lundi 10 novembre 2014 à
14h45.
9/Deux cartes de remerciements ont été reçues suite aux condoléances adressées par Monsieur le
Maire et l'équipe municipale à la famille de Madame Marie MAZARD.

La séance est levée à 22 heures 30

