Mairie de MEILHARDS
19510

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2015
SESSION ORDINAIRE
L'an deux mille quinze, le 21 du mois de février, à 10 heures 30, le Conseil Municipal de la commune
de MEILHARDS, dûment convoqué le 16 février, s'est réuni salle de la mairie, sous la présidence de
Monsieur Jean Jacques, maire de MEILHARDS.
Secrétaire de séance : Madame Nicole JOUBERT
La lecture du compte-rendu de la séance du 5 décembre 2014 n'a donné lieu à aucune observation.
ORDRE DU JOUR
1 - TARIFS COMMUNAUX - VOTE DES TAUX D'IMPOSITION
Le Conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux en 2015 :
Taxe d'habitation : 14,43%
Taxe foncière (bâti) : 8,41%
Taxe foncière (non bâti) : 57,68%
C. F. E. : 29,37%
Le Conseil municipal a voté à l’unanimité.

2 - SUBVENTIONS ACCORDEES AUX ASSOCIATIONS
Le montant total des subventions qui s'élevait à 4 900 € en 2014, passe à 3 513 € cette année.
Le Foyer Rural ne prenant plus en charge le feu d'artifice de la fête annuelle, et, suite à plusieurs
rencontres entre les différentes associations, il a été décidé que l'association "la Pétanque
Meilhardoise" gérera, avec l'aide d'autres associations, cette manifestation prévue les 22 et 23 août
2015. Le coût du feu d'artifice sera pris entièrement en charge par la mairie.
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité.

3 - CONTRAT GAZ
Deux devis sont proposés :
ANTARGAZ : 1 020 € H.T. la tonne - auxquels il faut ajouter 2 500 € pour frais d'entretien de la
cuve.
PRIMAGAZ : 1 020 € H.T. la tonne - mais avec un entretien gratuit de la cuve 2 fois par an, ainsi que
l'engagement à ne pas faire évoluer ce prix pendant 5 ans (en + ou en -).
Au vu des devis et prestations de chaque distributeur, il a été décidé de donner le contrat à
Primagaz.
Le Conseil Municipal accepte à l'unanimité.

4 - VOIRIE 2015
Le programme pour la voirie 2015 :
-

Route de Boisse

-

Route du Malauzieux

-

Pont de la Bafferie (en attente de devis)

[En 2016, Route du Breuil et de La Sagne et la mise en sécurité du Pont du Merle.]

5 - HAIE DU CIMETIERE
Deux devis sont proposés:
Monsieur Arko KUILDER : 4 416 € T.T.C.
Nouvelle Ville : 6 432 € T.T.C.

Le devis de Monsieur KUILDER est accepté à l'unanimité.

6 - PROJET "MAIRIE VIGILANTE"
Dossier présenté par Madame Brigitte LEBRIEZ qui propose deux possibilités:
1 - Voisins Vigilants :
Quelques habitants volontaires et anonymes remontent des informations seulement vers la
gendarmerie ou la police nationale (par SMS ou Mails)
2 - Mairie Vigilante:
Sur le même principe (SMS ou Mails - alerte sur portable) - valeur de la proposition globale : 400€
par an, pour le dispositif complet.

Le projet reste à étudier.

7 - ELECTIONS DEPARTEMENTALES DES 22 ET 29 MARS 2015
Suite à la candidature de Monsieur le Maire aux élections Départementales, ce dernier a souhaité ne
pas être Président du bureau de vote.
Composition du bureau de vote :
Le matin, de 8 heures à 13 heures :
Président : Monsieur Marc MILLON
Enveloppes : Madame Brigitte LEBRIEZ
Urne : Monsieur Dominique POITOU
Tampons : Madame Catherine CHAUNU
Signatures : Madame Odile SARCOU.

L'après-midi de 13 heures à 18 heures:
Président : Monsieur René HILAIRE
Enveloppes : Madame Nicole JOUBERT
Urne : Monsieur Florian FRACHET
Tampons : Monsieur Michael PILLING
Signatures : Madame Michelle JENTY.
Dépouillement :
Résultats : Monsieur Stéphane MALIGNE
Bulletins blancs : Madame Susanne WAECHTER
Bulletins nuls : Madame Anne Marie DACEUX.

8 - QUESTIONS DIVERSES
• Office du Tourisme d'Uzerche : devient une compétence de la Communauté de Communes. Il
est demandé à chaque commune de délibérer pour ce transfert :
Résultat du vote : 4 voix contre
11 voix pour.
• Ouverture de la pêche : du 4 avril au 15 novembre 2015.
Le prix des cartes reste inchangé, à savoir :
5€ la journée
12€ la semaine
25€ le mois
50€ la saison.
Les cartes sont vendues au restaurant "Chez Michel" dans le bourg.
• P. A. B. : L'appel d'offres pour le P. A. B. débutera le 15 mars 2015.
• Radar pédagogique : un radar a été posé provisoirement par la D.D.T. ; la décision d’installer
un radar de manière définitive sera prise en fonction des résultats obtenus. Ces derniers ne
sont pas connus à ce jour.
• Eclairage de la zone communale : en attente d'un devis.
• Terrain de pétanque : prévu au niveau du stade municipal de Sauviat ; un dossier précisant la
surface doit être monté, ainsi qu'un cahier des charges complet.
• Hangars communaux : Monsieur René HILAIRE demande un devis pour clôturer et fermer les
bâtiments.
• P.L.U. : Sera obligatoire au 1er janvier 2017. Le conseil municipal devra délibérer
prochainement (possibilité de mutualiser avec les communes de la Communauté de
Communes du pays d’Uzerche pour limiter son coût).
• Site Internet : Prévoir d'insérer les noms des correspondants des différents journaux.
•
La séance est levée à 12 heures.

