COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 19-06-2018 à 20 h
Présents : Pierre ROUMILHAC, Alain PREVÔT, Séverine CORDIER-DOHEY, Alexandre COLIN, Alain
MATHIEU, Christhie MARTINEZ, Marie VAN DEN BERGHE, Denis DERVIN, Noël TREVISIOL
Excusé : Laurent IMBERT
Secrétaire de séance : Alexandre COLIN

•

Approbation du compte rendu du dernier conseil :

Après délibérations, aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu du dernier conseil est
approuvé à l’unanimité.
•

Demande d’achat de terrain :

Nous avons une demande d’achat de terrain de Noël TREVISIOL, au Liboureix, devant sa maison. Ce
terrain se situe sur le domaine public communal. Le conseil doit se prononcer et fixer un prix. En cas d’accord,
une enquête publique sera nécessaire.
Compte tenu des observations recueillies auprès du propriétaire riverain, et afin de permettre de trouver
un consensus entre les propriétaires, le conseil municipal décide à l’unanimité d’’ajourner cette décision.
•

Indemnité de conseil et de budget au trésorier :

Comme chaque année le trésorier nous a fait parvenir sa demande d’indemnité de conseil et de budget
auxquelles il peut prétendre. Le montant de l’indemnité de budget est fixé à 45.73 € pour les communes
employant une secrétaire à temps complet, et l’indemnité de conseil s’élève à 351.03 €. Ce montant est calculé
sur la base de la moyenne des dépenses de l’ensemble des budgets.
Après délibérations le conseil municipal décide à 8 voix pour et une contre d’accorder l’indemnité de
budget au trésorier.
•

Appel au mécénat pour l’église de Saint Sulpice les Feuilles :

La commune de Saint Sulpice les Feuilles et la fondation du patrimoine nous sollicitent pour la réfection
de son église, comme l’avait fait Saint-Ouen sur Gartempe pour le pont de Beissat. Les travaux de rénovation se
montent à 1 359 922 €, comprenant la restauration extérieure et intérieure, ainsi que l’installation de
campanaires sur le clocher.
Après délibérations, le conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas participer à cette souscription.
•

Achat de matériel :

Pour faire les chemins et les communaux l’achat d’un broyeur arrière est nécessaire. Nous avons 2
propositions :
- MICARD : 6900 HT, soit 8 280 TTC, moins la reprise du gyrobroyeur pour 800 € HT, soit net 6 100 HT ou
7 320 TTC
- AGRO SERVICE : 5 445 HT, soit 6 534 TTC, sans reprise.
Concernant le remplacement de la faucheuse d’accotement nous avons 3 propositions :
- MICARD : 10 500 HT, soit 12 600 TTC, reprise de l’ancienne 2 000 € HT, soit un coût net de 8 500 HT,
10 200 TTC
- AGRO SERVICE : 9 200 HT, soit 11 040 TTC, toujours pas de reprise
Une autre proposition d’Agro service sur du matériel plus léger à 5 100 TTC
Quant à l’épareuse, le devis de réparation se monte à 824 € TTC
Après délibérations le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir MICARD pour l’achat de la
faucheuse d’accotements pour 8 500 € net HT, AGRO SERVICE 2000 pour l’achat du broyeur pour 5 445 € HT,
et de faire réparer l’épareuse.
•

Participation au transport scolaire des écoles de Rancon Roussac :

La commune de Rancon nous sollicite pour participer aux frais de ramassage scolaire des six enfants de
Blanzac scolarisés à Rancon et Roussac. Le coût de ce service s’élève à 7 126.16 € pour l’année 2017. Il nous
est demandé une participation à hauteur d’un tiers, soit 2 375.72 €
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Après délibérations le conseil municipal décide à l’unanimité de participer aux frais de ramassage scolaire
pour le RPI Rancon Roussac.
•

Questions diverses :

Aménagement de sécurité et la réfection de parkings dans le bourg : La consultation des entreprises a
été lancée pour ce projet. La réponse a été demandée pour le 3 juillet à midi. Il restera le mobilier urbain à
définir.
Consultation des entreprises pour l’extension du bâtiment communal : La consultation des entreprises a
également été lancée, la réponse est demandée pour le 10 juillet.
Salle polyvalente : Nous avons eu de gros soucis d’infiltration d’eau. L’architecte a été saisi, et une
déclaration a été faite à l’assurance. Une modification du système d’évacuation parait nécessaire.
Enquête publique : Elle est en cours concernant les éoliennes. Beaucoup d’observations négatives
provenant d’habitants de communes voisines.
Bulletin : Distribution prévue début juillet.
•

Date du prochain conseil : Elle est fixée au mardi 11 septembre.
L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question soulevée, la séance est levée à 22 heures.
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