Commune de Landogne

PV CM du 20 Janvier 2017

Compte rendu de la séance du conseil municipal en date du 20 Janvier 2017
Présents : Claude COLLANGE, Jean-Michel MARCHEIX, Daniel MOURTON, Jean-Luc
ISACCO, Christian ROUDAIRE, Pierre BERTRAND, Éric ROFFET, André PIGEON, Jean-Marc
THOMAS, Paul NEME.
Absent : Guillaume DELEUZE

Secrétaire de séance : Jean-Marc THOMAS

DELIBERATION DANS LE CADRE DE LA FUSION DES COMMUNAUTES DE
COMMUNES
Depuis le 1er Janvier 2017, la nouvelle communauté de communes CHAVANONCOMBRAILLES ET VOLCANS peut avoir la compétence « Urbanisme »
Madame le Maire informe le Conseil que le choix est laissé aux Communes qui le
souhaitent de garder cette compétence.
Le conseil après délibération à l'unanimité décide de s’opposer au transfert de la
compétence urbanisme.
RECRUTEMENT CONTRACTUELLE
En prévision du départ à la retraite de la secrétaire de mairie, le Conseil décide d’engager
pour un CDD à raison de 8 heures par semaine Mme Nathalie CHARDONNET pour la
période du 1er Février au 30 Juin 2017.
Une déclaration de vacance de poste sera faite auprès du Centre de Gestion ainsi que la
création d’un poste d’adjoint administratif Territorial au 1er Juillet 2017.
A l’unanimité
ETUDE PROPOSITION ACHAT BATIMENT TIXIER
Monsieur CHOMETTE propose d’acheter la grange du bâtiment TIXIER .
Le conseil municipal après discussion n’envisage pas de dissocier la vente de la grange
sans la maison. Il donne son accord de principe pour la vente de l’ensemble des
bâtiments au prix de 30 000 euros.
Monsieur CHOMETTE devra faire une proposition écrite qui sera examinée lors d’un
prochain conseil.
CONCLUSIONS ENQUETE PUBLIQUE ACTUALISATION ZONAGE
ASSAINISSEMENT.
Après lecture des conclusions du Commissaire Enquêteur suite à l’enquête Publique
concernant l’actualisation du zonage d’assainissement non collectif du bourg de
LANDOGNE, le conseil à l’unanimité approuve ces conclusions et décide de suivre les
recommandations du bureau d’étude SAFEGE
.
SMADC retrait commune ST JULIEN PUY LAVEZE
La commune de ST JULIEN PUY LAVEZE a sollicité son retrait du SMADC, il appartient au conseil
municipal de se prononcer sur cette demande de retrait.
9 pour
1 abstention
SOLIDARITE COMMUNE D’OLLOIX
Un appel à la solidarité est lancé pour venir en aide à la commune d’OLLOIX qui est condamné à
145 000 euros pour réparation d’un préjudice. Le conseil municipal par solidarité décide de faire un
don de 50 euros.
Page 1 / 1

Commune de Landogne

PV CM du 20 Janvier 2017

1 contre
1 abstention,
DESSERTE FORESTIERE MAGNOL LES VIALLES
Le dossier de demande d’aide à la réalisation de la desserte forestière ayant été rejeté,
Il sera demandé aux services de la DDT le motif exact du rejet. Le conseil municipal souhaite déposer
une nouvelle demande d’aide pour 2017.
CLOTURE DES CROS
Les travaux sont terminés et réceptionnés. Les habitants de la commune pourront récupérer la clé à la
Mairie ou auprès des Adjoints.
DEVIS CHANGEMENT FENETRES WC Salle Polyvalente
L’entreprise MARTIN Christian est retenue pour ces travaux pour un montant de 879 HT.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H
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