Commune de LADORNAC

Mairie
24120 LADORNAC

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU LUNDI 15OCTOBRE 2018
Convocation du 03/10/2018
Présents : Emmanuelle LALANDE, Sophie LOSSKY, Lucien QUENOUILLE, Jean-Yves VERGNE, Philippe
VIEILLEFOSSE
Absent(s) excusé(s) : Lionel CHARIERAS, Odile DELALBRE, Claude MALAURIE, Corinne REGNIER,
Absent(s) non excusé(s) : Bernard PESTOURIE
Secrétaire de séance : Marie BOUZON
Rappel de l’ordre du jour :






Délibérations
Travaux logement et salle annexe
Voirie
CMJL
Questions diverses

La séance du conseil municipal démarre à 19h30.
Au vu du nombre de présents, Monsieur le Maire indique que le quorum n’est pas atteint et que de ce
fait, il est impossible de délibérer les points de l’ordre du jour.
Travaux logement et salle annexe
Les travaux suivent leur cours dans les délais.
Les murs devant la maison ont été refaits de façon de permettre un accès de pleins pieds.
La porte de communication initialement prévue entre les toilettes publiques et la salle a été supprimée.
Les travaux devraient être terminés au printemps 2019.
Une demande d’inauguration de l’ensemble des travaux réalisés sur la commune va être programmée pour le
mois de juin 2019 avec le conseil départemental entre autre.
Voirie
Toutes les routes qui devaient être refaites sont terminées (notamment le point à temps). L’entreprise
Bonnassie en charge de ces réfections doit maintenant terminer de balayer l’ensemble des routes.
Il ne restera plus que les chemins castinés à refaire.
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CMJL
Le CMJL s’est réuni le samedi 13 octobre. Les jeunes ont programmé et organisé la soirée d’Halloween du 31
octobre prochain.
Les adultes ne pouvant se rendre au restaurant, il a été demandé le prêt de la salle des asso -> accordé.
Les flyers seront prêts cette semaine pour une distribution au plus tôt la semaine prochaine, les jeunes étant
en vacances.
Concernant le parcours de santé, un premier nettoyage des pierres a été fait, un second est programmé pour
le dimanche 28 octobre.
Concernant le terrain multisport, la DETR est accordée, l’aval du département est donné, la commande est
donc débloquée pour que les travaux puissent commencer.
Lors d’un précédent conseil, les jeunes ont reçu M. CLAUDON Sébastien, président de l’amicale de Terrasson
et vététiste amateur, afin de faire le point avec lui sur la randonnée VTT du juin 2018. L’échange a été
constructif et les jeunes ont pris de nombreux conseils pour organiser la prochaine randonnée : parcours plus
long, parcours pédestre, buvette en fin de parcours …
Questions diverses
 Le restaurant est repris à compter du 1er novembre 2018. Au vu des travaux effectués, le loyer sera
augmenté à compter de cette date : 450 €/mois. Les personnes demandent la possibilité de récupérer
la salle plurielle où se trouve actuellement la bibliothèque afin de proposer un service d’épicerie. Si un
arrangement est trouvé : laisser la salle et en contrepartie installer un coin bibliothèque dans le
restaurant même, la salle sera annexée au bail pour un montant de 30 €/mois.
 La journée verte se tiendra le 2ème dimanche d’avril soit le 14 avril 2019.
 Un appel à projet "Ecoles numériques innovantes et ruralité" - 2ème phase est lancé et l’école de
Ladornac est éligible. Il sera évoqué lors du prochain conseil d’école. La mairie et l’école vont voir pour
monter un dossier.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures.
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