Commune de LADORNAC

Mairie
24120 LADORNAC

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU MARDI 27 NOVEMBRE 2018
Convocation du 19/11/2018
Présents : Lionel CHARIERAS, Odile DELALBRE Emmanuelle LALANDE, Sophie LOSSKY, Claude MALAURIE,
Lucien QUENOUILLE, Corinne REGNIER, Jean-Yves VERGNE, Philippe VIEILLEFOSSE
Absent(s) excusé(s) :
Absent(s) non excusé(s) : Bernard PESTOURIE
Secrétaire de séance : Marie BOUZON
Rappel de l’ordre du jour :







Délibérations
Location hangar « Magne »
Ressources humaines : indemnités
Adressage
Voirie : panneaux directionnels
Questions diverses

La séance du conseil municipal démarre à 19h00.
Délibérations
L’ensemble des délibérations présentées lors du conseil ont été acceptées à l’unanimité :
- retrait de la commune de Coly du SIAEP du Périgord Est
- adressage : liste des voies communales (prendre également les arrêtés)
- classement de nouvelles voies dans le domaine public communal
- suppression d’un éclairage public dans Le Bourg
Location hangar « Magne »
Monsieur le Maire propose qu’une partie du hangar soit mise en location (pour moitié environ). En effet, une
entreprise locale serait intéressées afin d’y établir son dépôt.
L’architecte en charge des travaux de réhabilitation de la maison « Aupy » a fait un point sur les travaux
nécessaires afin d’établir un devis : déplacement d’une porte, mise en place d’une cloison, installation d’une
fosse scpetique.
 Le Conseil municipal est d’accord pour poursuivre cette démarche
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Ressources humaines : indemnités
Monsieur le Maire explique que le régime indemnitaire des agents communaux actuellement appliqués va
être modifié : RIFSEEP.
Tous les documents concernant ce changement vont être transmis à l’ensemble du Conseil municipal afin
qu’ils en prennent connaissance pour le prochain conseil.
Le Maire souhaite impliquer d’avantage les agents dans la vie de la commune.
Adressage
Jean-Yves Vergne, conseiller municipal en charge du dossier avec Lucien Quenouille, rappelle l’ensemble des
dénominations des voies communales.
A la suite, il faudra remplir le dossier IGN ainsi que le fichier adressage.
Voirie : panneaux directionnels
Le Maire ainsi que Lucien Quenouille, 1er adjoint, et Odile Delalbre, 2ème adjoint, ont fait le point sur
l’ensemble des panneaux directionnels qu’il faudrait changer ou rajouter sur la commune.
Questions diverses
 Le Conseil municipal est invité à réfléchir au contenu de la prochain lettre de Ladornac pour le mois de
décembre : dates des manifestations, voirie, tri des déchets, erratum état civil …..
 Un devis a été fait suite à la proposition lors d’un conseil précédent de restaurer le four de
« Lazières ». Le montant est de 2 146.50 € H.T.
 Le conseil accepte que les travaux nécessaires soient entrepris
 Une lettre du Département a été adressée à la commune pour l’inciter à la Labellisation certifiée par
Ecocert de la cantine de la commune.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30.
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