Département de la Dordogne

Mairie
Le bourg
24110 SAINT-AQUILIN

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 16 DECEMBRE 2013

SAINT-AQUILIN

Présents : Josiane DURIEUX, Jean-Luc BOMBAUT, Philippe MERLET, Annick DEZON, Christian JEAN,
Rémi MARTRENCHAS, Jean-Luc PARISOT, Morgane de Seissan
Absent excusés : Céline MEDINA, Pascal DEGUILHEM
Délibérations
 Le conseil municipal approuve le projet d’acquisition de la parcelle AX n°139, d’une contenance de 1ha
21a 40ca, moyennant le prix de mille cinq cent euros. L’acquisition sera effectuée sour la forme d’un acte administratif. Jean-Luc BOMBAUT, maire adjoint est désigné pour représenter la commune.
 Les contrats CNP Assurances relatifs à la protection sociale des agents permettant à la collectivité employeur de s’assurer pour les risques demeurant à sa charge sont renouvelés pour l’année 2014.
 La candidature de Mr Stéphane PERRIN a été retenue pour occuper le logement T4 n°3 à partir du 1er janvier 2014, pour un loyer mensuel de 371,00 € avec versement d’une caution de 371,00 €.
 Transfert de deux agents communaux qui exercent en totalité leurs fonctions sur les compétences transférées à la CCIVS, au 01/01/2014.
 Modification du tableau des effectifs du personnel communal au 01/01/2014 suite au transfert par mutation
de personnel à la CCIVS.
 Vote du rapport de la CLECT 2013.
Divers
Etude d’un dossier de surendettement.
Plainte à l’encontre de Mr SIMONNET qui a laissé la route de la “Vigerie Basse” en direction de “Charroux”
encombrée d’amas de terre et de détritus en provenance des champs riverains.
Les services territoriaux de la DDT prêtent du 07 au 14 janvier 2014 un cinémomètre qui enregistrera les
vitesses des véhicules et ainsi établir une analyse des vitesses constatées. Le materiel sera installé à l’entrée du
bourg à proximité de l’école.
Un devis va être demandé pour effectuer un Diagnostic de Performance Energétique sur les logements communaux et sociaux.
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