Compte rendu de la séance du 14 novembre 2017
Secrétaire de la séance: Sandrine FOUSSAT
Présents : 8 - Jean-Marie BLAVIGNAC, Elisabeth ARRESTIER, Jocelyne BIACHE, Bruno
RIBIERE, Sandrine FOUSSAT, Olivier CHAUMEIL, Maryse GENEVAISE, , Pascal
BRUYERE,
Absent : 3 - Christophe JEANNEL, Philippe COURBEBAISSE, Christine POUJADE
donnant pouvoir à Jean-Marie BLAVIGNAC
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l'unanimité des membres présents

Ordre du jour:
1) Délibération pour lancement d’une démarche d’évaluation des risques professionnels
2) Délibération sur rapport de la chambre régionale des comptes

Délibérations du conseil:
Délibération pour lancement d’une démarche d’évaluation des risques
professionnels)
vote pour :9 contre 0 abstention 0
Réalisation d’un document unique

Présentation et délibération sur rapport de la chambre régionale des
comptes
vote pour :9 contre 0

abstention 0

M. le Maire présente le rapport sur la gestion de l’ancienne Communauté de Communes des
villages du Midi Corrézien pour débat et prise d’acte.

Adressage- Nommage des voies et numérotation des habitations
vote pour : 9 contre 0

abstention 0

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition d’aide de la Poste : présentation de
la démarche et du devis : 6000€ HT.
Présentation du devis panneautique préparé par le service maintenance et matériel du Conseil
Départemental : 6359,60€ HT.

Révision du règlement du lotissement
Monsieur le Maire informe l'assemblée des ajouts et suppressions afin d’améliorer ce règlement
dans l’objectif de vente des lots restants.

Travaux d’électricité ancienne Mairie
Devis de 842€. Le Conseil municipal décide de laisser en l’état pour l’instant (suite à demande
d’utilisation de la salle par une association extérieure à la commune)

Présentation d’un diagnostic routes
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un diagnostic des routes qui pourraient devenir
communautaires sur la commune de Chauffour par rapport au tableau des routes présenté à la
ComCom.
Détails estimatifs de réfection des chaussées : reprofilage + enduit effectués par la DDT.
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Présentation agenda 21
Notre village Terre d’Avenir. Le Conseil décide de laisser en attente.

Activités périscolaires
Monsieur le Maire informe l'assemblée de la réunion des Maires de la Communauté de Communes
du Midi Corrézien sur l’avenir des activités périscolaires : semaine de 4 jours ou 4 jours ½.
Suivant l’avis des municipalités, on semblerait s’orienter vers un retour à la semaine de 4 jours.
Une prochaine réunion précisera l’orientation choisie.

Fpic
La commune ne sera plus contributaire au FPIC. La commune de Chauffour aura un
montant reversé de 2654€.

Manifestations communales
Choix des dates :
- Vœux : dimanche 14 janvier
- Repas intergénérationnel : dimanche 3 juin

Aménagement étage salle polyvalente
Suite à une réunion avec le bureau de l’Association « Baladins du Vell », tables et tréteaux
encombrants seront enlevés et proposés aux autres associations, la salle sera repeinte.
Les travaux seront effectués par l’agent communal.

Projets 2018-2020
Le Conseil Départemental demande une prévision sur l’ensemble des travaux prévus sur
le créneau 2018-2020- ContractualisationTravaux présentés :
- Accessibilité de la Mairie : chemin piétonnier et accès à la salle de réunion,
- Renouvellement chaudière de chauffage à la Mairie,
- Projet d’aménagement du Bourg : autour de la Mairie (traversée de Fradasse),
- Adressage : nommage des voies et numérotation,
- Construction d’un local technique.
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30
Ont signé au registre des délibérations :
Jean-Marie BLAVIGNAC

Bruno RIBIERE

Maryse GENEVAISE

Christine POUJADE

2

Élisabeth ARRESTIER

Sandrine FOUSSAT

Philippe COURBEBAISSE

Christophe JEANNEL

Jocelyne BIACHE

Olivier CHAUMEIL

Pascal BRUYERE

