Commune de VITRAC SUR MONTANE
Réunion ordinaire du conseil municipal du 16 mai 2019
Présents : M. AUBESSARD, Mme ANTOINE, Mme DOUHET, Mme DUMAS, M FAURIE,
Mme LAGRANGE, M. MALAURIE, M. MIGINIAC,
Absents : M. STOPYRA, Mme STOPYRA, Mme BRETON
Début de la réunion à 20h00

Désignation d’un secrétaire de séance
M. Serge FAURIE élu à l’unanimité par les membres du conseil.
Adoption du compte rendu de la dernière réunion
Adopté à l’unanimité
Epareuse 2019
M. Faurie sort de la salle et M. le maire présente au conseil municipal les deux offres qu’il a
reçues pour le passage de l’épareuse.
Xavier Nard : 191 € HT du km
Serge Faurie : 195 € HT du km
Le conseil, à l’unanimité, retient l’offre de M. Nard à 191 € HT du km
Prêt de la salle polyvalente à une association
L’association « Espoirs Paysans » lutte contre l’isolement des agriculteurs. Elle souhaite
organiser 1 à 3 réunions par an et demande de pouvoir bénéficier de la salle polyvalente à
titre gracieux
Le conseil municipal décide de prêter la salle gratuitement à cette association pour un an.
Au-delà, il réétudiera sa position.
Bureau des élections européennes
M. Le maire propose l’organisation suivante
Président : Bernard MALAURIE
Suppléante
Odette DOUHET
Assesseurs :
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•
•

David AUBESSARD
Serge FAURIE

Secrétaire : Marcelle ANTOINE
Tableau des permanences (un membre du bureau doit être toujours présent)
8h – 11h30

11h30 – 15h

15h – 18h

Bernard MALAURIE

David AUBESSARD

Serge FAURIE

Marcelle ANTOINE

Virginie BRETON

Serge STOPYRA

Jean-Claude MIGINIAC

Jalina LAGRANGE

Valérie DUMAS

Motion de soutien aux agents de la DGFIP de la Corrèze
La réforme CAP 2022 implique la fermeture des trésoreries et des centres de Finances
En Corrèze, fermeture de
• 22 trésoreries,
• du service des impôts entreprises de Tulle et Ussel
• du service de la Publicité foncière (ex hypothèques) de Brive
Mise en place de 5 services comptables qui ne feront que de la saisie sans contact avec le
public (Tulle – Brive – Ussel – Argentat – Uzerche)
Les agents craignent
• la fin du service de proximité au bénéfice des collectivités territoriales avec la
présence effective d’un comptable public pour un conseil avisé concernant les budgets
et un suivi quotidien de la gestion communale
• La fin de l’accueil physique du public
L’intersyndicale DGFIP propose que le conseil municipal s’oppose à ces restructurations et
demande le maintien du maillage du territoire actuel
Adopté à l’unanimité
Mise à jour de l’organigramme
Après présentation, le conseil adopte l’organigramme à l’unanimité
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Questions diverses
•
•
•

Nommage et numérotation des voies : une réunion de présentation de la saisie
effectuée par les services de la Poste est programmée le 28 mai prochain
Travaux de la mairie : une visite de chantier aura lieu le 04 juin en présence de 2
conseillers départementaux
Commission assainissement collectif de Tulle agglo : Mme Dumas fait le point sur la
dernière réunion qui abordait le point des dotations. L’agglo souhaite diminuer les
dotations de 150 000 € par rapport à 2018. Mme Dumas informe le conseil que la
commission s’y est opposée mais que la décision sera prise lors d’un prochain conseil
communautaire.

Fin de la séance à 21 heures
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