DEPARTEMENT DE LA CORREZE

--------Arrondissement de Brive
------------

Canton de Juillac

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté – Egalité – Fraternité
---------

Mairie de SAINTSOLVE
19130

------------

Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 10 juillet 2020
Présents : 11
Absents excusés : /
Secrétaire de séance : Adélaïde MASSIAS
Date de convocation : 6 juillet 2020
Le compte-rendu de séance du dernier conseil municipal du 3 juillet 2020 est validé par le conseil municipal.
• Election grand électeur pour élections sénatoriales du 27 septembre 2020
Le conseil municipal est tenu de désigner un délégué titulaire et trois délégués suppléants.
Le Maire, Daniel FREYGEFOND, est élu délégué titulaire à l’unanimité.
Les trois adjoints ayant reçu le même nombre de suffrages, ils sont élus à l’unanimité dans l’ordre du plus âgé au plus
jeune : M. LAPORTE Alain (2ème adjoint), M. PALLOT Serge (1er adjoint), Mme Adélaïde MASSIAS (3ème adjointe).
• Désignation des référents par village
Sont désignés référents pour les villages :
-

PRIEZAC - LE VERDIER : Brigitte Lefebvre et Frédéric Bourzac,
MALAVAL - LA PERPÉDIE – LAUMONERIE - ROUTE DE LAUMONERIE : Nathalie Chenard et Serge Pallot,
LA CHAPELLE – CHANT AUZEL - LAS CACAUDAS - LES CHAUFFOURS : Raymonde Thibault et Alain Laporte,
LE BOURG - ROUTE DE LA GARE - LES FRAULIÈRES - LES CLAVIÈRES - LES SAULETS – BELLEVUE - ROUTE DE
CEYRAT
- CHEMIN DES LAVANDIÈRES : Olivier Borderie, Olivier Pallier, Blanche Messiaen, Daniel Freygefond, Adélaïde
Massias.

•
Redevance d’occupation du domaine public ENEDIS
Le conseil municipal approuve la revalorisation de la redevance d’occupation du domaine public pour les ouvrages de
transport et de distribution d’électricité due par ENEDIS pour l’année 2020.
•
Frais de scolarité 2019-2020
La commune a reçu un courrier de la mairie d’Objat pour la participation aux frais de scolarité d’un enfant scolarisé à
l’école d’Objat, en garde alternée et dont l’un des parents réside sur la commune.
Le conseil municipal accepte la demande de frais de scolarité ainsi présentée.
•
Adhésion groupement de commande achat d’énergie.
Ce point est reporté à la prochaine séance.
•
-

-

Questions diverses
Point travaux fibre : démarrage des travaux prévu sous un délai de deux à trois mois. La commune sera
desservie sous un an. L’implantation des poteaux suit l’existant avec le remplacement des poteaux
défectueux.
Réunion SITS (Syndicat intercommunal de transport scolaire) : Evelyne BOYER est la nouvelle présidente du
syndicat.
M. le Maire propose de tenir des permanences de 9h00 à 12h00 le mardi, jeudi et samedi durant le mois
d’août car la mairie sera fermée.

