
                          Commune de Payrignac                            
 

Compte-Rendu du Conseil Municipal 
Séance du 28 avril 2014 

 
  
Présents : CHAVAROCHE Christian – CHARBONNEL Fabienne – MALEVI LLE Jérôme – 
CAUMONT Anne-Marie – BELONIE Pascale – BOS Marie – CAPOT Catherine – CAPY Alban – 
GRIFFE Alain – JOACHIM Joëlle – LAVAL Laurent – NOE L Guy – PEULET Patrice – 
PHILPOTT Jane - ROUTHIEAU Patrick. 
Absents : néant. 
 
Secrétaire de séance : Anne-Marie CAUMONT. 
 
 
Budget de la commune 2014   
   
           Madame Aude RATEL, comptable public, présente le budget principal 2014 de la 
commune de Payrignac. 
 Monsieur le Maire procède au vote : 15 présents, 15 suffrages exprimés, 15 pour, 0 
contre, 0 abstention.  
 
 
Budgets eau, assainissement, transports scolaires  
  
 Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les budgets 2014 eau, 
assainissement et transports scolaires, et procède au vote : 
Budget eau : 15 présents, 15 suffrages exprimés, 15 pour, 0 contre, 0 abstention. 
Budget assainissement : 15 présents, 15 suffrages exprimés, 15 pour, 0 contre, 0 abstention. 
Budget transports scolaires : 15 présents, 15 suffrages exprimés, 15 pour, 0 contre, 0 abstention. 
 
 
Délégations de signatures aux adjoints 
 
 Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’en application des 
dispositions du Code des Collectivités Territoriales, et pour le bon fonctionnement du service, il convient 
de donner délégation aux adjoints dans certains domaines. 

Ainsi, à compter du 29 avril 2014, il est donné les délégations suivantes à Madame 
Fabienne CHARBONNEL :  
Préparation et conduite des réunions de chantier, procédure d’appel d’offres et ouverture des plis. 
Toutes décisions relatives à la sécurité (risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant 
du Public). 

   De même, il est donné les délégations suivantes à Monsieur Jérôme MALEVILLE : 
Toutes décisions relatives à l’occupation des sols (permis de construire, d’aménager, de démolir, certificat 
d’urbanisme, déclaration préalable, permission de voirie, alignement). 
Toutes réponses aux administrés et aux administrations concernées dans le cadre des domaines relevant 
de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire. 
Toutes décisions relatives à la sécurité (risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant 
du Public). 
                         Enfin, il est donné les délégations suivantes à Madame Anne-Marie CAUMONT : 
Suivi des dossiers relatifs à la réforme des rythmes scolaires. 
Toutes décisions relatives à la sécurité (risques d’incendie et de panique dans les Etablissements Recevant 
du Public). 
 
 
 
 
 
 



Changement du chauffage dans la salle des associations 
 
 Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
d’avoir trois devis pour procéder à l’attribution de ce marché, un seul devis est ce jour en sa possession. 
La question sera donc à l’ordre du jour du prochain conseil. 
 
 
Présentation du projet immobilier pour la nouvelle mairie                          
 
           Le conseil envisage l'achat du bâtiment AUSSEL situé place de l'église. Le bâtiment est 
actuellement occupé par deux familles. Les baux ont été reconduits en juillet 2013, pour une durée de 3 
ans. Une estimation sera faite par France Domaines. 
 
 
Réorganisation de la garderie   
 
 Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la garderie est 
déplacée dans la petite salle dite de l’école, dans le but d’assurer la sécurité des enfants qui ainsi ne 
sortiront plus sur la route départementale 47. 
 
 
Monsieur le Maire lève la séance à 0h45. 


