Conseil Municipal
Lundi 24 octobre 2016
Présents : Vincent THOMAS, Etienne CHATELON, Laurence VALLAT, Xavier
MAINGUE, Claire MEYER, Élisabeth LAFFONT, Véronique LEGARS
Pouvoirs : Patricia LEVEQUE à Vincent THOMAS, Mathieu ROUSSEAUX à
Laurence VALLAT, Agnès COURBON à Etienne CHATELON, Xavier SEGUY à
Xavier MAINGUE
Secrétaire de séance : MEYER Claire
ORDRE DU JOUR
- Compte-rendu du conseil du 25 septembre 2016. Approbation à
l’unanimité
-

Décision modificative budget communal :

D 2117-22 : FORET REBOISEMENT
D 2315-63 : PONT MOUNES
D 2315-55 : PONT RAVOULET
D 2315-551 : RUISSEAUX LES FANGES

Approbation à l’unanimité

diminution

augmentation

100.00 €
100.00 €
1 300.00 €
1 300.00 €

-

Délibération pour proposition de la CLECT sur transfert des charges « du
réseau publique communautaire. »
Proposition de 1,12 €/habitant pour les communes qui n’avaient pas encore de
médiathèque et 1,50 pour les communes possédant déjà une médiathèque
municipale.
Approuvée par 10 voix Pour et 1 voix Contre
- Modifications des Statuts de la CCMP
Modification des statuts pour prendre en compte les compétences obligatoires
suite à la Loi NOTRe : Approbation à l’unanimité
- PLUi (transfert du PLU à l’intercommunalité)
Contre à l’unanimité
- APD pour travaux école :
Le conseil se positionne favorablement pour la poursuite du dossier école et en
particulier pour le lancement de l’ APD. Mais pour cela une question subsiste
quant au devenir de la cantine. Pour l’instant l’APE n’a pas demandé a en être
déchargée, si cela devait être le cas dans l'avenir l'aménagement des locaux
en serait impacté. Une rencontre avec l'architecte est à prévoir pour la reprise
du dossier, le conseil devra alors se positionner clairement sur ce point
essentiel dans l'organisation des locaux.
Remplacement de l’employé communal
La réflexion autour du remplacement de notre employé communal se poursuit
du fait d’un probable départ en retraite au premier trimestre 2017.
Prochain conseil le 21 novembre 2016 à 19h30
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 12 au 16 novembre inclus, en
cas d'Urgence s'adresser au Maire ou aux Adjoints.

