COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 17/11/2017
Date convocation : 10 novembre 2017
Excusé : PITAVY Fabien
Lecture du compte-rendu du 22/09/2017 : approbation du Conseil

▪

Travaux en régie
Le Conseil Municipal décide de procéder au vote de crédits supplémentaires pour local technique : Montant 34 156 €

▪

Budget : compte 6232
Le Conseil Municipal liste l’ensemble des dépenses qui seront prises en charge au compte 6232.

▪

Création de voirie :
Le Conseil Municipal accepte la proposition de M. le Maire à savoir la création d’une voie de 4m de large sur 35 m de long
environ afin de desservir une parcelle constructible à La Valette conformément au règlement du PLUI. Le Conseil autorise
M. le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires.

▪

Camping : éclairage public
Le conseil municipal approuve le devis établi par le SIEG ainsi que la convention de financement pour la réalisation de travaux
d’éclairage public au camping.

▪

Matériel déneigement :
Le Conseil Municipal accepte la proposition de l’entreprise CHAPUIS -43 Craponne/Arzon concernant l’acquisition d’une saleuse
ESCOMEL pour un montant de 11200 € HT. Ce matériel est subventionné à 80% par le Conseil Départemental.

▪

Dossier FIC :
Le conseil Municipal décide de déposer une demande de subvention au titre du FIC 2018 auprès du Conseil Départemental
pour des travaux de voirie communale.

▪

Motions :
- La loi NOTRE rend obligatoire, à partir du 01/01/2020 le transfert de compétences « eau potable et assainissement » aux
communautés de communes. Le conseil Municipal exige que le caractère obligatoire du transfert de compétence « eau et
assainissement » soit abandonné au bénéfice du caractère optionnel.
- Interpelle le gouvernement, les députés et sénateurs pour qu’un nouveau projet de loi soit débattu afin de permettre la libre
organisation pour la gestion de la compétence « Eau et assainissement ».

- Motion contre un nouveau prélèvement sur le budget des Agences de l’Eau.

▪

Questions diverses :
- M. le Maire fait le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu à Olliergues le 16 novembre en présence de M. Jacques BILLANT,
nouveau Préfet et de Mme la Sous-Préfète d’Ambert.
- Voirie forestière : L’entreprise DAUPHIN a terminé les travaux

