COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24/04/2014
Date convocation : 18 avril 2014
Excusé : BREUIL Jérôme
Absent : MARIN Roger
Lecture du compte-rendu du 11/04/2014 : approbation du Conseil



Validation des commissions communales :
Voir feuille annexe – chaque commission devra désigner un responsable



Commission communale des impôts directs :
Le Conseil valide la proposition de M. le Maire : 12 noms pour les commissaires titulaires et 12 noms pour les commissaires suppléants.
La Direction Générale des Finances Publiques désignera ensuite 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants.



Budgets 2014 :
Une présentation succinte des budgets (commune – CCAS – AEP – Assainissement) a été présentée aux nouveaux élus.



Travaux de voirie 2014 :
Présentation du programme subventionné par le Conseil Général dans le cadre du FIC (Fonds d’Intervention Communal)
Montant estimatif des travaux établi par SOCAMA – 19000 TULLE : 204 686,00 € HT
Chemins concernés : Sermoulis – Le Crozet jusqu’à la RD 57 (enrobés) – Grenier – Rochette Borel – La Faye – Tourris – La Vialle
(bi couche ou grave émulsion)
L’appel d’offres va être lancé début mai.



Demande permis de construire N° 63 412 14 A0003 :
En application de l’article L 111-1-2, le Conseil Municipal décide de donner un avis favorable à cette demande concernant la
parcelle cadastrée section BL N°228, considérant que ce projet ne crée pas de gêne pour les espaces naturels ni de dépenses
inconsidérées pour la commune, le terrain étant situé en bordure d’une voie départementale.



Informations diverses :
- Elections européennes du 25 mai : permanence du bureau de vote
- Cérémonie du 8 mai : Dimanche 4 mai à 11h
- Ciné-goûter : 10ème anniversaire : le 5 mai
- Fermeture agence postale le 9 mai
- Fermeture secrétariat de mairie le 10 mai
- Réunion du 23 avril à Dore l’Eglise organiséepar la Sous-Préfète : M. le Maire présente le contenu (organisation et présentation
des différents services de l’Etat)
- L’entente paysanne organisera un comice agricole sur la commune le 30 août 2015

