COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30/11/2018
Date convocation : 23 novembre 2018
Excusés : Jérôme BREUIL – Henri ALLARD – Philippe COURCELLE
Lecture du compte-rendu du 26/10/2018 : approbation du Conseil

▪

Réhabilitation bâtiment Centre Bourg
M. le Maire présente au Conseil l’avant-projet définitif proposé par Pil Architecture : validation du dossier de demande de
subvention au titre de la DETR 2019 avec une estimation prévisionnelle s’élevant à 429 752 € HT.

▪

▪

ALF
1.

Rapport n° 4 CLETC :
La Commission locale d’évaluation des transferts de charges a rédigé un rapport concernant :
• Transfert des salles de sport
• Compétence enseignement musical
• Transfert médiathèque d’Olliergues
• Frais généraux de l’ancien SIVOM
Le Conseil approuve ce rapport

2.

Création services communs :
• Système informatisation géographique
• Service informatique
• Service remplacement secrétaires
• Service d’accompagnement au règlement général européen sur la protection des données
Le Conseil approuve la convention de création

3.

PLUI Vallée de l’Ance :
Le Conseil Municipal demande à la communauté de communes de faire évoluer le PLUI afin qu’il corresponde mieux
aux enjeux du territoire.

Budget AEP : décision modificative
Le Conseil Municipal accepte la décision suivante :
Dépenses
Chap 023
art 023
Virement section investissement
Chap 040
art 2315
Travaux en régie
Recettes
Chap 042
Chap021

▪

art 722
art 021

Travaux en régie
Virement section exploitation

9000 €
9000 €

9000 €
9000 €

SIEG : Eclairage Public 2019
Le conseil approuve le devis et la convention de financement avec le SIEG concernant le remplacement de 34 points lumineux
d’éclairage public. Particpation de la commune : 4908 €

▪

Motion : contre la suppression de l’Office de tourisme de Viverols
Le Conseil approuve le contenu de la motion établie par la commune de Viverols

▪

Questions diverses :
-

L’appartement n°2 est libre à partir du 30 novembre
SCOT : Groupe de travail : Jacques PELIN - Isabelle MOSNIER - Didier ARDEVOL - Fabien PITAVY

-

La cérémonie des vœux aura lieu le samedi 5 janvier 2019

