Compte Rendu du Conseil Municipal du 12 Janvier 2018
Présents : Tous les Conseillers à l’exception de Stéphanie Pascal procuration à Sandrine Gleize
Secrétaire de séance : Jacques Verdoulet
Ouverture de la séance à 20 h 00
Le Maire adresse ses vœux à l’ensemble du Conseil Municipal et fait part des vœux reçus en Mairie.
Compte Rendu du CM du 8 décembre 2017 : approuvé
Information à propos du projet de parkings de la Basse Bégude : Des Riverains sont intéressés pour acquérir euxmêmes 1 ou 2 places de parking pour leur habitation.
Autorisation d’engager les dépenses d’investissement dans l’attente du vote du budget sur la base de 25 % du budget
précédent : approuvé délibération à prendre
Fond de Concours de la CCBDP pour l’Aire de Jeux 3348 € : approuvé délibération à prendre
Motion de soutien aux activités pastorales suite aux attaques du loup : approuvé délibération à prendre
Projet de Renforcement de la ligne BT quartier Les Crozes par le SDED : approuvé
Dérogation scolaire d’un enfant de Curnier : approuvé
2 demandes ont été faites pour des dégâts sur des bâtiments suite à la sécheresse de cet été. Un dossier va être envoyé à
la Préfecture.
2° tranche de Travaux du Sidrei. Aucune participation ne sera demandée aux Communes.
Michel a rappelé la demande du Maire concernant les travaux à faire sur le Bentrix à la Bonté suite aux revendications
des riverains.
Schéma pluvial : les subventions viennent d’être notifiées par le Département et l’Agence de l’Eau pour 80 %
Plan Vigipirate toujours en vigueur.
Autorisation Administrative pour les tirs contre les sangliers par la Louveterie jusqu’au 28/02/2018
Servitude du Réseau d’Eau Potable sur les terrains privés entre l’Eglise et le chemin du Vieux Village à vérifier.
Carrefour chemin Camp de St Pons et RD 227 : une relance pour pose d’un Stop sera faite au Département.
Point fait sur le transfert de la compétence Eau Assainissement.

Fin de séance à 21 h 15.

