Compte-rendu réunion
du Conseil municipal du 04/12/2017
Absent excusé : REGIS Frédéric (pour 6 mois pour raison professionnelle)
Ordre du jour
-

Délibération attribution indemnité de conseil au receveur municipal remplaçant le receveur
titulaire en arrêt maladie. Accepté à l’unanimité

-

Révision des loyers municipaux : augmentation calculée selon indice Insee : accepté à
l’unanimité
Madame VINEL Micheline :
Monsieur PILIU / Mme BERTHIE :
Monsieur BORNETTE Emmanuel :

-

308,00 € au lieu de 305,25 €
555,28 € au lieu de 550,33 €
247,22 € au lieu de 245,01 €

Projet création logement locatif : Transformation de l’ancienne mairie en studio pour un coût
prévisionnel de 47 971 € HT (57 565,20 € TTC). Demande DETR à faire avant le 15/12 auprès
de la préfecture. Les autres demandes seront déposées en suivant. Si ces aides prévisionnelles
ne nous sont pas attribuées le projet sera abandonné.
Le plan de financement de cette opération serait le suivant :
Coût total :
47 971,00 €
DETR :
9 594,00 €
Conseil régional :
Département :
Emprunt :
Autofinancement communal :

9 594,00 €
9 594,00 €
14 392,00 €
4 797,00 €

-

Recensement de la population du 18/01 au 17/02/18 : Une dotation forfaitaire de 682 € sera
attribuée à la commune pour couvrir les frais de recensement. La commune propose de fixer la
rémunération de l’agent recenseur à 782 € brut. C’est Thomas OLYJNICK qui a été recruté
comme agent recenseur. Merci de lui réserver le meilleur accueil.

-

Virements crédit :
OBJET
Taxe additionnelle
Cotisations de retraite
Cotisations caisses retraites
Fournitures d’entretien
Contrats prestations services
Intérêts des comptes courants

-

DEPENSE
Article
Somme

RECETTE
Article
Somme
7381

6533
6453
60631
611
6615

1000,00

300,00
600,00
100,00
800,00
-800,00

Convention signalétique Communauté de communes du Pays de Lalbenque / Limogne : la
signalétique sera placée par la communauté de communes avec une participation de la
municipalité pour un montant de 1120,78 €.
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-

Convention centre Genyer : pour combler l’absence de Bruno pendant son arrêt maladie, une
fois par mois (4 jeunes + 1 éducatrice espace vert) viendront pour 20€ par séance de 2h (le jeudi
matin) - Accepté à l’unanimité.

-

Aménagement sécurité routière : suite à la mise en place de chicanes, une proposition a été
chiffrée par le SDAIL. Christian CUBAYNES est chargé de demander des devis aux
entreprises locales pour la réalisation de ce projet.

-

Convention entretien domaine public à Lescalié : toujours pas de modèle de convention de la
part de La Notaire. Statu quo.

-

Modifications réseau piste Equestre : accordées à l’unanimité

- Questions diverses :
Journal communal : réunion mardi 12/12/17 à 20h30.
Noël : illumination : trouver un sapin. Mettre des spots. Installation le 13/12/17 au matin et
éclairage comme années précédentes.
Le député Aurélien Pradier veut les adresses mail des élus municipaux pour les informer. Accepté à
l’unanimité.
Vœux du Maire : déplacés au samedi 18h, le 13/01/18.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h30.
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