Compte rendu de la séance du Conseil municipal du 08 juillet 2019 à 20 h30
Décision modificative n°1 budget eau :
Suite à une erreur matérielle lors de la prise en charge du budget primitif, la décision modificative suivante est
adoptée pour corriger l’erreur précitée :
Section d’investissement
Article de recette : 1068
- 26 512.86 €
Article dépense : 2315
- 26 512.86 €
Décision modificative n°1 budget principal :
Afin de mieux répartir les réalisations budgétaires, la décision modificative n°1 (sans augmentation du budget) et
validée :
Section d’investissement
Article dépense : 2315
- 16 068 € (article paiement travaux divers)
Article de dépense : 2031
+ 16 068 € (article paiement honoraire géomètre piste DFCI)
(sur l’opération opération 26 Piste DFCI donnée pour information, le budget étant voté au chapitre )
Procédure enregistrement des locaux en cas de changement d’usage :
Les changements d’usage des locaux d’habitation qui consistent à louer, pendant une courte période (week end,
soirée…), des pièces (chambres, etc…) meublées sont soumis à déclaration.
La plateforme DECLALOC permettant de télédéclarer ces locations facilement a été proposée par la Cdc ASV ; la
mairie ayant obtenu l’autorisation préfectorale pour utiliser cette plateforme, le conseil municipal valide la possibilité
d’utiliser cette plateforme et autorise le maire à signer la convention à intervenir avec la communauté de communes
ASV.
Recomposition des conseils communautaires 2020 :
La communauté de communes, actuellement composée de 27 conseillers communautaires, approuve la nouvelle
répartition pour 2020, à savoir à 32 conseillers communautaires. :
- PRADES, JAUJAC, THUEYTS, LALEVADE, MEYRAS ………………………………………………
3 conseillers
- MONTPEZAT-SOUS-BAUZON, PONT-DE-LABEAUME, SAINT-PIERRE-DE-COLOMBIER, FABRAS, BURZET, LA
SOUCHE…………………..…………………………………………………………………………………………… 2 conseillers
- MAYRES, CHIROLS, BARNAS, SAINT-CIRGUES-DE-PRADES, PEREYRES……………………… 1 conseiller
Renouvellement prestataire Diag07 pour contrôle installations ANC :
Le contrat de prestations de service, pour les contrôles SPANC est signé avec Diag07, dans les conditions identiques
au contrat précédent.
Divers : INFORMATION
Présentation est faite du PLUi – débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD)

