COMMUNE DE SAINT MICHEL LOUBEJOU
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 02/10/2015
Etaient présents : Solange CANCES, Jean-François MOULENE, Martine BARNABE, Olivier PUECHMAUREL,
Roman BORIE, Josiane BOUAT, Isabelle MARQUIS-TASTA, Marie-France MOULENE-BLANC, Jean-Pierre MONS,
Gérard CARSAC
Etait absent : Guillaume GRANVAL

-

Gestion du cimetière

Le CM fixe le tarif des concessions et cases au columbarium, à compter du 15 octobre 2015 :
le tarif de la concession est de 370 € pour une durée de 50 ans, renouvelable.
-

Décision modificative n°2
FPIC (Fond de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales)

La décision du Conseil Communautaire pour la prise en charge d’une partie des montants dus par les
communes au titre du FPIC n’a pas été applicable. La commune doit donc accepter la totalité du
prélèvement soit 5 933 €.
Le CM accepte la décision modificative de crédits provisionnant l’article 73925 afin de régler la totalité
du FPIC 2015.
-

Décision modificative n°3

Des travaux sont nécessaires dans le logement communal situé au-dessus de la salle des fêtes (salle de
bain et remplacement de la porte donnant sur la terrasse).
Le CM accepte la décision modificative de crédits d’un montant de 2 100 € pour le paiement des factures
concernant ces travaux.
-

Eglise

Les anses de la grosse cloche de notre église se sont cassées, l’entreprise qui se charge de la maintenance
nous a fait 2 propositions pour la remise en état :
soit la fourniture d’une cloche neuve avec la refonte de la cloche cassée
soit la restauration de la cloche cassée par soudure à chaud
La réflexion est lancée pour le choix et le financement.
Voirie
Le CM accepte le supplément de travaux présenté par l’entreprise TPJ pour la route de Durand.
La totalité des travaux de voirie pour ce secteur s’élève à 33 485 € TTC.
-

QUESTIONS DIVERSES :
Secteur de Larouquette :
l’état du pont est à vérifier
des matériaux seront apportés pour améliorer l’état du chemin situé après le pont
les travaux d’entretien prévus vont être réalisés

Prochaine réunion du conseil municipal prévue le 6 novembre à 20H30

