COMMUNE DE SAINT MICHEL LOUBEJOU
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 05/05/2015
-

Fiscalité locale 2015 :
Afin de respecter une règle de lien entre la Taxe d’habitation et la Taxe foncière (non
bâti), il est procédé à un ajustement du taux des 3 taxes.
Le produit fiscal attendu restant inchangé.

-

Chemins
Afin de finaliser le dossier concernant le déplacement de chemins au lieu-dit Durand, la
commune va se porter acquéreur de parcelles, au prix de 50 centimes d’euros/m², afin
d’établir la nouvelle assise.
Il s’agit des parcelles :
B 659 pour une contenance de 45ca
B 661 pour une contenance de 77ca
B 658 pour une contenance de 3ca
B 663 pour une contenance de 53ca
Par délibération du 24 juin 2014, la commune avait précédemment fixé le prix de vente
des parcelles constituant l’ancienne assise des chemins au prix de 50 centimes
d’euros/m².

-

Fédération département d’énergie du Lot (FDEL)
Madame la maire expose le projet de déploiement d’un réseau départemental
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). Ces infrastructures,
placées à des endroits stratégiques, autoriseront ainsi tous types de déplacements, en
particulier en direction des sites touristiques et des zones d’intérêt du département.
Pour mener à bien ce projet d’implantation, il est nécessaire que la FDEL puisse
compléter les compétences optionnelles qu’elle offre aux communes en intégrant dans
ses statuts la compétence communale fixée à l’article L.2224-37 du C.G.C.T.
Pour cela, le comité syndical de la FDEL a approuvé le 22 décembre dernier une
modification des statuts du syndicat ; le CM valide cette modification des statuts.

-

QUESTIONS DIVERSES :
CAUE (Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) : une visite est
prévue le 15 juin afin d’étudier l’aménagement des abords du lotissement au lieu-dit
« Langèlerie » et de valoriser l’entrée du village.
Travaux de voirie : une consultation pour la réfection de la voirie de la mairie jusqu’à
la croix de Durand est engagée auprès de 3 entreprises de travaux publics.

