COMMUNE DE SAINT MICHEL LOUBEJOU
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 11/10/2017

Etaient présents : Solange CANCES, Martine BARNABÉ, Olivier PUECHMAUREL, Josiane BOUAT,
Gérard CARSAC, Guillaume GRANVAL, Isabelle MARQUIS-TASTA, Jean-Pierre MONS, Marie-France
MOULENE-BLANC
Etaient absents : Jean-François MOULENE, Roman BORIE

-

Approbation du rapport définitif 2017 de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT)

-

Bloc n°1: détermination des aspects fiscaux relatifs à la fusion

-

Bloc n°2 : transferts des charges liés à l'intérêt communautaire

-

Bloc n°3: incidence du transfert de compétence sur l'attribution de compensations concernant la
voirie
Madame le maire présente le résultat des propositions de la CLECT, et le Conseil Municipal
approuve globalement les rapports (8 voix pour et 1 abstention).

-

Concours du receveur municipal – attribution de l’indemnité

Le Conseil municipal émet un avis favorable pour attribuer l'indemnité de conseil et l’indemnité
de confection des documents budgétaires au receveur municipal, M. BEZOMBES.
-

Programme de voirie 2018

En application de la loi, la compétence Voirie sera transférée à CAUVALDOR à partie du 1er
janvier 2018.
De ce fait, la commune n’interviendra plus pour la réfection des routes.
A partir de 2018, chaque commune proposera à la commission voirie de CAUVALDOR les
routes nécessitant des travaux. La commission étudiera les demandes des 79 communes et
décidera des travaux.

-

Questions diverses

AEP : les maires des communes de Saint Médard de Presque, Autoire et Saint Michel
Loubéjou ont été convoqués par le président de l’AEP afin d’envisager la possibilité d’un
nettoyage du réseau d’eau. Un diagnostic est en cours, une information sera donnée lorsque la
décision sera définitive.
Patrick CAZALS nous propose, suite à sa présentation du documentaire sur Léon
MOUSSINAC, l’exposition des œuvres de Mme Jeanne MOUSSINAC. Une prochaine
rencontre aura lieu afin d’envisager cette exposition courant juin 2018.

Prochaine réunion du conseil municipal prévue le mardi 14 novembre

