COMMUNE DE SAINT MICHEL LOUBEJOU
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 24/05/2013

-

Travaux école :
Le CM décide de réaliser des travaux d’amélioration thermique et la mise au propre des
sanitaires/vestiaires en continuité des travaux d’aménagement de la salle de classe et du bureau.
Le CM délibère donc favorablement pour les avenants correspondants d’un montant total de
8 104,09 € TTC

-

Dématérialisation des procédures administratives :
Le CM émet un avis favorable à la mise en place de la dématérialisation et à l’acquisition des
logiciels nécessaires à cette procédure.

-

Chemins
Une demande de M. AUCOIN pour l’acquisition d’une portion de chemin rural est examinée par
le CM qui décide d’engager les formalités nécessaires, en précisant que tous les frais resteront à
la charge du demandeur.
Une enquête publique sera nécessaire pour la cession des chemins ruraux et sera groupée pour
les différents dossiers de la commune (M. AUCOIN, M. MISSIGOI, M. CADIERGUES,
chemins de Larouquette).
Le CM décide l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
de chemins ruraux traversant le territoire de la commune pour 4 portions de chemins afin d’en
assurer la continuité.

-

Communauté de communes « Cère et Dordogne »
Le CM accepte la modification de la compétence facultative « SOCIAL », alinéa E-4 en ajoutant
l’association « L’Oustal » dans les organismes pouvant recevoir des participations financières
pour leurs investissements.

-

Modification des sièges communautaires
Madame le maire expose au CM la proposition du Président de la Communauté de Communes
« Cère et Dordogne » concernant la prochaine répartition des sièges communautaires, vu la Loi
Richard du 31 décembre 2012. Le CM se prononce pour une répartition de 27 sièges qui
favorisera la représentativité des petites communes.

-

QUESTIONS DIVERSES :
L’association des parents d’élèves des écoles de Prudhomat/Saint-Michel-Loubéjou organise
une vente au déballage de jouets et vêtements pour enfants, le dimanche 9 juin à la salle des
fêtes de Saint-Michel-Loubéjou, au profit du RPI.

