COMMUNE DE SAINT MICHEL LOUBEJOU
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27/09/2013
-

Salle d’accueil :
En raison de locations plus fréquentes de la salle carrelée et par équité, le CM décide
d’ajuster les frais de chauffage correspondants et de l’établir à 15 €.
Le tableau des tarifs sera modifié en conséquence.
Chauffage de l’ensemble des locaux

30 €

Chauffage de la Salle carrelée et cuisine

15 €

Par ailleurs il est décidé que les employés communaux bénéficieront du tarif réservé aux habitants de
la commune.
-

DDT
Convention pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des sols :
Madame le Maire informe le conseil Municipal des évolutions concernant les services de la
DDT.
Une nouvelle convention sera signée prévoyant des échanges dématérialisés avec ses
services, l’attribution aux services municipaux de la DAACT (déclaration attestant
l’achèvement et la conformité des travaux), ainsi que l’instruction des CU de type a.

-

Chemins
Madame le Maire expose l’état d’avancement des dossiers concernant les cessions et la
stabilisation de certains chemins en accord avec les riverains.

-

Zone de la Croix Blanche
Une entreprise sollicite l’utilisation d’une partie des terrains prévus dans la zone AUox et
AUx. L’aménagement de cette zone étant de la compétence de la Communauté de
Communes, le CM ne se prononce pas sur cette possibilité de construction.

-

Plan Communal de Sauvegarde
Le Plan Communal de Sauvegarde est un guide de gestion de crise, un support pour faire
face localement à tout type de situation à risque pouvant affecter la population.
Le CM décide d’engager cette procédure et à cet effet 6 Conseillers municipaux ont été
désignés pour mener à bien cette opération en collaboration avec le SMPVD.

-

QUESTIONS DIVERSES :
SICTOM : le CM étudie les emplacements des futurs containers semi-enterrés.
Voirie : une étude a été réalisée par le Bureau DORVAL pour le transfert de la voirie à la
Communauté de Communes.
Madame le Maire informe le CM que le congrès des maires aura lieu le 6 octobre à Gourdon, son
sujet en sera « Les réformes de la décentralisation ».

