COMPTE RENDU DE SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 26 MAI 2015
Président :
Secrétaire :

CROS Claude
DEKESTER HOLMIERE Pascale

Présents :

CROS Claude
DEKESTER HOLMIERE Pascale
PONCET Bernard
CROS Nicolas
BOSQUER Maryse
RAGA Sylvie
GRIMSTONE Martine

Absente :

Convocation du 18 mai 2015.
Début de séance : 20 heures 30

1- Réhabilitation du Moulin de la place : demande de subventions.
Le conseil municipal donne son accord pour que l’architecte Matthieu Courtiade fasse l’étude
de faisabilité pour un montant de 1 925.00 euros HT.
Le conseil municipal donne son accord pour que les demandes de subventions soient remises
par Mr le Maire au Conseil Départemental, à la Région, à l’Etat et auprès du Député.

2- Intempéries 2014 : validation des devis de remise en état des chemins
communaux.
Le conseil municipal valide :
 Les travaux de terrassement pour un montant HT de travaux de 7 320 euros, entreprise
Holmière François. Ces travaux avaient été demandés à Mr Holmière pour raison
d’urgence et les tarifs proposés sont conformes à ceux déjà pratiqués ;
 Les travaux de génie civil :

3- Présentation et vote du budget primitif 2015
Le conseil municipal approuve le budget primitif 2015, par chapitre en section de
fonctionnement et en chapitre en section d’investissement, qui se présente ainsi :
-

Section de fonctionnement équilibrée à :
1. Recettes : 300 797.00 € dont 183 257.10 euros d’excédent de fonctionnement
reporté
2. Dépenses : 300 797.00 € dont 84 618.04 euros affectés à l’investissement ;

-

Section d’investissement équilibrée à :
1. Recettes : 223 315.00 € dont 80 034.96 euros d’excédent d’investissement
reporté
2. Dépenses : 223 315.00 € dont 55 000 euros affectés à l’achat et à la
réhabilitation du moulin et 15 000 euros affectés à l’aménagement de l’accès
de la Farage à la RD 510.

4- Eoliennes

Le 17 avril prochain à 10 h 00, une réunion se tiendra à l’antenne de Mouthoumet de la
communauté de communes : informations diverses, présentations….

5- Questions diverses
Le conseil municipal demande que la remise en état des chemins les plus utilisés soit faite au
plus vite : le long du Torgan, le chemin de la Source, le Cabagnel, le Pla, les Vignasses, le
Rets, Le Cayrolle….
La séance est levée à 23 h 00.

Le Maire
Claude CROS

