
                                                                                                                                                                                                       
                 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 FEVRIER 2015

Projets prioritaires 2015

Suite à la réunion de travail du 13 janvier 2015, le point sur les commissions :

  Eau, assainissement

Le captage de la source de secours passe au stade 2 (étude)

  Ordures ménagères (impact paysage) : stade 1 (idée)

Mr GLEYZE soulève le problème du conteneur à vêtements

  Voirie : Stade 6 réalisé
  Bâtiments : agrandissement mairie : stade 1
  Tour d’Alençon : décision à prendre au niveau de la commune pour passer le pas de l’avant-projet et 

procéder au classement du bâtiment. Vote : 9 voix sur 11 sont pour le passage au stade 3 (avant-
projet).

  Préemption Vieux Béconne : stade 6 – réalisation
  Cheminement piéton : stade 3 – avant-projet
  Abribus : stade 6 – réalisation
  Sentiers : stade 3 – avant-projet
  Coupe de bois – stade 1 – réflexion à mener avec l’ONF
  P.L.U. réflexion : Pierre PUTOUD propose

Présentation projet BP investissement 2015 (commune)

Suite à ces évaluations, il est présenté un projet de budget d’investissement.

Le point sur les commissions : Tourisme (sentiers) – Ecole – Aménagement/Urbanisme (cheminement 
piétons)

Tourisme



La Communauté de Communes est très intéressée par notre projet de sentiers verts et pourrait envisager un 
financement.

Ecole

Le projet de maternelle est en attente de l’accord de la Direction Académique pour validation.

Aménagement / Urbanisme

Cheminement piétons : Mr THIERREE donne le compte-rendu de la réunion du 13 janvier 2015. Le projet est 
validé par les 9 membres présents. Un Maître d’œuvre doit être trouvé.

Abribus : Le choix du style doit être approfondit.

Commission Local d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)

Monsieur PUTOUD, délégué de la commune, présente le rapport définitif de la Commission d’Evaluation des 
Charges Transférées réunie le mercredi 10 décembre 2014.

Il explique suite à l'adhésion de 3 communes du canton de Bourdeaux à l’Office de Tourisme de Saou, le 
périmètre d’intervention de celui de Bourdeaux est dorénavant de compétence communautaire. La CLECT a 
examiné le transfert des charges liées à l’Office de Tourisme, entre les 6 communes du canton de Bourdeaux et 
la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux et propose une modification des attributions versées aux 
communes, comme suit :

COMMUNES Attribution de compensation 2014 Transfert de charges
Tourisme Bourdeaux

Proposition
Attribution de compensation 2015

Aleyrac 61  61

La 
Bégude-
de-
Mazenc

75 295  75 295



Bezaudun 
sur Bine

-930 -498 -1 428

Bourdeaux 74 520 5 456 79 976

Bouvières 29 807 -1 821 27 986

Comps 4 546  4 546

Crupies 7 334 -1 057 6 277

Dieulefit 268 716  268 
716

Eyzahut 112  112

Montjoux 3 257  3 257

Orcinas -774  -774

Le Poët-
Laval

41 914  41 914

Pont-de-
Barret

4 320  4 320

La Roche-
Saint-
Secret

-3 561  -3 561

Rochebaud
in

-2 848  -2 848

Salettes -679  -679

Souspierre 4 421  4 421

Teyssières -480  -480

Les Tonils -672 -204 -876

Truinas -1848 -431 -2 279

Vesc -4 652  -4 652



TOTAL 497 859  499 305

Le Conseil Municipal , à l’unanimité approuve le rapport définitif de la Commission Locale d'Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) ;

.

Traitement eau aux U-V

Le traitement est en fonctionnement.

Elections Départementales

Le deuxième adjoint  rappelle les élections Départementales qui auront lieu le 22 et 29 mars 2015. Il présente 
un tableau des permanences pour tenir le bureau de vote le dimanche 22 mars 2015, pour le premier tour.

Questions diverses

Néant


