MAIRIE DE LE SOULIE
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 AVRIL 2014
___________________________________________________________________________
Présents : VISTE D. NEGRE R. VAILHE C. CROS M-J. ROUANET B. BELLAY D.
EGGER S. PARA J-P. RAISSAC J. ROUDIER M. VOLFINGER L
Absent excusé : BELLAY D
Secrétaire de Séance : EGGER S.

1 ) Approbation du compte rendu du conseil municipal en date 4 avril 2014
Vote : 11
2) Budgets 2014
*Budget CCAS
Total dépense fonctionnement : 6 878,00 euros
Total recette fonctionnement : 6 878.00 euros.
Vote : 5
*Budget Mairie
Total dépense fonctionnement : 420 944,00 euros
Total recette fonctionnement : 420 944.00 euros.
Total dépense investissement : 247 851,00 euros
Total recette investissement : 247 851.00 euros.
Vote : 10
*Budget Eau et Assainissement
Total dépense fonctionnement : 102 659,00 euros
Total recette fonctionnement : 102 659.00 euros.
Total dépense investissement : 184 195,00 euros
Total recette investissement : 184 195.00 euros.
Vote : 10
3) Délégation au maire
Voir document « Délégation au Maire » en mairie.
Mr Le Maire s’engage à informer le conseil municipal des actions menées.
Vote : 10
4) Tarifs salle polyvalente
* Les associations existantes sur la commune : 20 euros par activité dans la limite maxi de 3
jours.
* Pour tous les habitants de la commune : 30 euros par jour.
* Pour les professionnels de la commune : 80 euros par jour.
* Pour les personnes extérieures à la commune : 160 euros par jour.
Pour toute personne louant la salle : une caution de 500 euros et pour les frais de nettoyage de
100 euros (encaissé si le nettoyage n’a pas été fait) seront demandés.
Vote : 10

5) Commission communale des impôts directs
Cette commission se réunit une fois par an. Les impôts demandent 12 titulaires et 12
suppléants. Le conseil municipal se propose comme titulaires. La liste sera complétée
ultérieurement.
Vote : 10

Questions diverses
• Compte rendu commission
Travaux (Nègre) : Richard a besoin d’une tronçonneuse (commander)
Panneaux affichages : après état des lieux certains sont à remplacer.
Passerelle chemin du Rey : travaux à faire
Déneigement : changement du conducteur, plan de déneigement
Voirie : chemin de caudezaures.
Animation (Vailhé)
Un site internet est en création.
Création de la lettre info (pour début juillet)
Création du comité des fêtes (en formation)
Fête de fin d’année à définir
Aménagement : panneaux touristiques pour randonneur, four, planque, chemin de
croix.
Urbanisme
Relance le P.L.U. (minimum 3 ans)
Réaliser schéma directeur d’eau et assainissement.
Aménagement paysage urbain (banc, jardinière en bois, aire de jeux d’enfant)
Inventaire patrimoine ancien.
Estimation école de Caudezaures.
• Election Européenne (le 25 mai 2014)
Vu par nous, Maire de la commune de LE SOULIE, pour être affiché le 2 mai 2014.
A la porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de l’Article 56 de la loi du
5 Août 1884.

A Le Soulié, le 2 mai 2014
LE MAIRE
Dominique VISTE

