
MAIRIE DE LE  SOULIE

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE

 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2016
___________________________________________________________________________

Présents : VISTE D.   NEGRE R.   VAILHE Ch.   CROS M.J.   BELLAY D   PARA J.P

Absents:   ROUDIER M (donne pouvoir à NEGRE R.)   ROUANET.B (donne pouvoir à 
PARA J.P.)   EGGER.S (donne pouvoir à CROS M.J)  RAISSAC.J (donne pouvoir à 
VAILHE Ch)   VOLFINGER L.

Secrétaire de Séance : CROS M.J.

1 ) Approbation du compte rendu du conseil municipal en date du 30 mai 2016

Vote   : 10 pour

2) Demande de subvention mise en sécurité du cœur du village auprès du Conseil 
Départemental dans le cadre des amendes de police. 

Vote   : 10 pour

3) Tarif utilisation auto-laveuse salle polyvalente :
La Mairie s’est dotée d’une auto-laveuse pour la salle polyvalente. Elle sera utilisée 
uniquement par l’employé communal. Cette prestation sera facturée aux utilisateurs de la salle
(associations et privés) pour un montant de 10,00 €

Vote : 10 pour

4) Tarification eau et assainissement pour les locataires : à compter du 1er janvier 2017, dès 
qu’un locataire partira, c’est le propriétaire qui recevra la facture.

Vote : 10 pour

5) Décision Modificative n° 1 Budget Principal section fonctionnement :
DEPENSES :
014-73925 Fonds de péréquation intercom 500,00 €
011-6065 Livres, disques -500,00 €

TOTAL 0,00 €

Vote : 10 pour

6) Adoption du plan de financement définitif de la communauté de communes concernant 
l’achat de matériel urbain.

Vote : 10 pour



7) Adoption du plan de financement définitif de la communauté de communes concernant la 
mise en place des compteurs de sectorisation.

Vote : 10 pour

Questions diverses

Vu par nous, Maire de la commune de LE SOULIE, pour être affiché le 6 juillet 2016.
à la porte de la Mairie, conformément aux prescriptions de l’Article 56 de la loi du 
5 Août 1884.

A Le Soulié, le 6 juillet 2016

Le  MAIRE 
Dominique VISTE


