REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE D’AUJOLS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D’AUJOLS
SEANCE ORDINAIRE DU MARDI 27 DECEMBRE 2016

COMPTE-RENDU
Etaient présents : Geneviève DEJEAN, Thierry DELTHEIL, Thierry POUZERGUES, Jean OLLER, Claude MERLI,
Flavie TALOU-JAFFRENNOU, Yasmina LOISEAU,	
  
Absents excusés :, Jean- Louis SATTLER, Anne-Sophie GABET, Pierre BORJON, Michèle BERGOUGNOUX,	
  
Secrétaire de séance : Yasmina LOISEAU.

Approbation du procès-verbal de la séance du 28 Novembre 2016	
  
Après lecture, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 28 novembre 2016 est approuvé par l’ensemble des
conseillers présents.

Finances : Décision modificative budgétaire
Le chapitre 012 n’étant pas suffisamment approvisionné, budget fonctionnement de la commune ne permettra pas de
financer les factures PROSPORT de novembre et décembre (salaire d’Adrien). Une décision modificative budgétaire doit
être prise pour approvisionner le chapitre 012. Et Madame le Maire propose d’effectuer le transfert de crédits suivant :
Diminution du compte 615231 – 1 200,00 € et augmentation du compte 6218 + 1 200,00 €
Délibération : Le conseil municipal vote à l’unanimité la Décision Modificative Budgétaire proposée

Eglise :
Point sur le dossier de demande DETR
Un dossier visant à obtenir une subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux)
a été déposé en intégrant les devis pour le paratonnerre ainsi que la mise aux normes de l’installation électrique
afin que l’église soit en conformité avec la réglementation relative aux établissements recevant du public.
Notification de subvention du département :
La commission patrimoine du conseil départemental a accordé une aide de 5 300,00 € HT au titre de la
préservation du petit patrimoine rural.
Carrière :
Le PLU aujourd’hui en vigueur ne permet pas l’extension de la Carrière Belmon, car dans chacune des zones du PLU de
la Commune, il est mentionné que « toute extension de carrières éventuellement existante est interdite ». Une erreur
d’écriture pourrait être invoquée pour permettre de modifier le PLU sans entreprendre une révision.

Questions diverses :
•
Retour sur la réunion publique de Brunard : Un panneau attention sécurité enfants sera posé, des devis ont été
demandés (318€). Une demande d’installation de défibrillateur a été faite, un devis a été demandé.
•

Route de l’école : Les ralentisseurs ont été livrés. Ils seront posés en janvier

•

Salle des fêtes : un devis a été demandé à la Sté Lafage en vue de renouveler les équipements de nettoyage.

•
Entretien des bâtiments communaux : Adrien n’ayant pas de congés durant la période estivale, il réalise la peinture
des volets de l’ancienne mairie, vitres de l’ensemble des bâtiments communaux et le ménage de la salle des fêtes.
•

La cérémonie des vœux : elle est prévue le 15 janvier prochain à 16h00.
Compte rendu réunion Conseil Municipal du 27 décembre 2016

