Compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 19 mars 2019

L’an deux mille dix-neuf et le dix-neuf mars à vingt heures trente, le conseil municipal de cette commune
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous
la présidence de Jacques CABIAC, Maire.
Ordre du jour :
• Approbation du compte rendu de la séance du 19 février 2019.
• Délibération :
o Demande de subvention au titre de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des
collectivités territoriales touchés par les événements climatiques ou géologiques du 09 août
2018.
• Questions diverses :
o
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Le secrétaire de séance : Brice Schneiter
1 - Approbation du compte rendu de la séance du 19 février 2019
L’ensemble du Conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide à
7
voix pour,
0
voix contre,

0

abstention d’approuver le compte-rendu.

2–Délibérations
1) Demande de subvention au titre de la dotation de solidarité en faveur de l’équipement des collectivités
territoriales touchés par les événements climatiques ou géologiques du 09 août 2018.
Suite à estimation des techniciens du Conseil départemental, le montant des travaux s’élève à 27 198€ Hors Taxes
Monsieur le Maire propose de solliciter le financement de ces travaux comme suit :

Subventions Sollicitées

Montants Demandés
10 000,00
8 599,00
8 599,00

Etat
Conseil Régional
Conseil Départemental

Après délibération, le conseil municipal DECIDE
- D’adopter le projet présenté
- D’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération
- De solliciter l’État, le Conseil Régional et le Conseil Départemental des subventions au titre de la dotation de
solidarité
- De donner pouvoir à Monsieur le Maire de signer tout document afférent à ce projet
à l’unanimité des présents:

8

voix pour,

0

voix contre,

0

abstention

3–Questions diverses
Discussion Budgétaire :
- Réception sur 2019 de la subvention liée au columbarium
- Travaux à effectuer sur 2019 à prévoir :
o Voirie Hullias suite à inondation (estimation : 27 109,00 €)
o Chemin menant au château d’eau (première estimation : 25 000,00 €)
o Opération goudrons x 2 (fonctionnement)
o Logements : chauffage, fenêtres, isolation : prendre rendez-vous avec un agent de l’ADEM
afin d’obtenir une étude d’amélioration des logements
o Compteur électrique à l’abri bus (estimation : 1 500,00 €)
o Suppression du compteur électrique à la station de pompage d’Hullias
Dates à réserver :
- Enlever les pierres au chemin de St Julien : samedi 13 avril 2019 à 9h
Clôture de la séance à 22h00
Le Maire,
Jacques CABIAC.
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