
                           Compte rendu du conseil municipal du 12 décembre 2016

Absente excusée : Isabelle Planes

M. le Maire préside et donne les informations suivantes 

• Rappel des manifestations à venir
- vœux du maire le vendredi 6 janvier 2017  à 19h à l’Espace Julien Brusset
- goûter des aînés le 7 janvier à 15h au restaurant le Navarre

• Présentation du PLU de la commune qui devra être approuvé par la communauté des 
communes qui a la compétence:14 hectares retenues pour les constructions : une voix de 
désapprobation 

• Voirie travaux en cours Rue des Mattets, Chemin Pégarde , Chemin de Cabarré
travaux  en  prévision : Beau Soleil et trottoirs des Fauvettes

• Bâtiments : réfection des appartements au dessus de l’école ; chantier au moins disant.
 -peintures et huisseries dans appartement actuellement vide
          Devis peintures :5089,50 TTC /  menuiseries :2492,08 TTC

    le loyer de cet appartement passera à 500€ au 1er janvier
-travaux prévus dans appartement actuellement loué ;menuiseries devis : 2700 HT 

• Création deux groupes de travail 
1) pour aménagement du Lac Lavigne
2) tisanerie après création nouveau Dojo

Délibérations prises concernant     :

• Le bilan annuel  du SMTD ( syndicat mixte de traitements des déchets) pour l’exploitation 
de la plate forme de compostage : ( 62,680t pour la commune de Soumoulou)

approuvé à l’unanimité

• Le supplément de 400m de longueur de voirie après intégration des 3 lotissements :
 Coquelicots, Chênes et Rosiers ( information utile pour le calcul de la DGF)

approuvé à l’unanimité

•  La demande de subvention sur la réserve des parlementaires
1)pour la voirie sur D817 (coût estimé 367 000€)
2) pour l’éclairage public ( coût estimé 53 000€)
approuvé à l’unanimité

• Achat du « petit lac Lavigne »
montant de 38 000€ soit 2,78€ le m² pour 13 684m2

L’achat se fera par acte administratif de manière à minorer les frais par raprort à des frais 
notariaux

Prix approuvé à l’unanimité


