COMPTE-RENDU
Conseil Municipal du vendredi 11 décembre 2015

*************************************
Les dossiers suivants ont été mis à l'ordre du jour :
- Avis sur le schéma départemental de coopération intercommunale : Le conseil
municipal accepte le projet de monsieur le Préfet, concernant le rapprochement de la
communauté du Mézenc avec celle du Meygal, voisine de Champclause.
Le conseil souhaite que la commune de Saint-Pierre-Eynac soit rattachée à la nouvelle
communauté.
Le conseil demande le maintien du SIVOM du Meygal dont la commune est adhérente.
Il est souhaitable que dans la nouvelle communauté des communes, la dissolution des
syndicats des eaux et de l’assainissement soit différée.
Ce texte a été voté à l’unanimité.
- Augmentation tarif eau :
Les 100 premiers cubes passent de 0.55 € à 0.57 €
Les suivants
de 0.24 €à 0.25 €
Abonnement compteur passent de 56 € à 58.50 €
Fermeture réseau 51 €
Ouverture réseau simple 150 €
- Augmentation tarif assainissement :
Le tarif de l’assainissement passe de 0.42 € à 0.46 €
L’abonnement compteur passe de 33.11 € à 36.42 €
L’accès au droit de branchement est calculé selon le coût.
- Terrain avec C.U. : La commune dispose de deux terrains constructibles à prix très
intéressants, les renseignements peuvent être pris en mairie.
- Circuit raquettes : un circuit raquette a été mis en place sur le secteur les Vignes-Basses/
Boussoulet-haut.
En période de neige, ce circuit est interdit aux quads, la location de raquettes et les plans
seront disponibles à l’Auberge de la Tortue.
- Recensement de la population 2016 : Il aura lieu du 20 janvier au 21 février 2016, je vous
demande de réserver le meilleur accueil à notre agent recenseur.
- Courriers reçus en mairie : chaque courrier recevra une réponse individuelle.
- Demande de subvention : Une demande de DETR a été déposée auprès de monsieur le
Préfet.
Les vœux du maire se dérouleront, le samedi 16 janvier, à 10h, au pôle
communal de Boussoulet.
Fin de séance à 23h00.

