COMPTE RENDU DE tA REUNION DU CONSEIT MUNICIPAT DU 09 NOVEMBRE 2017
N" 11
Excusés : Patrick GLADINE, Lourence JEAN, Nothalie MALGOUZOU.

RAPPORTS D,ACTIVITES CABA

les différents rapports d'activités 2016 de la CABA ; rapport général, rapport annuel sur le prix et la
qualité des services publics deau et d'assainissement, rapport annuel sur le service public de collecte et
d'élimination des déchets ménagers et assimilés doivent faire l'objet d'une présentation au conseil
municipal.
Une synthèse des rapports a été remise à l'ensemble des conselllers présents, sachant que l'ensemble
des rapports complets sont consultables par chacun à la mairie.
Après discussion, l'ensemble des rapports sont adoptés.

PADD
Dans le cadre de la procédure du PIUÈH (plan locol {urbonlsme intercommunal et hdbîtdt), une phase

diagnostic vient d'être réaliser après de nombreux ateliers thématiques, le PADD (proiet
d'aménagement et de développement durable), ce document doit faire l'objet d'un débat au sein de
chaque conseil municipal des communes de la CABA.

Pour l'ensemble des conseillers présents pour les prochaines années en ce qui concerne notre
commune,3 points ont été retenus comme primordial compte tenu du contexte local et des contraintes
financières:
- Maintenir les services existant : école, cantine, agence postale.
- Favoriser l'arrivée de nouveaux habltants, essentiels au maintien de l'école.
- Valoriser notre potentiel touristique : Roche de Moissac, musée de Prat.
TOYER

[e loyer du logement dit de La POSTE sera revalorisé au 01 décembre 2017 en fonction de l'indice en
vigueur soit plus 0.90%, nouveau montant mensuel 515.75 €.
DECISION MODIFICATIVE
Plusieurs décislons modificatives du budget 2017 pour un montant total de 14 138€ rendues par des
dépenses non prévues lors du vote du budget sont validées par le conseil municipal.

TRAVAUX
travâux de la salle communale avancent normâlement, l'entreprise de maçonnerie COSTA FEREIRA
réalise actuellement le bâtiment annexe
Les travaux d'aménagement de la 3è'" tranche du bourg devraient débuter semaine 48, ils concerneront
dans un premier temps les travaux de réseaux humides, travaux financés par la CABA.
Les

