ANNEE 2016
Seance du 12 mars 2016
Achat terrain FOSSE
Création d’un poste d’emploi saisonnier
Vote des comptes administratif du budget principal et budget de l’eau

Seance du 27 mai 2016
Transfert de compétence de la CDC
Commune nouvelle : ouverture réflexion
Périmètre de la nouvelle CDC
Demande de subvention du Centre cantonal des JA : 100€
Nouvelle bonification indiciaire pour Lapierre, Clavel et Joubert : 10pts
Conventions pluriannuelles d’exploitation : modification tarif pour terres
particulièrement difficiles (relief, sol très aride) ou exposition à l’ubac
Décision de travaux :
Menuiseries « ancienne Mairie »
Rectification virages sur voie des Salmes et Doulay
Réfection toiture du garage de S Florenson

Séance du 19 juin 2016
Approbation du projet de Commune nouvelle
Décision modificative N°1
Convention de servitude de passage sur la VC du Doulay aux Salmes et
rectification de tracé avec reserve d’accès au forage du « Fray »
Convention de passage de cables sur la voie communale du Doulay aux
Salmes

Convention de passage de cables et de chemin d’accès : accord aux
conventions entre EDF EN et BORALEX
Convention de servitude de passage d’accès et de réseaux : accord sous
réserve d’être dispensé des travaux exceptionnels et indice de révision
identique au bail Huedour
Convention de goudronnage entre la Croix du Fau et le Doulay
Bail emphytéotique entre EDF EN et Huedour : pouvoir au Maire
Prise en charge maître nageur pour écoles
Subvention ASCB (chapelle du Bez)
Projet de soumission d’une partie des terres de l’ancienne section de St
Etienne
Acquisitions diverses : véhicule Dacia et matériel de débroussaillage et de
tonte pour Carraro

Séance du 11 aout 2016
Commune nouvelle : refus de continuer en l’absence de Borne mais souhait
de reprise ultérieure du projet
Travaux divers :
Garde corps salle poly
Ravalement façades Serpolets et Bellevue
Lancement étude pour ancienne poste
Travaux Eglise Masméjean
Mise aux normes mur escalade

Séance du 7 octobre 2016
Création du CCAS
Création budget annexe « gestion du patrimoine immobilier locatif »
Construction hangar communal (Enercon)
Projet de partage des eaux : approbation et accord pour ligne de mire au
Mountat
Demande de subvention cantine : 2900€ pour équilibre 2015 2016 et
1500€ d’avance pour année 2016 2017
Recensement 2017 :
Coordonnateur : Brigitte Legrand
Recenseur : Thomas Van den Hende

Création budget annexe Chaufferie bois
Adoption projet station service
Subvention espoir sportif Marc Benoit
Réseau pluvial Masméjean : accord pour demande Aujoulat moyennant
participation de 40%
Création d’un paste d’adjoint technique 1ère classe pour O. Lapierre
Titularisation B. Baud
Renouvellement contrat J.M. Valiere
Projet d’aliennation terrain en faveur d’AZARI
Traverse du Chef lieu : demande au CD 07 et demande d’étude
Transfert des biens de la CDC au profit de la Commune
Désignation des membres élus du CCAS

Séance du 11 novembre
Convention de location entre la Commune et le CIAS à compter du 30
novembre 2016
Convention d’occupation de locaux par la CDC
Déneigement des éoliennes : projet de convention avec EDF EN
Illuminations de Noël : budget alloué 4000€

Séance du 14 décembre 2016
Projet de Cession de terrain à la Gazelle
Conventions de location entre la Commune et le CCAS
Nouvelle bonification indiciaire pour B. Baud
Indemnités perceptrice
Desserte forêt de la Chaze

