EXTRAIT DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2014
Tous les conseillers sont présents.
M. CAMUS est nommé secrétaire de séance.
Les conseillers à l’unanimité rajoutent à l’ordre du jour : Plan de coupe 2015
1. Le Procès Verbal du Conseil municipal du 11 octobre 2014 est approuvé à l’unanimité.
2. Plan de zonage assainissement
Les conseillers à l’unanimité décident d’approuver le plan de zonage d’assainissement.
3. Droit de préemption
Les membres du conseil souhaiteraient pour voir appliquer le droit de préemption dans notre village. Les renseignements
en possession du conseil n’étant pas suffisants, ce point est reporté à une date ultérieure.
4. Résidences secondaires inhabitées
Les membres du conseil souhaiteraient mettre en place la taxe d’habitation sur les logements vacants. Les délibérations
fiscales devant être prises avant le 31 octobre de l’année en cours pour être applicable au 1er janvier suivant, les
conseillers reportent à une date ultérieure cette décision afin d’avoir plus d’éléments pour se positionner.
5. Logement communal
Madame le Maire rappelle que le logement est vide et qu’il faut faire de la publicité largement. Les conseillers prennent
acte et s’engagent à chercher d’éventuels candidats.
6. Indemnité du receveur intérimaire
Les conseillers à l’unanimité moins 1 abstention décident d’attribuer les indemnités de conseil au receveur qui a assuré
l’intérim entre septembre 2013 et février 2014.
7. Délibération modificative
Le Maire explique qu’il est nécessaire d’ajuster les comptes en investissement concernant les terrains et les bois.
8. Panneaux de signalisation
Madame le Maire rappelle qu’il a été décidé d’installer un panneau d’interdiction de circuler rue du Val Serein. es
conseillers à l’unanimité décident l’achat de ce panneau et la demande de subvention au titre des amendes de police.
9. AMRY
Madame le Maire fait un point sur les récentes réunions de l’AMRY.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures

