MAIRIE DE PELLAFOL
38970

COMPTE RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 28 février 2015

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Taxe d’aménagement
Travaux ONF (programme 2015)
Projet columbarium
Subvention à la commune de Corps et APE
Délibération pour la création du SIVOM (CIAS)
Compte rendu de la visite du SDISS (bornes à incendie)
Questions diverses

Présents : Thierry Joubert, Guy Masse, Patrick Roux, Georges Doré, Daniel Roux, Stéphane
Garcia, Elodie Aldebert
Absents excusés : Gilles Barbe, Jean-Michel Moutin, Eric Odet, Corinne Demarest

1- Taxe d’aménagement
La taxe d’aménagement instaurée en 2012 pour une période de trois ans a été reconduite pour
la même durée et au même taux, à savoir 1 %.
2. Travaux ONF (programme 2015)
Le programme de travaux présenté par l’ONF a été adopté à l’unanimité. Les travaux prévus
sont :




Travaux d’entretien des infrastructures : routes forestières
Complément de régénération naturelle parcelles 7 et 8
Travaux d’accueil : entretien sentier de Jenabran, pose de mobilier parcelle 56

3. Projet columbarium
Monsieur le Maire propose au conseil de construire un columbarium dans le cimetière des
Payas.
Un premier devis estimatif a été établi par l’entreprise KORBAA pour un montant de
3 420 € TTC. Le conseil demande à Monsieur le Maire de faire établir d’autres devis.

4. Subvention à la commune de Corps
A l’occasion du bicentenaire du passage de Napoléon, plusieurs manifestations seront
organisées, notamment à Corps. La commune de Corps sollicite une subvention pour financer
ces évènements. Une partie des membres du conseil, estimant qu’il n’y aurait aucune
retombée pour Pellafol, souhaite connaître la participation des autres communes concernées et
demande à revoir cette demande lors d’une prochaine réunion du conseil municipal.
5. Délibération pour la création du SIVOM (CIAS)
Une délibération est prise à l’unanimité des membres présents afin de créer un SIVOM,
regroupant les treize communes de l’ancien canton de Corps, dont les compétences seront
l’action sociale, l’enfance et la petite enfance, les personnes âgées et les personnes en
difficulté.
6. Compte rendu de la visite du SDISS (bornes à incendie)
Suite au compte rendu rédigé par le SDISS, après la vérification des points d’eau incendie, le
conseil municipal décide de faire venir sur place un représentant du SDISS afin d’examiner au
mieux les solutions à apporter à notre réseau.
7. Questions diverses










Un devis a été demandé à l’entreprise José de St Jean d’Hérans pour refaire la
peinture du sous bassement extérieur de l’église des Payas.
Monsieur le Maire a présenté au conseil municipal le projet d’EDF pour
l’aménagement touristique du Lac du Sautet.
Le nom de domaine pour le site INTERNET a été réservé. La commission doit se
réunir prochainement pour décider de la présentation du site.
Une délibération est prise pour solliciter une subvention auprès du Conseil Général
pour les travaux de mise en sécurité des villages.
L’achat d’une sono est prévu cette année.
Le conseil municipal demande au maire de prévoir au budget 2015 une somme
afin d’aménager une salle polyvalente provisoire dans le bâtiment de la salle
paroissiale.
Le versement des subventions aux associations sera soumis à certaines conditions.
Chaque association devra fournir les statuts de l’association, un compte rendu de
son assemblée générale et un bilan financier.
Un courrier sera envoyé à chaque association dans ce sens.
La chasse aux œufs pour Pâques sera organisée le dimanche 5 avril à 11 heures.

