Compte-Rendu
Conseil municipal du 19 janvier 2017

Tarifs communaux 2017
Le conseil adopte les nouveaux barèmes des prestations de la commune qui dans leur ensemble subissent peu de modification.
Demande de subvention au titre de la DETR 2017 et du contrat Ambition Région : projet Plaine de Rome
La communauté d’Agglomération du Puy en Velay, les communes d’Aiguilhe, Chadrac et Polignac se sont
constituées en groupement de commande pour les travaux de requalification et d’aménagement notamment
paysager de la Plaine de Rome. Le conseil municipal a approuvé le projet et son coût prévisionnel de 94 658.10€
HT soit 113 589.72€ TTC et a mandaté Monsieur le Maire pour solliciter la DETR auprès de la Préfecture de la
Haute-Loire ainsi que l’aide de la Région Auvergne Rhône-Alpes.
Demande de subvention au titre de la DETR 2017 projet de valorisation de l’espace boisé de la Boriette
Une étude a été effectuée en décembre 2016 par le CPIE du Velay pour la valorisation de l’espace boisé de la Boriette.
Cette étude du site du bois de la Boriette a permis de proposer un nouvel aménagement plus dynamique et mettant en
valeur les différentes facettes du patrimoine naturel, forestier et culturel du site. Le conseil municipal a approuvé le
projet et son coût prévisionnel de 31 831€ HT et a mandaté Monsieur le Maire pour solliciter la DETR auprès de la
Préfecture de la Haute-Loire.
Achat immobilier
Le conseil avait proposé d’acquérir un bien immobilier situé dans le bourg. Une adaptation de la proposition initiale a
été décidée par le conseil municipal.
Tarifs location appartement 1 place St Clair
Le logement communal, situé 1 place St Clair dont la rénovation est terminée depuis décembre 2016, va être loué. Cet
appartement d’une superficie de 50 m², sera loué au prix mensuel de 380 €.
Questions diverses
- Les associations de la commune vont pouvoir s’installer dans l’ancienne école. Une réunion de
concertation est prévue pour l’organisation de cette nouvelle structure. L’actuelle maison des
associations sera mise en vente.
- Le PADD du Plan Local de l’Urbanisme sera exposé du 28/01/2017 au 15/02/2017 à la salle du
conseil.
- Mr Olivier BOULHOL propose de refaire une exposition sur la rocade avec des oriflammes.
Prochain conseil : le 16 février 2017

