CONSEIL MUNICIPAL
DE
CHARTRIER FERRIERE

SEANCE DU 29 JUILLET 2019
Compte rendu sommaire Affiché en exécution de l’article L 121-17 du code des communes
Absent/ MM SAULLE - BERNET

PROCES VERBAL : le procès- verbal de la séance du 24 Juin

2019 est adopté à l’unanimité

DGFIP « motion de soutien aux agents d la DGFIP »
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de maintenir le maillage du territoire par les services de la Direction Générale des
Finances Publiques avec la présence effective d’une trésorerie telle qu’elle existe à ce jour

PLU Projet règlement écrit
M le Maire présente au Conseil municipal le projet du règlement écrit établi par le bureau d’étude après plusieurs
réunions en mairie avec la commission sur lequel le Conseil Municipal fait quelques observations ( teinte des extérieurs
,dimension des ouvertures, hauteur des clôtures , place de parking ..) propose de ce revoir en séance du Conseil Municipal
le Jeudi 08 aout 2019 avant l’arrête définitif afin de le présenter à l’enquête publique

Autorisation scolarisation enfants dans commune extérieur
le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas participer aux frais de scolarisation de la commune de BRIVE pour
des enfants domiciliés dans la commune souhaitant intégrer une école primaire de BRIVE
Infos diverses
Convention location truffière / M le Maire doit rencontrer M le Président de la Chambre d’Agriculture
Projet espace multi activités / une demande de financement est déposée auprès des pouvoirs publics : Etat , Région , Département

SEANCE DU 08 AOUT 2019
Compte rendu sommaire Affiché en exécution de l’article L 121-17 du code des communes
PROCES VERBAL : le procès- verbal de la séance du 29 Juillet

2019 est adopté à l’unanimité

PLU Projet règlement écrit
Le Conseil municipal poursuit ces observations sur le règlement écrit avant le projet définitif

Délibération modificative - Virement de crédit

augmentation de crédit opération 93-96-

Le conseil municipal décide à l’unanimité de voter les crédits suivant :
Section investissement
Accessibilité bâtiment
Réfection bâtiment communaux

Diminution crédit

Augmentation crédit
253.00
253.00

Infos diverses
Création d’un coffret électrique / le Conseil Municipal décide de faire poser un coffret électrique normalisé place R. MAS afin de
sécuriser l’alimentation électrique lors des évènements su r la dite place

