CONSEIL MUNICIPAL

Délibérations prises lors de la réunion du budget du 12 avril 2019
-

Vote des CA 2018
Vote des budgets 2019
Affectation de résultat 2018
Vote des taux d'imposition 2019
Vote des subventions
Création d’un budget annexe et SPIC « production électricité
photovoltaïque » sur la nouvelle salle des fêtes.
Réalisation d’un prêt à court terme pour financer les investissements
2019 en attente des subventions.
Approbation du RPQS (rapport sur le prix et la qualité du service) 2018
Détermination du taux de promotion de l’agent administratif.
Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe
Approbation du plan de financement prévisionnel de la démolition et de
l'aménagement de la maison Romani.

Réunion du conseil municipal du 14 juin 2019 :
Adressage
Les appellations de rues, chemins, routes, impasses ou passages ont été validés
par le conseil lors de la délibération du vendredi 14 juin. Les habitants seront
informés de leur nouvelle adresse. Les panneaux et plaques indiquant les
numéros et noms de voies diverses devraient être installés durant l’automne.
Enquête publique
Le conseil municipal a approuvé le rapport du commissaire enquêteur
concernant l’aliénation d’un chemin rural situé sur la propriété d’ Olivier
Pélamourgues afin de l’échanger contre une bande de terrain située derrière la
salle des fêtes, l’achat d’un chemin du domaine public par M. et Mme Marin
des Places et l’achat d’une petite parcelle de terrain par M. Richard NOËL de La
Capelle.
Salle des fêtes
Une réunion de concertation entre les représentants des associations et le
conseil municipal concernant la gestion de la future salle des fêtes de Florentin
et celle de La Capelle aura lieu le 13 juillet à 18h dans les nouveaux locaux de
la salle des fêtes de Florentin.

Maisons lotissement de la Sagne
Les maisons neuves en fin de travaux, situées dans le lotissement de la Sagne
ne pourront être livrées comme prévu durant ce mois de juillet suite à du
retard dans les travaux. Elles devraient l’être fin septembre.
Voirie
C’est l’entreprise EGTP qui a été retenue cette année pour effectuer les travaux
d’entretien de la voirie.
SMICTOM
Des colonnes aériennes remplaçant les containers actuels devraient être mises
en place par le SMICTOM en fin d’année dans le bourg de Florentin.
Chemins de terre
Du tout venant de récupération sera déposé sur les chemins ruraux qui
présentent des ornières afin d’y améliorer la circulation.
Signalisation
Des panneaux de signalisation indiquent le tonnage des véhicules à ne pas
dépasser dans les hameaux de Prévinquières et de Neuvéglise . Il leur sera
ajouté la mention « sauf véhicules de service et riverains ».

