Compte rendu du Conseil Municipal du 10 avril 2015

Le Conseil municipal de Polminhac s’est réuni le 10 avril en présence de Jean-Louis Robert, Maire et
10 élus municipaux (2 absents excusés, 2 absents ayant donné procuration). L’ordre du jour essentiel
était l’examen du budget primitif 2015.
Après l’adoption des comptes administratifs 2014 à l’unanimité, le conseil s’est penché sur le budget
2015. Le budget de fonctionnement s’équilibre à 1 161 861,40€. Il convient de noter la baisse de la
dotation de l’état qui est réduite de 11% soit 43 000 € de moins pour cette année. Malgré cela, le
Conseil a choisi de ne pas augmenter le taux d’imposition communal qui reste inchangé pour la
seconde année consécutive. Budget voté à l’unanimité.
Le budget d’investissement s’élève à 949 248.10 € et prévoit 105 000 € de voiries : routes du
Pouget, de Cabanes, chemin de Vixouze, bas-côtés de la route vers cité Laveissière.
Budget primitif 2015 du budget général voté par 11 voix pour et 2 abstentions.
Les budgets eau (149 916.20 €) et assainissement (131 988.38€) ont été votés à l’unanimité ainsi que
celui de la zone urbaine (139 441.51€).
La séance s’est poursuivie par des questions diverses :
- Informations sur le contrat de gestion du service de l’eau par la SAUR, sur le financement et les
nouveaux horaires des temps d’activités péri-scolaires (TAP).
- Un projet de construction d’un cabinet médical près de la zone commerciale a été validé au budget
de la Communauté de communes dans le cadre du projet de revitalisation des centres-bourgs.
- Lancement des travaux de rénovation d’un appartement au-dessus de l’agence postale et d’un
logement de fonction au camping pour le régisseur ; le mobil-home qu’il occupait l ‘an dernier sera
mis à la location. Subvention du FEC (Fonds d’Equipements communaux) de 7 500 € pour ces
aménagements.
- Obtention d’une subvention DETR de 26 000 € affectée à la poursuite des aménagements du cœur
de village, notamment la rue de la Forge. Ces travaux devraient débuter à l’automne après
consultation des riverains.
- Révision des équipements de la salle des fêtes, principalement cuisine et stores.
- Accueil d’un chantier de jeunes avec le mouvement d’Education Populaire Etudes et Chantiers, du
12 au 24 juillet. Un groupe 15 adolescents de plusieurs nationalités encadrés par des animateurs
professionnels logés au camping va contribuer à l’entretien et la restauration du patrimoine (pavés
de la fontaine, calvaire, peinture de la rambarde du pont, nettoyage des abords du ruisseau de
Costes). Des temps d’animation ouverts aux associations et aux polminhacois seront prévus, se
renseigner en mairie.

