
             COMMUNE  DE  SAINT  JULIEN  PUY  LAVEZE 

 
 

    Le conseil municipal s'est réuni pour la seconde fois à huis clos à la salle Daniel BELLAIGUE le 

1er juin. L'ordre du jour était le suivant : 

 

   Constitution des commissions communales, les élus se sont répartis suivants leurs sensibilités et 

leurs compétences dans les sept différentes commissions. Ils se sont engagés à siéger dans les 

différentes commissions de l'intercommunalité Dômes Sancy Artense à raison d'un à deux délégués 

pour chaque thématique. 

Les listes des différentes commissions sont affichées en mairie. 

 

    Désignation des délégués aux syndicats ou associations auxquels la commune est adhérente : 

        -SIEG :  Jean -Marc Ouvrard, suppléant Claude Sauvage. 

        - SIEAP : Guy Monteix, David Duchaine, suppléant Jean Marc Ouvrard. 

        - SMCTOM : Yves Clamadieu et Roselyne Bascoulergue, suppléantes Isabelle Souchal et 

Sandrine Bichard. 

        -EPF SMAF : Yves Clamadieu, suppléant Claude Sauvage. 

        - Communes Forestières : Jean Marc Ouvrard, suppléant Guy Monteix. 

        - CLIC : Béatrice Baudonnat, suppléante Michelle Guittard. 

  

 Plusieurs délégations sont données au Maire : 

        -  Action en justice. 

        -  Négociation des contrats d'assurances et encaissements des indemnités suite à des sinistres. 

        -  Règlement des dommages provoqués par des véhicules municipaux. 

 

Les élus valident les propositions de la commission d'appel d'offres concernant la mise à disposition 

précaire aux agriculteurs de la commune pour l'année 2020 des parcelles communales suite à 

l'ouverture des plis en date du 16 avril. 

 

Le conseil municipal révise et valide les listes des affouagistes pour les sept villages concernés. 

 

Le Maire propose de voter les taux d'impositions de la commune qui serviront à élaboration du 

budget 2020, il précise que celui-ci sera présenté aux élus en juillet. Il propose de ne pas augmenter 

les taux, les élus valident les montants suivants qui restent identiques à 2019, soit TH 12,23%, TF 

bâti 18,07% et TF non bâti 73,21%. 

 

En questions diverses, plusieurs sujets sont abordées dont le renouvellement du tracteur tondeuse 

qui a nécessité ces dernières années de nombreuses réparations. 

 

 

 

 


