
Compte rendu du conseil municipal du 18 mai 2015 

Tarifs 2016 : 

Le conseil municipal à l'unanimité décide de ne pas augmenter les tarifs de l'eau et assainissement, 

de la cantine, de la garderie des diverses locations (barnums, salles communales), des loyers des 

jardins et terrains communaux. Les tarifs 2015 sont donc maintenus. 

PED : 

La commune a perçu un reliquat de PED pour l'année 2014 pour un montant de 2 500,00 €. Il est 

décidé de ventiler ce financement au montant des travaux de construction du mur de l'entrée de 

Bramonas. Une délibération est prise en ce sens. 

Pour l'année 2015, il est décidé de demander un financement PED pour des travaux sur des 

bâtiments communaux (école et Bec de Jeu) pour un montant de dépense de 12 700,00 €. Une 

délibération est prise en ce sens. 

Vente d'une bande de terrain au Villaret : 

 Il s'agit de prendre une délibération pour acter de la vente de ce terrain au prix de 20,00/m². Le 

conseil à l'unanimité autorise cette délibération. 

Création d'un ramassage scolaire « Changefège - Balsièges » : 

Une demande sera faite auprès du Conseil Départemental pour solliciter la mise en place d'un 

ramassage scolaire pour le primaire entre Changefège et l’école publique de Balsièges. En effet, 

plusieurs demandes de parents souhaitant inscrire leur enfant à l'école de Balsièges demandent que 

ce service soit mis en place. 

Renouvellement de l'adhésion au service retraite du Centre de Gestion : 

Par délibération, le conseil municipal, à l'unanimité, autorise Monsieur le Maire à signer tous les 

documents nécessaires au renouvellement de l'adhésion au service retraite du Centre de Gestion. 

Modification des statuts de la communauté des communes du Valdonnez : 

Monsieur le Maire donne lecture des modifications statutaires de la Communauté des Communes du 

Valdonnez. Il s'agit d'une actualisation du contenu de certaines compétences  et la prise en compte 

de nouvelles compétences (Centre de secours, maison médicale, fourrière animale, soutien des 

activités agricoles et forestières dans le cadre du PAEC). 

 Le Conseil municipal à l'unanimité délibère favorablement à ces modifications. 

 


