Clairvaux d'Aveyron
Comptes-rendus des Conseils municipaux de mars et d'avril 2013

- Compte administratif 2012
Le compte administratif 2012 a été voté à l’unanimité.
- Budget 2013
Le budget 2013 s’élève à 1 098 493 € :
- section de fonctionnement : 713 955 €
- section d’investissement : 384 538 €
Ce budget, voté à l’unanimité et sans avoir recours à une augmentation des taux
d’imposition, intègre une participation au SIAH du Dourdou pour l’aménagement du lit de
l’Ady sous le pont de Clairvaux ainsi qu’au SIEDA pour enfouissement et sécurisation du
réseau électrique. Les nouveaux programmes d’investissement :
- création d’une passerelle au pont de Bruéjouls.
- études pour améliorer les centre-bourgs des villages de la commune.
- achat de mobilier urbain (bancs,…).
- travaux visant l’éclairage public en vue de sécuriser les installations et de diminuer
la consommation électrique (30% sur les secteurs aménagés).
- réfection de la clôture du terrain de jeux à proximité de la salle des fêtes de l’Ady.
- travaux de voirie sur Clairvaux, Bruéjouls et Panat.
- Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)
L’enquête publique a débuté le 8 avril et se prolongera jusqu’au 10 mai. Le commissaire
enquêteur sera présent à Clairvaux le 25 avril. Comme prévu dans le cadre de la procédure,
le Conseil a émis un avis sur le PPRI. Dans sa délibération, le Conseil a notamment exprimé
le souhait d’une extension des zones à aléas faibles au détriment des zones à aléas forts.
- Secteur stade
Le Conseil souhaite réhabiliter le secteur récréatif à proximité du stade (barbecue, tables de
pique-nique,…). Une réflexion sera engagée dans cette perspective. Un nettoyage,
mobilisant notamment les jeunes de la commune, est prévu le 1er juin prochain.
- Propreté des villages
La commune rencontre toujours le même problème de déjections canines dues notamment
à l’incivilité de leurs propriétaires. Avant de réprimer, le Conseil a décidé de proposer des
solutions en installant des bacs à crottes dans les villages de Bruéjouls et Clairvaux.

