CONSEIL MUNICIPAL
Réunion du 13 Janvier 2014
Nombre d’élus en fonction : 11

Présents 9 – Votants 10

Présents : ROSSIGNOL Patrick, MAUREL Francis, LOUP Gilles, BOUSQUET Daniel, GATIMEL
Arnaud, LACAZE Richard, LEDOUX Maxence, FERREIRA Sabine.
Absents excusés : GARDEIL Stéphane, LEDOUX Alain qui donne pouvoir à Maxence LEDOUX.
Absente : PORTALIÉ Christine.
Monsieur le Maire constate le quorum et décide que l’assemblée peut délibérer valablement.
Secrétaire de séance : LOUP Gilles

I – BUDGET PRIMITIF 2014 : Projets d’Investissements
Monsieur le maire présente et commente la liste récapitulative des projets d'investissements de
la commune pour l’exercice 2014.
Presbytère :
Présentation des solutions d'aménagement du bâtiment à l'étude :
Solution A , création de deux appartements par cloisonnement vertical avec deux entrées côté
place.
Solution B , création de deux appartements, un T4 à l'étage et un T3 au rez-de-chaussée
La solution B préservera la façade de l'édifice et la possibilité de changer la destination de
l'appartement en rez-de -chaussée (logement, bureau), elle semble plus cohérente au conseil
municipal.
Estimation du coût de ces travaux entre 200 et 250.000 €.

Ancien presbytère :
Mise en place d’un clôture au bout du jardin
Assainissement :
Les négociations sont bloquées avec M. REY un dernier courrier a été envoyé si aucune
suite n'est donné une déclaration d'utilité publique sera mise en place.
Eau potable:
Les travaux sont en cours, le remplacement de quelques vannes détériorées est à prévoir
(problème d'oxydation)
1

Captage: travaux en partenariat avec la SECAM en respectant les préconisations de L'ARS.
Cimetière:
M. le Maire souhaite la reprise des travaux d'aménagement du cimetière (columbarium, jardin
du souvenir, dépositoire).
Mise en valeur du Cayrol:
Des études sont en cours en vue de l'aménagement et la protection de la zone du Cayrol.
Venelle
Aménagement prévue de la venelle qui appartient à la mairie (suppression de l'abri à
bouteille de gaz).
Rue de l'Ange
Prévision de la réfection du revêtement de la chaussée.
Mairie :
Projet d'aménagement des combles pour abriter la salle des archives
Réflexion à mener sur l'éventuelle nouvelle destination de la salle étage mairie qui est peu
utilisée (appartement, autre ?)
Aménagement de toilettes dans la cage d'escalier de la mairie
Aménagement du bureau de M. le Maire
Voirie:
Réfection de divers fossés dégradés par de récents orages.
Hangar Mairie
Pas d'avancé notoire.
Informatique : Acquisition d’un logiciel facturation pour la redevance eau, entre autre.

II POINT SUR LES DOSSIERS EN COURS
Le point sur les dossiers en cours s'avère avoir été fait lors de la présentation des investissements, en
conséquence passage direct aux questions diverses.
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QUESTIONS DIVERSES :
Demande de M.BABEN Francis :
Création d'un abribus en face celui existant sur la RD 85. Un courrier sera adressé au
Conseil Général.
Facture d'eau :
M. RICHET se plaint de recevoir une facture d'eau alors qu'il n'a rien consommé.
M. RICHET a demandé un branchement à la commune et donc a ce titre doit régler un
abonnement.
Chemin de Pécoudier :
Ce chemin en mauvais état est en attente de travaux de l'entreprise VIRVES.
La possibilité de couper un virage pour améliorer l'écoulement de l'eau est évoquée (étude à
mener prochainement).Vérifier qui est propriétaire de la parcelle. Envisager ultérieurement un
goudronnage.
Elections Municipales :
Information au sujet des changements pour les électeurs et candidats.
Candidature à déposer avant le 6 mars 2014 18 heures.
Agenda :
Vœux de M. le Maire Vendredi 24 janvier 18 heures 30
L’ordre du jour étant terminé, Monsieur le Maire déclare la séance close à 22 h 45.
ROSSIGNOL Patrick
MAUREL Francis

LEDOUX Alain – Absent excusé. Pouvoir à
Maxence LEDOUX

BOUSQUET Daniel

GATIMEL Arnaud

LOUP Gilles

PORTALIÉ Christine - Absente

FERREIRA Sabine

LACAZE Richard

LEDOUX Maxence

GARDEIL Stéphane – Absent excusé.
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