COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JUIN 2017 A 18H30
Presents : Kretz Jean-Luc, Lacombe Jean-Jacques, Coutou Elisabeth, Besse Sylvie, Damo Jaquie, Doumerc
Paul, Lefranc Paul, Mafre Serge, Letellier Axel, Remond Benjamin
Pouvoir : Jadelot Antoine (B. Remond), P Delabre (S. Besse)
Ordre du jour
o 1:DossierPLU
• - Paul Doumerc fait un resume du travail efectue : schema d’orientaton, OAP, reglement
graphique, reglement ecrit. Il reste a faire une analyse du dossier par les services publics avec un
retour fn septembre 2017, puis a lancer une enquete publique (duree 1 mois) puis la redacton du
dossier (1 mois). Ensuite il devra etre fait une synthese des remarques et enfn le vote fnal par le
conseil.
• - 55 reunions de commissions ont ete efectuees 4 reunions de preparaton avec les services de
l’etat et un registre de concertatons 11 permanences ont ete tenues
• - Objectf de 650 habitants a 10 ans grace au pole relai rural Vote : contre : 2 – pour sur l’ensemble
du dossier : 11
o 2:Foretcommunale ONF vont faire une regeneraton de 2,5 hectares avec broyage a faire cete annee et
la coupe est reportee a 2019 pour « autoconsommer » notamment avec le chaudiere.
Vote : unanimite
o 3:VenteterrainaVignieres
• - PATUS : pour vendre, il faut se substtuer au comite syndical qui sera mis en place par la
prefecture
• - PATUS : n°86 interesse Mr et Mme VAN de CASTEELE, qui est une parcelle enclavee. Un
prix au m2 sera defni.
• - PATUS : n°120 interesse Mme Marielle PALAPAT
Pour ces 2 parcelles, l’ensemble des riverains est favorable a cete evoluton. La commune de facon
exceptonnelle accepte le principe d’acquisiton de ces 2 PATUS par les personnes interessees.
Vote : unanimite
o 4:Admissionsetnonvaleur Perte non recouvrable pour un montant en non valeur : 815€ pour l’eau et les
ordures menageres
Vote : unanimite
o 5:AmenagementBourg–achatstatonessence Le maire rappelle la 2 ere phase de l’amenagement urbain
avec les remarques de la commission integrees dans le dossier de consultaton des entreprises. Prix de
vente : 15 000€
Vote : unanimite pour le rachat
o 6:SubventonFEDER–sallepolyvalente Demande de subventon specifque pour la somme de 85 676€. Le
Conseil general abonderait ces montants. Ce fonds sera gere par le departement.
Vote : unanimite

Questons diverses
• - Course de velo GRAN FUNDO : il faut trouver des volontaires pour le 04/08/17
• - Propositon de verser une subventon de 500€ a l’associaton des Eglises en lien avec les
concerts : unanimite pour prendre une deliberaton
• - Commission pilotage tennis : il a ete mis en œuvre un document cadre ainsi que
l’etablissement d’un bail de locaton : 70 € : espace tennis a la mairie 70 € : en plus pour le club
house directement a l’associaton 200 € de cauton Atestaton d’assurance responsabilite civile
Carte d’identte Gratuite pour les associatons Un point de recuperaton verre a ete ajoute
• - Une idee est lancee de developper une commission de developpement durable et de travailler sur
l’intenton d’eteindre les lumieres la nuit. Une reunion est prevue a la rentree
• - Probleme des pigeons souleve par Elisabeth Coutou : voir avec LPO ou bien metre en regie
afn d’eliminer le probleme
• Questons publiques
• - Le changement des volets de la mairie est programme,
• - Il est necessaire de parler de l’agence postale et de l’ofce de touriste dans la gazete pour
reinformer la populaton de l’importance du fonctonnement. De meme, il faut rappeler
les diferents services municipaux accessibles,
• - Il faudra faire faire une etude generale de la signaletque,
• - Panneau d’informaton : a voir avec la 4C.

Axel LETELLIER

