COMPTE-RENDU
Conseil Municipal du 25 juin 2021
Excusée : Virginie Montès - Absente : Séverine Celle

- Enfouissement Telecom, route du pont RD 39
En même temps que vont être effectués les travaux de sécurisation de la traversée du bourg, les
lignes télécom et EDF vont être enfouies le long de la route du Pont. Le Syndicat Départemental
d’Energies demande une participation à la commune de 1245.79 € pour ces travaux. Le conseil
municipal donne son accord pour cette participation. Ces travaux seront exécutés par l’entreprise
Fraisse courant juillet.
- PLUI
Monsieur le Maire présente la nouvelle ébauche du PLUI au conseil municipal. Le potentiel
constructible sur la commune serait de 7.6 ha pouvant aller au maximum jusqu’à 9.4 ha. Les
nouvelles zones constructibles se situent principalement autour du bourg (prolongement du
lotissement de Charigou, vers la Faye et Bonnefond). Les zones actuelles vont être modifiées
aussi bien dans leur dénomination que dans leur règlement.
- Bulletin municipal
Le bulletin municipal 2021 devrait sortir fin juillet.
- Adressage
La mise en place de l’adressage (dénomination des rues et numérotation) sur la commune avance.
L’enregistrement des noms de rues et des numéros sera fait par les secrétaires de mairie sur une
base de données ce qui permettra une économie certaine sur le coût de cet adressage. La
commission mise en place devra se réunir pour finaliser cet adressage.
- Enquêtes publiques
2 enquêtes publiques sont en cours sur la commune une à Souteyros et l’autre au Lac pour l’achat
de chemins ruraux. Elles doivent se terminer mercredi 30 juin avec la tenue d’une permanence à la
mairie du commissaire enquêteur de 15h à 17h. Le commissaire enquêteur recevra alors les
éventuelles remarques et aura ensuite un mois pour donner ses conclusions.
Questions diverses
- Location boucherie
Une demande de location est arrivée à la mairie pour le local « boucherie » situé en face de
l’église par Anne Lecomte et Françoise Toire qui souhaiteraient utiliser ce local en commun pour
faire de la préparation et éventuellement de la vente mais surtout cela leur permettrait de partager
les charges. Leur projet est en cours d’étude.
- Voiries communales
La commune envisage de goudronner les voiries communales suivantes : les Couffours, la
Louvèche et Boulon. 4 entreprises ont été consultées, seules 2 ont répondu à l’offre. L’entreprise
retenue est Eurovia. Le bouchage des trous se fera fin juillet et les goudronnages début septembre.
- Repas des Aînés
Le conseil municipal va réaliser une enquête auprès des aînés de la commune pour savoir s’ils
préfèrent que la municipalité organise un repas ou s’ils préfèrent la distribution d’un panier garni
comme l’année dernière.

