
COMPTE-RENDU 

Conseil municipal du 25 mai 2022 

Séverine CELLE : Absente 

 

- Enquête publique à Bournac 

Suite à la demande de Mr BARRIOL pour l’achat d’une partie du chemin 

communal jouxtant sa propriété, une enquête publique avait été lancée. 

Suite aux différentes remarques des riverains au commissaire enquêteur, 

le conseil municipal a décidé de vendre le chemin communal à Mr 

BARRIOL et de créer un autre accès pour que les parcelles des riverains ne 

soient pas enclavées. 

 

- Construction d’un four communal à Chalendar et rénovation du four à 

Bournac 

Les habitants de Bournac et Chalendar ont respectivement décidé de 

rénover et construire un four. Ils ont demandé à la mairie de prendre en 

charges les frais des matériaux. Le conseil municipal donne son accord. 

 

- Droit de préemption 

La commune a reçu 2 droits de préemption concernant la maison de Mme 

Isabelle VERDIER et de Mme Paulette ROMEAS situées dans le bourg. Le 

conseil municipal n’utilise pas son droit de préemption. 

 

- Location parcelle communale BX 113 

Monsieur Le Maire explique qu’il a reçu 2 demandes à la location d’un 

terrain communal BX 113, situé à la Peyrouse. Auparavant aucun bail de 

location n’avait été fait pour cette parcelle. Le conseil municipal décide de 

ne pas louer ce terrain communal. 

 

- Extinction éclairage public « Le Roux » 

Mr COMBAZ et Mme WIRZBICKY habitant « Le Roux » ont demandé à la 

commune de supprimer l’éclairage public situé à côté de leur maison. Le 

conseil municipal donne son accord et demandera à l’entreprise Fraisse 

d’enlever le candélabre. 



- Location garage route du Charron 

Suite au décès de Monsieur Albert FALCON, le garage situé route du 
charron est disponible à la location à partir du 1 er juillet. Aussi le conseil 
municipal décide de le mettre à l’affiche. 
 
 

- Préparation de la fête du fin gras 
La préparation de la fête du fin gras suit son cours. Tout le matériel dont 
nous avons besoin est réservé, les différents plannings pour tenir les 
parkings, la buvette et l’accueil sont complets. Cette dernière semaine 
avant le jour J, nous espérons avoir l’aide de beaucoup de bénévoles pour 
aider les employés communaux à installer tout le matériel, préparer les 
parkings etc… Pour rappel nous donnons rendez-vous à toutes personnes 
disponibles les après midi à 14h sur la place de la mairie. 

 
Questions diverses 
 

- Cascades de Souteyros 
La cascade étant actuellement très prisée, des incivilités ont été 
rapportées par les riverains. En effet, certains automobilistes se garent 
dans les chemins, et non dans les parkings prévus à cet effet, ce qui gêne 
l’accès des riverains à leurs domiciles. Le conseil municipal décide 
d’installer des panneaux « d’interdiction de circuler sauf riverain » sur ces 
chemins. 
De plus il a été évoqué que le chemin pour descendre à la cascade était 
assez escarpé aussi le conseil décide également d’installer des panneaux 
pour avertir les promeneurs. 
 
 

- Eclairage terrain de foot 
Le club de foot de Saint-Front demande à la commune si un éclairage du 
terrain de foot pouvait être installé pour pouvoir jouer les matchs 
nocturnes. Le conseil municipal décide de demander des devis au syndicat 
d’éléctrification. 


