Conseil Municipal du 18 Décembre 2013
Présents : tous les membres en exercice sauf M. THIBAUD, excusé.
Tous les conseillers présents approuvent le compte rendu de la précédente réunion du Conseil
municipal.
M. le Maire fait part des cartes de remerciements reçues suite aux condoléances adressées par
la Mairie lors des récents deuils qui ont touché notre village.
Les travaux visant à améliorer l’accès à l’église sont terminés.
La fibre optique devrait bientôt desservir notre commune, les terrassements nécessaires sont en
cours. L’acheminement se fera sur poteaux dans les zones où le réseau actuel est en aérien, et en
souterrain partout ailleurs (réseau déjà enterré ou parties de réseaux à créer).
Les pompes de relevage de la station seront équipées en 2014 d’un système de « filtrage »
permettant d’éviter le blocage par des corps étrangers (serpillères, par exemple, qui continuent à
encombrer le réseau d’assainissement en grand nombre, au point de tout bloquer). Cette
installation, d’un coût non négligeable à prévoir dans le budget assainissement, est devenue
indispensable pour assurer le bon fonctionnement du réseau et de la station d’assainissement.
Le mur du cimetière a subi de gros dégâts lors des orages du 20 Octobre. Un dossier est en
cours près de notre assureur.
M. le Maire évoque le principe de la création d’un carré des indigents, et d’un columbarium avec
jardin du souvenir. Ce projet fera l’objet de demandes de devis, et d’une réflexion sur les
emplacements possibles. La réfection du dépositoire sera également à envisager.
M. Boyer expose l’avancement du projet de PLU, dont les études ont pu reprendre après la fin de
l’étude hydraulique. Le brouillon de règlement de zonage sera diffusé à tous les conseillers, pour
lecture avant une prochaine réunion de travail avec le bureau d’études.
M. Vignal présente le relevé de géomètre de la zone faisant l’objet d’une convention avec l’EPFLR.
M. Boyer présente les nouveaux horaires de la police intercommunale, et signale que le projet de
piscine intercommunale est officiellement et définitivement abandonné par la CCPU.
M. le Maire signale que M. pascal Boyer réintégrera ses fonctions le 1 er Février 2014 après une
période d’un an de disponibilité pour convenances personnelles. Il évoque également la possibilité
d’une réorganisation des services administratifs après les élections municipales.
Dans le cadre de la campagne pour les prochaines élections municipales, le conseil municipal vote à
l’unanimité le principe d’une utilisation gratuite du foyer communal, en fonction des disponibilités
de la salle, pour chaque liste déclarée en Préfecture, afin d’organiser une réunion d’information à
destination de la population du village.

Mme Fernandes présente les noms de rues et d’impasses créés par la commission lors de la
numérotation des maisons. Ces choix sont approuvés à l’unanimité.
M. le Maire signale que le conseil régional a accordé une subvention de 9000 Euros pour les
travaux concernant l’église, au titre de la mise en valeur du patrimoine communal.
Mme Rouaud présente l’avant-projet d’aménagement des rythmes scolaires pour la commune,
envoyé à l’académie. On attend la réponse de l’inspecteur.
M. Boyer présente le nouveau tableau des voies communales, établi suite à l’échange (enfin
finalisé) avec le Département de la partie de voie entre le rond-point et la route de Labaume,
contre la montée et la rue du village.
Il évoque également la nécessité de délibérer pour que les demandes de permis de démolir et
d’autorisations de clôture restent obligatoires sur la commune. Accord du CM.

A 22 heures, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Le Maire,
Francis MAZIER

