COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 17 NOVEMBRE 2014

Présents : Élisabeth LAFFONT, Xavier SEGUY, Patricia LEVEQUE, Véronique LEGARS,
Vincent THOMAS, Mathieu ROUSSEAUX, Agnès COURBON, Xavier MAINGUE, Claire
MEYER, Étienne CHATELON
Pouvoir de Laurence VALLAT à Claire MEYER
 Claire MEYER est désignée secrétaire de séance
Ordre du jour
Accord à l’unanimité pour rajouter à l’ordre du jour la délibération pour modification
simplifiée du PLU


Le compte-rendu du conseil municipal du 20 octobre 2014 est approuvé à
l’unanimité.



Le renouvellement de la convention pour l’achat groupé d' Électricité avec le SIEL
est
validé à l’unanimité.



Le Bail avec avec Mr Laffont pour terrains lieux dit les Champs, doit être renouvelé
Proposition d’un bail à 150,31€ pour 9 années, le loyer sera indexé sur l'indice des
fermages du 1er octobre précédent la fin de la période annuelle, voté à l’unanimité.
 Modification budget pour assainissement Mirosse
Tous les travaux sur les réseaux d’eau et l’assainissement seront mis dans le compte
2315.
On annule le compte 215. Pour le compte 627 pour frais de dossier prévoir + 110 € pris
sur le compte 6071, validé à l’unanimité
 Voie forestière – demande pour délégation de voirie à la COM COM
Accord donné par le conseil municipal précédent. Délégation à la communauté de
commune votée à l’unanimité, pour desservir le secteur de la Châtaigneraie.
 Modification simplifiée du PLU
Retour sur la rencontre avec le Parc du Pilat et à la DDT concernant l’éco-hameau.
Il faut lancer une procédure de modification simplifiée du PLU ( consultation du public sur
une période d’un mois, afin de réajuster quelques éléments (phasage, voirie et orientation
des constructions )délibération adoptée à l’unanimité,

 Questions diverses
- compte rendu de la rencontre rencontre agriculteurs – chasseurs - DDT
- Etat des lieux des chemins suite aux intempéries
Mathieu, Etienne et Vincent ont recensé les dégâts sur les chemins, et voies
communales.
M Vanel est déjà intervenu pour les urgences. Des devis sont en cours.
Les communes ont été informée d'une possibilité de changement de compétence
du SIEL
aux départements. Un courrier de soutient au SIEL est envoyé à L’Association des
Maires de France
- Effectif de l’école : pour la rentrée de2015 est de 22
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De plus, 5 enfants sont nés sur la commune, en 2014.
Le Conseil reste vigilant quant au maintien de l'école à Burdignes.
-

-

Assemblée générale de l’association des transports scolaires : proposition d’un
courrier explicatif aux familles concernant la distribution des gilets jaunes.
Cimetière : une entreprise de maçonnerie viendra étudier l’état du mur d'enceinte et
une entreprise de pompes funèbres pour l’état d'une tombe, suite aux intempéries

