COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 26 JANVIER 2017
Présents : Mmes LIVENAIS Magali, BELAIR Nadine, BOUYSSOU Eveline, CARPENTIER Gisèle.
Mrs CASTANET Philippe, DALE Sébastien, DELNAUD Gervais, GOUBEAU Thierry, GRASSO Laurent, LACOMBE
Patrice, LEVET Daniel, MAURY Alexis .
Absents excusés : Mrs GAVET Jean-Philippe, PEYRUS Florent.
***
Secrétaire de séance désignée : M. Thierry GOUBEAU est désigné à l’unanimité.
Approbation du compte-rendu du 15 décembre 2016 : Erreur matérielle dans le calcul du cout du loyer du logement
au-dessus de l'école. Il faut lire 391,52 €. Adopté à l’unanimité.
Désignation des délégués au sein des commissions de la Communauté de Communes CAUVALDOR
Maintenant la communauté de communes CAUVALDOR compte 79 communes en raison de la fusion des communautés
de communes CAUVALDOR et Cère et Dordogne, et l'intégration de la commune nouvelle de Sousceyrac-en-Quercy. Le
SMPVD étant sur le même périmètre, il est dissout depuis le 1er janvier et les compétences qu'il exerçait sont également
reprise par la communauté de communes.
M. LIEBUS a été élu le 7 janvier dernier, et 15 Vices-Présidents ont été élus.
La commune doit désigner les membres des différentes commissions :

•
•

Rappel : Daniel LEVET siège au conseil communautaire en tant que titulaire, et Sandrine ROUGIE en tant que
suppléante
Conseil Territorial du Pôle de Martel-Payrac-Souillac-Rocamadour : Magali LIVENAIS et Daniel LEVET
COMMISSIONS POLE
Finances- Fiscalité - Budget
Culture - Patrimoine
Développement Economique
Urbanisme – Planification
Gemapi – Commission Dordogne
Enfance - Jeunesse
Voirie - Bâtiments
AEP - Assainissement
Social - Solidarité
Actvités et Equipements sportifs
Environnement (OM)

Titulaire
Suppléant
M. LEVET Daniel
M. MAURY Alexis
M. DELNAUD Gervais
Mme BELAIR Nadine
M. GRASSO Laurent
M. LEVET Daniel
M. LEVET Daniel
M. GAVET Jean-Philippe
M. DALE Sébastien
Mme BOUYSSOU Eveline
Mme ROUGIE Sandrine
Mme BELAIR Nadine
M. LACOMBE Patrice
M. PEYRUS Florent
M. CASTANET Philippe
M. MAURY Alexis
M. GAVET Jean-Philippe
M. GOUBEAU Thierry
M. CASTANET Philippe
M. DALE Sébastien
Mme CARPENTIER Gisèle Mme BOUYSSOU Eveline

Désignation d'un délégué à la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de charges (CLECT)
M. Daniel LEVET est désigné à l'unanimité des membres présents.
Transfert de compétence urbanisme (reprise des procédures en cours par l’EPCI nouvellement compétent,
conventions planification/service ADS, dérogation règle d’urbanisation limitée en l’absence de SCOT approuvé
– exercie droit préemption urbain)
• Reprise de la procédure du PLU en cours d'élaboration par la communauté de communes compétente
• Approbation des conventions planification/service ADS
• Dérogation règle d'urbanisation limitée en l'absence de SCOT
• Exercice de droit préemption urbain par la communauté de communes
Adopté à l’unanimité.
Autorisation mandatements avant vote du budget
Ce qui permet de régler les factures avant le vote du budget 2017.
Adopté à l’unanimité

Présentation de la numérotation des rues
Ajouts : 4 nouveaux noms crées :
• rue Albert Camus (dans le lotissement)
• route de Mayrac
• Chemin des Combes
• Impasse des fleurs
Modification : Pech Touloumo bas (en remplacement de chemin du haut)
Adopté à l’unanimité.
Les documents vont être transmis au Service National de l’Adresse pour validation.
Après accord du SNA un courrier sera adressé à chaque administré lui signifiant sa nouvelle adresse postale.
Construction du groupe scolaire : demande subvention exceptionnelle auprès du Ministère de l’Intérieur :
Une demande exceptionnelle de subvention (80 000 €) sera établie auprès du Ministère de l’Intérieur par l’intermédiaire
du sénateur M. REQUIER.
Adopté à l’unanimité.
Construction du groupe scolaire : recours à l’emprunt – lancement appel d’offres :
Lancement d’appel d’offres début mars pour ne pas retarder la procédure en cas d'attribution des subventions. Le permis
de construire est consultable jusqu’au 14 mars en mairie.
Un recours à l’emprunt a été lancé. 3 banques sur 5 ont répondu. Aucune offre n'est retenue étant donné que les délais
pour débloquer les fonds sont très courts.
Une autre consultation sera lancée en temps et en heure lorsque le projet sera plus avancé.
Rapport des commissions communales, syndicales et communautaires :
Syndicat de l’eau :
Les travaux sont en attente des subventions. Le relevé des compteurs de sectorisation permet de détecter les fuites
éventuelles et les secteurs poreux.
CAUVALDOR commission communication : Une réunion a eu lieu le 21 décembre 2016.
Commission Logement/Bâtiments de la commune :
• Aménagement salle des fêtes : La commission s’est réunie pour étudier les premiers devis, deux devis
supplémentaires sont demandés. La lecture des premiers devis nous permet d’envisager d'être dans le budget
prévu et de solliciter des cofinancements.
Questions diverses :

•

Ralentisseurs : Certains riverains se sont plaints à la Mairie de nuisance sonore causée par le
coussin berlinois situé près d’Anim’enfance. Après vérification des fixations par les employés
communaux, l’entreprise sera contactée afin de remédier à ce problème.

•

Stationnement sur la place de St-Sozy :Après vérification, il s’avère que l’on peut rester stationné 7 jours
consécutifs sans bouger le véhicule sur les emplacements matérialisés.
Location salle des fêtes pendant la période estivale : Il est rappelé qu’il n’y aura pas de location pour les
extérieurs de mai à septembre sauf cas exceptionnel (ex. mariage à la Mairie de St-Sozy).
La poste : Pas de chauffage depuis le 25 décembre 2016. L’entreprise PICOULET est autorisée, à charge de la
commune, à intervenir bien que cela soit du ressort de La Poste qui a son propre prestataire basé à Toulouse.
Adopté à l’unanimité.
Le stade : L’éclairage du stade a été réparé.
Les vœux de la municipalité : Samedi 28 janvier 2017 à 18 h 30.

•
•
•
•

L’ordre du Jour étant épuisé Madame le Maire lève la séance à 23 h 00.
Compte-rendu non exhaustif rédigé par Thierry GOUBEAU
Qui devra être approuvé lors du prochain Conseil Municipal

