Compte rendu de la séance du 15 novembre 2016
Etaient présents : GENDRAS Dominique, SDOUR Nour Eddine, ANDRE
Vincent, CARNAJAC Pierrette, MOYANO Chantal
Absents excusés : GAYRAL Bruno, DJEBALI Sonia
Secrétaire de séance : Chantal MOYANO
Monsieur le Maire rappelle l'ordre du jour :
Ordre du jour:
 Délibération contre la révision des Zones (agricoles) Défavorisées et
Piémont
 Goûter de noël
 Logement communal
 Prix de la location de la salle des fêtes et halle
 Inventaire salle des fêtes
 Traitement des poteaux de la halle
 Questions diverses
Délibération contre la révision des Zones (agricoles) Défavorisées et
Piémont
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la reconnaissance des handicaps naturels
indéniables présents sur notre commune est aujourd'hui remise en cause.
A la demande des organisations professionnelles, M. le Maire propose au Conseil Municipal
de prendre une délibération contre la révision des zones agricoles initiée par le ministère de
l'agriculture.
A l'unanimité des membres présents, le Conseil Municipal approuve cette proposition.

Goûter de Noël
La date retenue est le samedi 17 décembre 2016 à 15h30 à la salle des fêtes.

Logement communal
Monsieur le Maire a souhaité interroger Monsieur Nayrac, Vice-président du Grand Figeac
chargé de l'habitat et un agent de l'office HLM privé sur une éventuelle prise en charge des
travaux et de la location future du logement communal.
Suite à leur visite du 26 octobre dernier et suivant leurs conseils, M. le Maire explique qu'une
prise en charge des travaux par la commune serait plus judicieuse, des travaux de
réhabilitation moins importants pouvant êtres supportés par la commune. Une gestion
communale du logement est donc envisagée.
Monsieur DA RE Nicolas, technicien du Conseil Départemental doit intervenir pour un
estimatif du coût de l'isolation.
Un devis estimatif de l'ensemble des travaux sera réalisé par une personne habilitée.

Prix de la location de la salle des fêtes et halle
Les prix restent inchangés :
 200€ pour les personnes n'habitant pas sur la commune
 100€ pour les habitants
25€ de chauffage du 1er novembre au 31 mars.

Inventaire salle des fêtes
Il est décidé de refaire l'inventaire de la salle des fêtes prochainement, le dernier
datant de 2012.

Traitement des poteaux de la halle et aménagement du coin conteneurs.
Le traitement des poteaux de la halle et la construction d'un mur pour le nouvel emplacement des
conteneurs seront effectués dans le cadre d'une "journée citoyen" le samedi 19 novembre 2016 de
9h30 à 16h00.

Point rajouté à l'odre du jour : Aménagement du cimetière
M. le Maire présente les deux devis demandés aux entreprises Pompes Funèbres Freycinet et
Vialelles Funéraires pour la création d'un ossuaire, d'un jardin du souvenir et la mise en place
d'un columbarium.
Le Conseil municipal se prononce en faveur de l'entreprise Vialelles.
Le jardin du souvenir (dispersion des cendres) et la dalle pour recevoir le columbarium seront
réalisés par les bénévoles de la commune.

Questions diverses



Proposition d'une nouvelle exposition photos avec les artistes de Puyjourdes début d'année
2017.
La question de la participation de la commune aux transports scolaires pour les enfants
scolarisés dans l'Aveyron a été soulevée. Une décision sera prise ultérieurement pour
l'année scolaire 2017-2018.

La séance est levée à 22h
Le Maire
Dominique GENDRAS

