
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 DÉCEMBRE 2016 

 

 

 

PRESENTS : Mesdames et Messieurs Nicole POULVEREL, Maire (Présidente de séance), Jean-Claude 

REYNAUD, Danièle GOUT, Denis BARON, Louis CAPELLOT, David BOEM, Amélie CHANET, Julie 

DALMON, Marine BOUCHEZ, Christiane LEYRAT, Jean-Pierre POMMEPUY – Soit 11 conseillers. 

EXCUSÉS :  Mme Marie-Christine DONDA donne pouvoir à M. Baron 

M. Loïc JARRIGE donne pouvoir à Mme Gout 

ABSENTS :  Arnaud VOUJOUR - Séverine PESTOURIE 

 

Nombre de votants : 13      Secrétaire de séance : Mme Amélie CHANET 

 

 

- * - * - * - * - * - 

 

Approbation du compte-rendu du dernier Conseil Municipal (20 octobre 2016) : Unanimité 

 

Présence de Clément Dartigeas du Bureau d’Études Dejante pour présenter aux Conseillers le projet de Plan 

d’Aménagement du Bourg (PAB - travaux à compter de 2017). 

- Deux phases de travaux : le bas du bourg à partir du carrefour de la Boulangerie jusqu’après de virage 

en bas de la rue du Rouchou et le haut du Bourg à partir de la Mairie jusqu’au carrefour avec la RD3. 

- Coût total estimé 588.000 € TTC. 

 

 

Délibérations : 
 

1 – Autorisations d’urbanisme – Adhésion au service de l’Agglo. 

L’État se désengageant de l’instruction des autorisations d’urbanisme, l’agglo propose de l’assurer dans 

les mêmes conditions avec une participation financière en plus – Unanimité. 

 

2 – Budget Principal – Décision modificative n°4 

 Virement de crédits – Unanimité. 

 

3 – Participation à l’achat de matériel de test pour le psychologue scolaire du RASED 

Le Conseil Municipal considère que cette demande est un désengagement de l’État. Néanmoins, pour les 

enfants, le Conseil Municipal décide de s’acquitter de sa participation à hauteur de 222,63€. Unanimité. 

 

4 – Autorisation de mandatement 

Afin de pouvoir payer des factures d’investissement avant le vote du budget 2017, il est possible de 

prévoir un montant correspondant à ¼ des dépenses budgétées l’année n-1. Pour 2017 cela représente : 

Budget Principal : Chapitre 21 : 81.172 € -  Chapitre 23 :139.322 € 

Budget Annexe de la Boulangerie : Chapitre 21 : 0 € - Chapitre 23 : 3.174 € - Unanimité 
 

 

Questions diverses 
 

- Mise en place d’un accueil parents-enfants par Familles Rurales 19 : la commune mettra à disposition la petite 

salle de la salle polyvalente, les mardis et jeudis de 9h à 12h, sauf pendant les congés scolaires. 

 

- Information sur le Plan Local d’Urbanisme (PLU) dont l’étude a commencé, notamment par la rencontre avec le 

monde agricole. 

 

- Rappel : samedi 17 décembre 10h30 : rencontre des nouveaux arrivants. 

 

- Le projet Causse/Saillant a été retenu dans le cadre du plan Massif Central, pour un montant d’aide de 500.000 € 

pour un coût de travaux de 1.250.000 €. À réaliser avant 2020. 

 

- Téléthon 2016 : 1.766 € de dons recueillis. 

 


