
  

Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 04/11/2019 
 

Absent excusé : 0 

 

Fusion Syndicats des eaux : Approbation fusion des syndicats des eaux : Belfort, Iffernet et Bournac. La 

CCPLL a voté favorablement. Nous veillerons à ce que la vétusté de certains réseaux ne retombe pas sur la 

totalité des communes. Approuvé à l’unanimité  

 

Modification statuts communauté de commune du pays de Lalbenque Limogne : Vu l’extension progressive 

des nombreuses compétences sur la communauté de communes il convient d’actualiser les statuts de celle-ci en 

fonction de la loi Notre. Approuvé à l’unanimité. 

 

Attribution complément indemnitaire annuel : Suite à l’arrêté n°14 M. de Lapize Bruno, adjoint technique 

territoriale de 2ème classe percevra un complément indemnitaire 20 € par an. 

 

Fixation du loyer du logement et attribution : Nous avons obtenu des aides de la DETR, de la région et la 

CCPLL dans le cadre de la création d’un logement social. Selon les subventions octroyées par la région au titre 

du logement social, le loyer nous est fixé à 342,32€ (caution identique). Le bail du logement commencera au 16 

novembre avec Madame Binet Christiane (elle a été la première à postuler pour le logement). Suite aux 

problèmes rencontrés avec cette location, il a été décidé que lors du changement de locataire, la municipalité 

recevra tous les demandeurs et octroiera le logement après cette entrevue.  

 

Voirie : Les autorisations ont été obtenues pour les radars et le rond-point. L’entreprise Seguy fera le travail 

avant la fin de l’année. Les radars seront branchés par l’entreprise qui les a fournis (Signaux-Girod), ils 

fonctionnent sur panneaux photovoltaïques. 

Le chemin du moulin de Payrot nécessite des travaux de remise en état. De la castine sera déposée. 

 

PLU intercommunal : Nombreuses Réunions. Actuellement réflexion sur Plan urbanisme en relation avec 

développement durable qui conditionne les zones artisanales, constructibles... Tout doit être en place pour 2021. 

Les permis de construire seront acceptés selon des critères de respect architecturaux et écologiques. Réunion 

publique le 26 novembre 18h30 à Cremps.  

 

Adressage postal : Pas encore obligatoire mais facilitera le travail facteur et des services d’urgence. La poste 

est venue présenter le projet. Une réunion publique sera faite pour le choix du nom des rues. Maryse FERMY et 

Guy BOISSET sont chargés du dossier.  

 

Questions diverses 

• Entreprise Lasnel est sollicitée pour effectuer les travaux concernant l’inondation de la sacristie. 

• Cimetière : réfection gratuite du pilier soutenant le portail par Fernando Diaz (beau travail) avec l’aide de 

yannick Ausset, Christan Cubaynes et Guy Boisset. Après remise en état du portail, il sera remis en place par 

Christian Cubaynes.  

• 11 novembre : cérémonie à 11h30.  

• Sanicentre doit passer pour vidanger les fosses septiques du nouveau logement. Seront faites aussi celles 

de l’ensemble des logements publics et de la Mairie. 

• 16 décembre réunion pour le journal communal. 

• Village étoilé : la personne en charge de ce dossier au Parc est absente depuis 1 mois, donc le dossier 

n’avance pas. 

• Intervention du centre Genyer est actuellement suspendue pour des raisons inconnues.  
 

Levée de séance à 23h. 


