
Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 14/09/2020 
 
Absente excusée : Eve de MUNCK. 

 

Réflexion sur les projets à lancer sur la commune 

Lancer projet salle des fêtes : isolation, menuiserie, chauffage, cuisine. Une rénovation de celle-ci est prévue et sera maintenue 

sur son emplacement. Il faut faire appel à un architecte et monter un plan de financement. 

Accepté à l’unanimité. 

Il est prévu aussi d’aménager le terrain de sport. Éventuellement faire un sondage de la population. 

 

Adressage postal 

La poste est venue avec le projet des noms de voies. La numérotation métrique est en cours. Quand le projet sera bien validé 

il sera présenté au cours d’une réunion publique. Le montant de mise en place de cet adressage est d’environ 12000€. 

 

PLUi 

Prévu fin 2022-debut 2023. Il va y avoir des regroupements des communes dans les réunions pour l’élaboration du plan. Le 

25/1/21 il y aura débats suite aux décisions des conseils municipaux. Quand il y aura consensus il y aura réalisation des zonages 

dans chaque commune. 

 

Redevance participative (gestion des déchets) 

Certains élus de la communauté de communes du Pays de Lalbenque-Limogne demandent une pause dans le déploiement de 

la redevance incitative afin de revoir certaines modalités. Cela va contraindre le SICTOM a revoir le calendrier de mise en 

place de la REOMi dont il faudra tenir compte. 

 

Questions diverses  

Mise en place des commissions au sein de la CCPLL. 

Commissions tourisme, économie et attractivité du territoire : Sabine BARBONI  

Commission agriculture et environnement : Guy BOISSET  

Commission gestion des déchets et préservation de la ressource : Guy BOISSET 

Commission aménagement développement durable : Christian CUBAYNES 

Commission voirie et infrastructure : Christian CUBAYNES 

Commission social et solidarité : Maryse FERMY  

Commission culture, sport, patrimoine et vie associative : Eve de MUNCK  

 

Le parc a édité un livre avec un circuit de randonnée passant par Laburgade. La fontaine de Combe Nègre est à l’honneur. 

L’emplacement sera nettoyé par les enfants du centre Gényer. Nous prévoyons également de réparer le calvaire, appel aux 

volontaires et s’inscrire à la mairie. 
 

  
 

Christian CUBAYNES a réparé le portail du cimetière. Il reste à le peindre en gris anthracite.  

Village étoilé : dossier toujours en cours du fait de changement de personnel au Parc. 

Levée séance 23h45 


