
   

 Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 20/07/2020 
 
Absentes excusées : Sabine BARBONI, Eve de MUNCK. 

 

 

Lors de l'ouverture de la séance Jean Claude Sauvier, maire de Laburgade a informé l'assemblée de 

son élection à la présidence de la Communauté de Communes Lalbenque Limogne. 

De ce fait, il ne peut plus siéger au parc en tant que représentant de la commune. Maryse Fermy sera 

la déléguée titulaire. 

 

Le maire a présenté les 8 vice présidences de la communauté de communes en demandant de réfléchir 

à quelles commissions les conseillers souhaitent représenter la commune  

 

- Aménagement et développement durable (PLUi, Mise en place du PADD, Urbanisme, 

Habitat et mobilité)  

- Social et solidarité (Petite Enfance, Enfance/Jeunesse, Personnes en situation de fragilité, 

action sociale (CIAS, EHPAD, MARPA), Projet Educatif Territorial (en lien avec la culture)) 

- Voirie et infrastructures (voirie communautaire, Equipements communautaire) 

- Communication et vie Démocratique (Stratégie et outils, Pacte de gouvernance, Comités 

consultatifs ad hoc) 

- Gestion des déchets et préservation des ressources (Ordures ménagères, SPANC, GEMAPI) 

- Culture, sport, patrimoine et vie associative (Offre culturelle du territoire, Patrimoine, Projets 

sportifs et associatifs) 

- Economie, attractivité du territoire (Alimentation (PAT), Tourisme, Commerce, Artisanat, 

Santé) 

- Environnement et transition écologique (Agriculture, Energies renouvelables) 

 

VOIRIE 

1/ Communautaire : Des travaux vont être réalisés chemin du cimetière et également sur une portion 

de la côte du vicaire. 

2/ chemins communaux : Voie derrière la salle des fêtes  

Les 2 cyprès à l'entrée du cimetière ont été abattus ainsi qu'un tilleul sur la place. 

D'autre part, les réseaux communautaires sont à même d'être redéfinis. 

 

Autres travaux à réaliser et pour lesquels des devis vont être demandés. 

Moulin de Payrot chemin partant de chez Ghazi vers Charrette ainsi que le chemin des places. 

 

ADRESSAGE 

Présentation au conseil municipal de l'étude faite sur le nom des diverses voies communales. 

Ces propositions vont être transmises au service de La Poste en charge de la réalisation de ce projet. 

Une réunion publique organisée par la poste et la municipalité se tiendra par la suite. 

 

Demande de labellisation Villes et Villages étoilés  

Le dossier a été transmis le 15 mai 2020. 

 

Questions diverses 

Les parcs en bois entourant les containers poubelles vont être restaurés.  

 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 11h 30 

 

 

 


