
  

 

Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 27/01/2020 
 

 

Absent excusé : Néant 

 

 

Servitude lac de FRAYSSE  

La maison qui appartenait à M. Deilhes est vendue à M. Banide (parcelle B505, 506 et 578). La parcelle B500 

qui appartient à la mairie intéresse deux acheteurs, messieurs Banide et Cournède. Affaire à suivre.  

 

Voirie  

Décision des travaux communautaires à faire pour les devis (37707 € d’enveloppe) : Chemin du Cimetière + côte 

du Vicaire (environ 21000€) et route de Biargues partie mitoyenne. 

Décision des travaux communaux : chemin du Fargayras (à reprendre totalement) + Chemin du moulin du Peyrot 

depuis la route du Pech de la Clède (bouchage des trous).  

 

Adressage Postal 

Le 10 janvier rencontre avec Nadine Peyridieu, responsable commerciale de la Poste, pour la signature de la 

convention. Il faut établir un point zéro (en général au centre du village), la numérotation sera métrique. Dans un 

premier temps, il faut réfléchir au nom qui sera donné aux différentes voies de Laburgade. 

 

PLUi  

Il y a une présentation aux élus du Plan d’Aménagement et de Développement Durable le 13 février à Vaylats, 

où seront exposés l’avancement du dossier et pistes de réflexion pour le travail de zonage.  

 

Cimetière  

Une branche de conifère s’est cassée et menaçait de tomber dans le cimetière. Merci aux bénévoles qui ont 

effectué les travaux. Les 2 arbres de l’entrée restent cependant menaçants. Il est envisagé de les abattre. Devis 

demandé.  

M. Cubaynes travaille à la remise en état du portail, il devrait être déposé dans les jours qui viennent. 

 

Questions diverses  

 

• Bâtiments communaux : à mettre en priorité dans nos projets car tombent en biberines (toits logements, fuite 

dans Sacristie...) Il faudrait faire un diagnostic par QUERCY Énergie pour éventuellement bénéficier d’aide.  

 

• Il faut faire un tableau de permanence de tenu des bureaux de vote.  

 

• Il faut acheter quelques chaises supplémentaires pour la salle des fêtes.  

 

Levée de séance à 23h 


