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La
L séance se
s déroule dans les no
ouveaux lo
ocaux de la salle des fêtes
f
en reespectant lees distances de
sécurité
s
et ttous les mem
mbres porteent des massques
La
L séance esst ouverte à 18h30 par MADAME LE MAIRE

Secrétaire
S
d séance : Delphine Laafuste
de

1
1. Approbaation du co
ompte rendu de la séan
nce du Conseil Municipal du 26 seeptembre 2020
2
Le
L compte rendu est ap
pprouvé à l’’unanimité.
2
2. Subventions aux asssociations
Valérie Berrod,
B
préssidente de l’association
n ne participe pas à la délibération
n.
LL’associatio
on SIRIUS OPALYNE
O
a, par courrieer en date du 20 juilleet 2020, so
ollicité la mairie
p
pour obtenir des subveentions au titre
t
de 202
20 pour un montant
m
tottal de 350€
‐‐200€ au tittre de la jou
urnée portes ouvertes
‐‐100€ au tittre d’un vide grenier
‐‐50€ au titre des activités de gymn
nastique
au cours du
IIl a été dem
mandé à la Présidente
P
u conseil du
u 26 septem
mbre 2020 de
d présente
er un
b
bilan financcier et un bilan prévisio
onnel de l’asssociation.
EEn date du 04 octobree 2020 la Présidente
P
a fourni un
n bilan de laa journée p
portes ouve
ertes
ffaisant appaaraître un bilan
b
positif de 200€
LLe vide gren
nier a été an
nnulé
LLe cours dee gymnastiq
que ne dégaage pas de b
bénéfice, lees participan
nts versent 2€ par cou
urs. Il
eest à noter que la composition du
u bureau a subi
s
des mo
odifications.
LLe conseil propose
p
d’allouer une subvention
s
de 100 eu
uros à l’asso
ociation pou
ur l’année 2020,
2
vvotée à 10 voix sur 10.

3 Travaux Mairie/salle
M
e des fêtes
R
Reste à payyer : 84 056..81€
R
Reste à peercevoir en subventions : 91 070
0,80€ qui ne
n seront versées
v
qu’après facttures
ssoldées.
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Le recours à un prêt relais est indispensable, pour un montant de 50 000€ demandé à la
banque postale.
La proposition de Mme le maire, concernant la mise en place du prêt relais est adoptée à 11
voix sur 11.
Point litigieux avec l’entreprise MAULAURIE pour le sol (taches liées aux travaux, sol non
protégé, conformément au projet initial)
Madame Soulayres du SDAIL est intervenue auprès de cette entreprise et de l’architecte.
4 Point sur le personnel
Le cantonnier titulaire, Xavier Ternisien a renoncé à la Période de Préparation au
Reclassement et a été licencié le 24 octobre pour inaptitude. La mairie a la charge de lui
verser une Allocation de Retour à l’Emploi.
Compte tenu des besoins de la commune et de la quantité des travaux à réaliser, le
cantonnier remplaçant, Jean‐Paul Vignes travaille deux jours par semaine depuis le 1ier
septembre. Mme le maire propose de maintenir ces modalités de travail.
5 Présentation du RPQS 2019 du SIAEP de Francoulès
Le rapport prix et qualité du service eau potable du syndicat de Francoulès a été présenté
par Mr Laffray.
6 Présentation Plan Communal de Sauvegarde
De nouveaux relais de quartiers ont été pressentis et seront contactés prochainement.
7 Projet Aménagement du bourg : relevé topographique + paysagiste
Prorogation d’un délai d’un mois pour la subvention DETR ; aussi Mme LABAT a donné
jusqu’au 04 janvier au paysagiste Mme MOUYSSAC‐ ESNAULT pour présenter son dossier.
Achat du terrain pour construire le parking de la salle des fêtes, en cours.
8 Chemins communaux
Chemin du mas de Lacombe
Le chemin de la fontaine du Mas de Lacombe se remplit d’eau dès que les intempéries sont
trop importantes. Les travaux à engager sont importants et onéreux pour la commune. Mme
Lacoste et Mr Molina proposent de racheter la partie du chemin à rénover.
10 votes pour la cession
1 abstention
Chemin sur le Causse (près de chez Mme Leroy)
Le chemin a été signalé très abimé. Il sera envisagé sa réparation (castine).
Information et questions diverses
Présentation de la collectivité forestière Occitanie
Prévision d’élagage pour EDF, entre Brouelles et les tuileries.
Le conseil municipal enfant sera reporté en Février‐Mars, avec élection d’un maire.

Fin de la séance à 20H45.

Sous réserve d’approbation lors du prochain CM
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