Conseil Municipal : 25 février 2022
Questions diverses
1- Compte-rendu de réunion de la commission Environnement-Nature pour le pré Lacoste
Les actions pour l’aménagement du pré Lacoste seront décidées à l’occasion d’une prochaine réunion
publique.
Les membres de la commission Environnement-Nature ont réfléchi à un certain nombre d’actions :
l’achat ou la réalisation de tables de pique-nique et de bancs, un atelier greffes sur les fruitiers
envisageable au printemps 2023, l’achat d’une table fixe de ping-pong (en béton), l’achat de buts ou
de poteaux pour le terrain de foot, la réalisation d’une cabane en bois, l’empierrement d’une zone
pour un parking, la pose de poubelles….
L’aménagement du pré Lacoste est un projet citoyen pour lequel chacun peut soumettre ses idées.
Un budget de 5000 € sera alloué par la mairie.
2- Compte-rendu de l’avancement des travaux de la maison Garry
• Le couvreur, après réception de la lettre de relance par recommandé, a informé la mairie de la
rupture de stock des tuiles.
• Un devis pour l’isolation du plafond est en attente.
• Réception d’un devis menuiserie portes et fenêtres en PVC blanc double vitrage, pour un montant
de 8 000 €. L’option couleur du PVC est en cours de chiffrage.
• Les travaux de peinture ont commencé.
• Le doublage en placoplâtre des murs qui ne sont pas en pierre permettrait de masquer les goulottes
électriques en plastique. Le coût pour les 3 chambres et le séjour est estimé à 4 000 €.
3- Autre compte-rendu de réunion
• Le conseil d’école aura lieu prochainement
• Le Symictom fait état de l’augmentation du prix des poches plastiques. Une commune sera
désignée pour participer à un test sur le tri des emballages sans mise à disposition de poches
plastiques pour les usagers (dépôt direct dans la poubelle des emballages).
4- PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal)
Une réunion d’information de la Direction Départemental du Territoire a été l’occasion d’une
première rencontre avec le cabinet qui accompagnera la mairie.
Toutes les informations concernant l’avancement du projet seront disponibles sur le site internet de
la mairie dans la rubrique urbanisme, ainsi qu’un lien renvoyant aux enjeux de l’Etat concernant le
SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) et le PLUi.
5- Pylône
Une antenne relais sera installée au lieu-dit Champ de Ramond, route de la Bessière dans le courant
du quatrième trimestre.
6- Vente PRIGENT / BELMON au pré Lacoste
La vente du terrain n’a pas encore eu lieu car une renégociation du prix a été demandée par les
acheteurs compte tenu d’un problème de ruissellement d’eau ayant pour origine une remontée de la
nappe phréatique.
Le conseil décide que le prix de vente de 10 € le m² est non négociable.

7- Divers
Les billes de bois du platane de la Tour des Anglais sont à la disposition de tous les administrés.

