Compte rendu de la séance du 16 septembre 2020
Délibérations transmises à la sous préfecture de Villefranche de Rouergue le 17 septembre
2020.
L'an deux mille vingt, le 16 septembre, à dix huit heures, le Conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la
mairie, sous la présidence de Monsieur Yves VILLE, Maire.
Etaient présents :
Monsieur Yves VILLE, Monsieur Daniel LE QUILLIEC, Monsieur Daniel BARENTIN,
Monsieur Bruno LACAN, Monsieur Arnaud MEUNIER, Mme Stéphanie CHEVALIER,
Mme Héllé LAROCHE, Mme Catherine MILLECAMPS, Mme Cécile DUPONCHELLE, M.
Johnny LEBERT, M. Mathieu DUMAS
Absent excusé :
Réprésentés :
Secrétaire de séance : Arnaud MEUNIER
La séance a été publique
La séance est ouverte à 18h00
Monsieur le Maire rappelle l'ordre du jour , il propose :
- de rajouter un point : Bail emphytéotique
- de modifier un point concernant AGEDI : Désignation d'un délégué au sein du syndicat
"Agence de GEstion et développement informatique" en remplacement de l'approbation
des statuts (déjà approuvé en février 2020)
Le Conseil Municipal donne son accord à l'unanimité.
Ordre du jour:
 Approbation des statuts du syndicat mixte ouvert "Agence de GEstion et Développement
Informatique " (AGEDI)
 CNAS (Comité National d'Action Sociale) : Désignation du délégué élu pour le mandat
2020-2026
 Situation comptable 2020 : décisions modificatives
 Travaux de voirie 2020
 Demande d'acquisition de parcelles communales de deux administrés
 Questions diverses

Désignation d'un délégué au sein du syndicat "Agence de GEstion et
développement informatique"
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal qu’à la suite de son élection en date du 25
mai 2020, il est nécessaire de désigner, conformément à l’article 7 des statuts de l’A.GE.DI.,
un délégué titulaire au sein de l’assemblée spéciale du syndicat. La collectivité relevant du

collège n°1, doit désigner 1 délégué parmi ses membres. Le Conseil municipal après en avoir
délibéré désigne Madame Héllé LAROCHE, conseillère municipale, comme déléguée
titulaire de la collectivité au sein de l’assemblée spéciale du syndicat mixte ouvert A.GE.D.I.
conformément aux articles 7 et 10 des statuts.

CNAS : Désignation du délégué élu pour le mandat 2020/2026
Monsieur le maire expose au conseil municipal qu'à la suite des élections municipales du 15
mars 2020, il appartient au conseil municipal de désigner un délégué auprès du CNAS
(Comité National d'Action sociale) pour les 6 années à venir. Après un vote du conseil
municipal, est élu délégué communal auprès du CNAS : Monsieur Daniel LE QUILLIEC

Bail emphytéotique
Suite à la réunion du conseil municipal du 9 juin 2020 et de l'assemblée générale de la société
de chasse du 10 juillet 2020, les membres du conseil municipal autorisent à l'unanimité
Monsieur le Maire à signer un bail emphytéotique de 30 ans consenti par les consorts FABRE
sur la parcelle cadastrée section A n°270, moyennant un loyer annuel de 1 euro et de conclure
une sous-location d'une même durée pendant 30 ans moyennant 1 euro au profit de
l'association Société de Chasse de Balaguier d'Olt.
Ce bail, qui permet la réalisation d'un relais de chasse, concerne une petite grange au lieu-dit
"Mestruguet", il prend effet à compter du 1er septembre 2020 et se termine le 31 août 2050.

Situation comptable 2020
Monsieur le Maire présente succintement la situation comptable en dépenses de
fonctionnement. A ce jour aucun dépassement n'a été constaté, ainsi aucune décision
modificative n'est à prendre.

Travaux de voirie 2020
Monsieur le Maire énumère les divers travaux de voirie prévus qui seront effectués pendant le
mois d'octobre :
- Achèvement le la pose de caniveaux CC1 en bordure de la route communale au lieu-dit
Toumelou à Vernet le Bas
- Revêtement de la voie communale au lieu-dit Puech des Cayres sur 600 mètres
- Revêtement sur environ 80 mètres linéaires au lieu-dit La Borie

Demande d'acquisition de parcelles communales de trois administrés
Demande d'acquisition de parcelles communales de la part de 3 administrés
- 1ère demande de la part de M. Bernard Ville au lieu-dit le Barry
- 2ème demande : M. et Mme Lebert au lieu-dit La Borie
- 3ème demande : M. et Mme LACRAMPE à Vernet Le Bas
Les élus se sont rendus sur place afin de pouvoir donner une réponse lors du prochain conseil
municipal.

Questions diverses
- Lors de la dernière réunion du Syndicat des Eaux de Foissac, Monsieur Serge Masbou, maire
de Causse et Diège a été élu président en remplacement de M. Alain SAVIGNAC
- Une réunion du REF (Réseau d'Entreprise Figeacoise) s'est tenue à la salle des fêtes le 10
septembre en présence de M. le Maire, Bruno Lacan et Johnny Lebert. Cette réunion qui
regroupait une trentaine de personnes était organisée par l'entreprise MGP LACAN.
- Taxe d'aménagement : Tous les élus sont favorables au maintien du taux communal qui
s'élève à 1.50%.
- Les propriétaires de la Grange du Héron sont favorables à l'acquisition d'une licence IV pour
leur établissement. Une formation ainsi que la présentation d'un dossier sont prévus.
- Bruno Lacan et Daniel Barentin ont reçu une demande pour l'achat du local poubelle situé à
Vernet le Bas : l'ensemble des élus est défavorable à cette vente.
- Les 3 animations estivales prévues Cinétoile, le marché de nuit et la journée "grillade" des
chasseurs se sont parfaitement déroulées.
La séance est levée à 20h.
Le Maire
Yves VILLE

