COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Jeudi 15 Février 2018 à 20 heures 30

Membres présents : Boudet Jean-Bernard, Bouchet Michaël, Calmon Bernard, Cassabois Marie-Pierre,
Fau Gilles, Salvan Elisabeth
Procurations : Vaurs Marie Ange pouvoir à Cassabois Marie-Pierre
Absents excusés : Vaurs Marie Agnès, Vergne Jérôme, Lamic Pascal

Date de convocation : 09 Février 2018

Secrétaire de séance : Cassabois Marie-Pierre

Le jeudi 15 Février 2018 à 20 heures 30, le conseil municipal de MIERS s’est réuni à la salle de la mairie
de Miers sous la présidence de Bernard CALMON Maire.

1 - Approbation PV réunion du 18 Décembre 2017
Chaque membre étant en possession d’un exemplaire du compte rendu, Monsieur le Maire en rappelle les
principaux points. Le compte rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents.
2 - Classement déclassement et mise à jour du tableau des voies communales
Monsieur le maire rappelle que le transfert de voirie à Cauvaldor a été fait selon le classement délibéré en
2012. Or, il y a quelques modifications à y apporter pour une plus grande justesse.
Contact a été pris avec le SDAIL.
Réponse du SDAIL pour assister la commune sur ce projet de mise à jour en indiquant la marche à suivre :
• Délibération de mise à jour des voies communales,
• Géomètre à faire intervenir pour les mesures,
• Cartographie de la commune et tableau,
• Délibération CM pour adopter la nouvelle cartographie,
• Transmission délibération et cartographie aux impôts fonciers.
Demander des devis à deux géomètres au moins. Poser la question au géomètre par rapport à la bascule.
Adopté à l'unanimité pour lancer la mise à jour de ce classement.

3 - Indemnités du trésorier - Septembre à Décembre
Le Maire indique qu'il convient de mandater les indemnités du nouveau trésorier pour la période de
Septembre à Décembre 2017, soit pour un montant de 106.21 €.
Adopté à l'unanimité.
4 - Nomination d'un référent social CIAS Cauvaldor
Suite à la demande de Cauvaldor de nommer un référent social, Marie-Ange Vaurs est proposée.
Accord à l'unanimité.
5 - Départ à la retraite d'un employé communal. Nouvelles dispositions
Après discussion avec les conseillers municipaux concernant les dispositions à prendre :
Pas de remplacement prévu mais voir pour embaucher un saisonnier (homme ou femme) ayant le
permis B durant les mois de Juillet et Août.

Rencontrer l'agent communal concernant ces jours et horaires de travail à modifier, à savoir :
Embauche à partir du lundi matin et libre le vendredi après-midi plus un vendredi sur 4 libre libre
- arrêt des horaires d'été 6 - Travaux et investissements à prévoir
- chauffage église (devis en cours)
- rénovation de la salle communale - demander un autre devis
- broyeur à branches et appareils de taille : 70 % aide de l'agence de l'eau sur 3 244 €
- pneus arrières du tracteur Massey Fergusson
demander devis auprès des fournisseurs de la région.
- traitement des platanes (moustique tigre) - Voir avec Marie-Agnès Vaurs.

7 - Réunions passées et à venir
•
•
•

boulangerie. En attente par rapport au locataire de l'ancienne épicerie.
école : semaine de 4 jours demandée par le conseil d'école.
fusion commune : dernière réunion avec les représentants de Sousceyrac, Cressensac et Sarrazac.

8 - Culture et Patrimoine

École de musique de Gramat : La présentation-bilan du stage Adefpat de sept journées au
groupe d’appui (Cauvaldor, Adda, élus…) aura lieu le jeudi 22 février au siège de Cauvaldor.
Des Miersoises et Miersois (jeunes et adultes) sont élèves dans ce lieu culturel de proximité
Barrières :
o Adefpat : La deuxième journée consacrée à la technique de la pierre sèche a eu lieu
le lundi 12 février. Au cours de celle-ci, l’association Déclam a présenté un court film réalisé
par Andy Cave lors de leur dernière intervention, pendant le chantier européen
(septembre 2017).

o Animations : Chantier jeunes organisé par le PNRCQ avec différents partenaires
(Déclam, Reissa, Flint’s Lot, Racines, commune de Miers…) les lundi 16 et mardi 17 avril.
Programme : En participant à ces deux jours, les jeunes contribueront à la réhabilitation
d’un muret en pierre sèche, la construction d’un four archaïque avec cuisson du repas
du soir, le modelage de petits objets en terre... Ce sera aussi l’occasion d’un détour vers
l’Archéosite des Fieux voisin pour de multiples activités, témoins des temps préhistoriques
(tir au propulseur, fabrication d’un outil en silex….) Et parce que le ciel est ici d’une
profondeur exceptionnelle, nous ne nous priverons pas, le temps d’une soirée,
d’observer les étoiles. Les parents sont bienvenus pour la soirée (à partir de 21h).
Concours sur le patrimoine miersois : Un point est effectué sur les retours.
9 - Questions diverses :
•
•
•
•
•
•
•

Motion pour les écoles - Adoptée à l'unanimité.
Parc Naturel Régional - Commune pilote trame verte et bleue. Le Conseil ne souhaite pas donner suite.
D.G.F. estimation légère de 55 383 €
Recensement de l'activité économique sur la commune pour Cauvaldor expansion. Cela concerne les
artisans, commerçants et agriculteurs.
Le compte administratif de Cauvaldor a été voté.
Le Débat d'Orientation Budgétaire est à disposition des conseillers municipaux pour consultation.
Visite au Syded à organiser - Peu de conseillers intéressés.
Fin de la séance à 23 h 45

