COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Jeudi 14 Juin 2018 à 20 heures 30

Membres présents : Boudet Jean-Bernard, Bouchet Michaël, Calmon Bernard, Cassabois Marie-Pierre,
Fau Gilles, Vaurs Marie-Ange, Vaurs Marie Agnès, Vergne Jérôme.
Procuration : Salvan Elisabeth pouvoir à Cassabois Marie-Pierre
Absent excusé : Lamic Pascal
Date de convocation : 08 Juin 2018

Secrétaire de séance : Vergne Jérôme

Le jeudi 14 Juin 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 17 mai 2018
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 - Débat sur le PADD du PLUI-h
Le Maire rappelle qu'un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal d'habitat est en cours d'élaboration
par CAUVALDOR avec l'aide du bureau d'études CEFUAM. La phase de Projet d'Aménagement et de
Développement Durables de ce document est maintenant terminée et a été présentée dans les
différents pôles de Cauvaldor en réunion publique. Il doit maintenant être débattu en conseil
municipal de chaque commune qui doit donner un avis.
Les conseillers retiennent surtout le fait que c'est un projet de développement ambitieux et qu'à ce
stade là, on ne peut pas être opposé à ces intentions qui sont très générales. Reste à savoir comment
cela sera appliqué ensuite dans les détails du règlement et du zonage.
Soumis au vote, le PADD est approuvé à l'unanimité du conseil municipal.
3 - Modification des statuts FDEL
Le maire indique que la Fédération d'Energies du Lot souhaite modifier ses statuts de 2015 pour
prendre en compte le contexte de la transition énergétique et les évolutions intervenues dans le
monde de l'énergie. Il est aussi rajouté la procédure de "représentation-substitution" d'un EPCI à des
communes. Monsieur le maire fait part d'un document envoyé par l'association anti-linky. Une réponse
a été faite par la FDEL Ces documents ayant été reçus trop tardivement pour pouvoir les étudier, les
conseillers ont souhaité que l'avis sur cette délibération soit reporté à la prochaine réunion.
4 - Motion de soutien au service de médecine de l'hôpital de Gramat
Le maire rappelle aux membres du conseil qu'il y a un projet de suppression de 20 lits de
l'Hôpital de Gramat. Un collectif de défense s'est mis en place et a appelé les élus et la
population à manifester. Deux manifestations ont eu lieu et lors de la dernière, les élus ont été
reçus par des responsables de l'ARS. Ils ont expliqué que rien n'était encore décidé, qu'il y aurait
tout l'été pour la concertation sur l'avenir des lits de l'hôpital ainsi que pour les deux maisons de
retraite Louis Conte et l'E.H.P.A.D.
Les membres du conseil, à l'unanimité, sont favorables à la motion de soutien à cet hôpital présentée
par la mairie de Gramat.

5 - Examen demandes de subventions
* L'association "Les ailes du Causse Lotois" qui pratique de l'aéromodélisme sur une parcelle miersoise
fait une demande d'aide pour le compactage de terrain. Le devis a été estimé à 540 € TTC
Le conseil municipal donne son accord pour une aide exceptionnelle de 200 € moyennant en
contrepartie le rapport financier du club approuvé lors de leur dernière assemblée générale.

Sortie de Jean Bernard Boudet
* Le maire présente aux membres du conseil municipal la demande de subvention adressée par le
lycée agricole "Animapôle" pour subventionner un voyage scolaire d'étude en Corse d'une semaine.
Une participation communale par enfant est demandée, entre 30 et 50 €.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, considérant qu'un enfant de Miers fait partie du voyage,
décide à l'unanimité à 8 voix pour (Boudet Jean-Bernard n'ayant pas voté) d'attribuer à ce lycée la
somme de 50 €.

Retour de Jean Bernard Boudet
6 - Participation mairie départ à la retraite agent communal
La municipalité a acheté un cadeau à l'occasion du départ à la retraite de son employé communal.
Or, pour pouvoir payer cet achat, il convient que le conseil municipal délibère à ce sujet.
Soumis à approbation, adopté à l'unanimité pour le mandatement de ce cadeau.
7 - Acceptation offre vente d'herbe à Roubidou et parcelle à côté du cimetière
Le Maire indique que lors de la dernière séance du conseil municipal, il avait été approuvé la vente
d'herbe de la parcelle AK 91 située à proximité du cimetière à Mr Olivier GENRIES qui avait fait une
offre à 50 €. Depuis, Mr Olivier GENRIES a souhaité également se porter acquéreur de l'achat d'herbe
des parcelles AP 287, 292 et 293 pour la somme de 50 €.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, accepte cette offre et donne
l'autorisation d'exploiter ces parcelles dès à présent et jusqu'au 30 Avril 2019.
8 - Point sur les réunions passées
- Mr Lachaud du bureau de géomètres GEA a été reçu par le maire et l'adjoint chargé de la voirie
pour une prise de contact en vue du classement de la voirie communale. Une liste des chemins ruraux
entretenus par la commune doit être dressée. La liste des routes, rues et places à exclure ou à
intégrer dans la voirie communale lui a été fournie.
- Un responsable PLUI-h de Cauvaldor, un membre du bureau d'étude et un du CAUE ont été reçus
par le conseil municipal. Cette réunion avait pour but de déterminer les diverses zones d'habitat et
d'OAP (Organisation d'Aménagement et de Programmation). Le point a été fait sur les différentes
demandes de la mairie.
- Lors du conseil d'école, il a été acté le passage à la semaine de 4 jours scolarisés validé par le
DASEN. Pas de changement quant aux horaires de classe. L'effectif prévu pour notre école est de
27 enfants avec des élèves du CP et de CE1.
9 - Culture et Patrimoine
* Bilan manifestations passées :

Barrières – 3 juin : Journée autour des plantes organisée par le PNRCQ et Cauvaldor. Stand plantes
et de livres avec les associations Les Croqueurs de pommes, J comme, Racines et la bibliothèque de Gramat.
Visites guidées. Spectacle (gratuit) d’Émilie Cadiou et Ode Boutard. Une belle affluence, de la convivialité
et des artistes qui ont offert un concert de grande qualité plein de sensibilité et de sensualité.

Source Salmière – 10 juin : Concert de Super cargo proposé par le SIVU et Souillac en jazz.
En raison d’une météorologie ingrate, faible affluence. Une musique séduisante, et inspiratrice de climats
variés et envoûtants.

* Manifestations à venir :
Gilles Fau détaille les manifestations à venir au hameau de Barrières et à la Source Salmière
(voir programme estival d’un bulletin municipal).
* Réunion Vie du territoire du PNRCQ – 2 juillet : La commission se réunira à Barrière et à la mairie.
* Boîte à livres : Bilan positif. L’abondance des livres déposés nécessite un désherbage qui sera effectué
lors de la prochaine réunion de la commission (19 juin)

10 - Questions diverses :
•

Marie Agnès VAURS fait un compte-rendu de la réunion du PAT (Projet Agroalimentaire de
Territoire). Bonne participation avec des gens venus d'horizons très variés. Des rendus
d'expériences ont été donnés. Il reste à mettre en pratique ce projet qui a pour but de créer
des liens entre les producteurs locaux et les organismes chargés de la restauration du
territoire.

•

Le problème du stockage et du matériel d'animation à la source salmière est soulevé. Il va
être fait une demande au SIVU pour que l'accès à l'aile droite du bâtiment thermal soit autorisé
pour entreposer ponctuellement les chapiteaux utilisés pour ces manifestations par les
associations intervenantes.

Fin de la séance à 23 h 30

