COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du vendredi 18 mars 2011 à 20 h 30

Membres : Bonnet Serge, Calmon Bernard, Carrière Frédéric, Vaurs Casadéi Marie Ange, Cassabois Marie
Pierre, Doumergue Véronique, Faure Jacques, Lavergne Guillaume, Paréja Félix, Sirieys Sabine, Vaurs Marie
Agnès.
Date de convocation : 14 mars 2011

Secrétaire de séance : Sabine Sirieys

Le vendredi 18 mars 2011 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.
Tous les membres en exercice étaient présents à l’exception de Guillaume Lavergne représenté par Sabine
Sirieys et Frédéric Carrière excusé.
1.
Approbation PV du 22 février 2011
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.
Rythme des réunions du conseil municipal, 1 fois par mois aux environs du 20 du mois.
2.
Résiliation bail commercial épicerie
Monsieur le Maire indique que la commune avait proposé de reprendre le bail de l’épicerie pour un montant de
5000 €. Renseignements pris auprès du notaire et de l’association des élus, cette démarche n’’est pas possible,
il convient que Mr DUPUIS trouve directement un repreneur ou dépose le bilan.
Monsieur MAHIEU intéressé par la reprise de l’épicerie pour un montant de 2500 €, doit donner une réponse en
début de semaine prochaine.
3. Discussion et projet de délibération Gaz de schiste
Une prospection de gaz de schiste a été lancée sur une partie du LOT et la commune de MIERS fait partie de ce
périmètre.
Le conseil général a voté en majorité contre ce projet ainsi que le parc régional.
Le conseil municipal vote à l’unanimité contre le projet de prospection de gaz de schiste.
4.
Désignation délégués au SYDED du LOT et avenant résiliation convention Conseil Général
Suite à l’adhésion de la Commune au SYDED, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué
suppléant.
Marie Pierre CASSABOIS est désignée comme titulaire
Véronique DOUMERGUE est désignée comme suppléante.
5.
Demandes acquisition chemin à Cantemieule
Demandes de Monsieur Vincent PETIT et Monsieur Dominique LACHIEZE d’acquérir un chemin bordant leurs
parcelles, ce chemin étant impraticable car non entretenu.
A l’unanimité le conseil municipal souhaite conserver ce chemin qui comporte des murs remarquables sur une
partie.
6.

Questions diverses.
Les travaux prévus à l’école ont été effectués pendant les vacances.
Presbytère : en cours, clôture de l’appel d’offre dans 3 semaines par LOT HABITAT
Mur containers en cours de finition
Il est prévu de repeindre la porte de l’église.
A la demande de l’institutrice, une armoire sera construite pendant les vacances d’avril.
Marie Agnès VAURS demande si la mairie n’aurait pas des chaises pour l’école de Rocamadour dont les
effectifs vont augmenter (+50 enfants).
 Avis de la DDT sur le projet arrêté du PLU : Mr le Maire donne lecture de leur courrier avec toutes
leurs remarques. Une réunion pour les étudier est prévue le 28 mars à 20 h 30.








Fin de séance 23 h 30
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