COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du lundi 30 mai 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 : 24 mai 2011

Secrétaire de séance : Marie Pierre CASSABOIS.

Le lundi 30 mai 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 Marie Ange VAURS CASADEI représentée par
Marie Pierre CASSABOIS et Serge BONNET représenté par Frédéric CARRIERE.
1.
Approbation PV du 20 avril
Chaque membre étant en possession d’un exemplaire du compte rendu, Monsieur le Maire en rappelle les
principaux points. Le PV est approuvé.
2.
Résultat consultation location pré
Monsieur le Maire informe l’assemblée du déroulement de la consultation pour la location de la parcelle
située au dessus du cimetière, cadastrée AK 91 d’une surface de 4185 m2.
Il rappelle que la période de location est fixée du 1er mai 2011 au 30 avril 2012. Les offres étaient à déposer
en mairie au plus tard le mardi 26 avril 2010 à 14 heures 30 minutes. L’ouverture des plis s’est déroulée le
même jour à 15 heures.
Une seule offre, celle de Madame et Monsieur DAILLON de MIERS, a été déposée pour la somme de cent dix
euros.
Après avoir délibéré, le conseil municipal :
retient l’offre de Madame et Monsieur DAILLON pour la somme de 110 euros
autorise Monsieur le Maire à procéder à l’encaissement de cette somme sur le budget
communal.
3.
Programme 2011 d’auto-surveillance assainissement collectif
Monsieur le Maire présente le programme 2011 de mise en œuvre de l’assistance technique apportée par le
SYDED pour la compétence « assistance à l’assainissement des eaux usées ».
Le coût s’élève à 70 € HT pour l’intervention de base du SATESE qui consiste notamment au suivi du
fonctionnement du système d’assainissement donnant lieu à des expertises et conseils et à 711.25 € HT pour
les interventions spécifiques qui concerne l’aide à la mise en œuvre de l’auto-surveillance réglementaire.
Le conseil autorise Monsieur le Maire à signer cette proposition.
4.
Présentation devis remise en état portails cimetière
Monsieur le Maire présente le devis établi par Mr FLORIN de THEGRA pour la somme de 1991 € TTC.
Un second devis sera demandé, Monsieur FAURE se charge de contacter un artisan.
5.
Présentation devis comptage routier
Le STR de Saint-Céré sollicité a établi un devis pour la pose d’un compteur routier pour un montant de 125 €.
Ce comptage routier qui permet d’avoir des informations sur le nombre et la vitesse des voitures peut être utile
pour le futur aménagement du bourg et le positionnement du panneau MIERS sur la route de THEGRA.
Pour un résultat plus fiable le conseil souhaite le faire placer hors période estivale.
6.
PLU : état d’avancement, préparation du dossier d’enquête publique.
L’enquête publique sera ouverte à partir du 17 juin jusqu’au 18 juillet 2011. Parution de l’avis dans 2 journaux
locaux : la dépêche du midi et la Vie quercynoise, une 1ère fois dans les 15 jours avant l’ouverture de l’enquête
et une deuxième fois dans les 8 jours du début de l’enquête.
Cet avis sera également distribué, par les agents communaux, dans les boites aux lettres des habitants.
Monsieur le Maire indique que Madame SERRES commissaire enquêteur est venue à la mairie prendre
connaissance du dossier.
Lecture du courrier de la chambre d’agriculture qui a émis un avis défavorable. Une réponse sera faite ainsi
qu’à l’INAO.
7.


Questions diverses.
Rapports SOCOTEC pour les bâtiments communaux : contact sera pris avec l’électricien pour définir des
priorités.

 Peinture portes église : Un courrier de Mr BOUDSOCQ précisait que certaines couleurs n’étaient pas
autorisées. Renseignement pris auprès des Bâtiments de France, les couleurs ne sont pas imposées. Couleur
retenue : rouge réf. RAL3003.


Lecture du courrier en date du 19 mai de Mr BOUDSOCQ.



Monsieur le Maire informe qu’une réunion du conseil municipal se tiendra le vendredi 17 juin 2011 afin
de désigner les délégués et les suppléants pour l’élection sénatoriale. Cette date, commune à tout le
territoire national, est impérative.



L’école a fait la demande de 2 armoires profondes. Prix 300 € l’armoire.



Traçage arrêt de bus devant l’école (A voir avec Mr FERNANDEZ DDT)



Epicerie : nombreuses demandes reçues mais problème car Mr DUPUIS est difficile à joindre.



Salle des fêtes : évaluation des besoins en locaux, surface et architecture.



Visite des Fieux le 23 mai : visite de l’Archéosite et des différents ateliers autour de la préhistoire.

Fin de séance 23 h 30
Calmon Bernard,

Bonnet Serge,

Cassabois Marie Pierre,

Carrière Frédéric,

Paréja Félix,

Doumergue Véronique,

Vaurs Casadéi Marie Ange,

Sirieys Sabine,

Faure Jacques,

Lavergne Guillaume,

Vaurs Marie Agnès.

