COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Jeudi 25 Juillet 2019 à 20 heures 30

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

Date de convocation : 12 juillet 2019

Secrétaire de séance : Vaurs Marie Agnès

Le jeudi 25 juillet 2019 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 20 juin
Approuvé à l'unanimité des membres présents.
2 -Choix de la banque acquisition bâtiment de la boulangerie
Le maire indique que trois banques ont répondu aux appels d'offres :
−
Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées
−
Banque Populaire Occitane
−
Caisse Epargne Midi Pyrénées
ainsi que la Caisse des Dépôts également sollicitée mais qui n'a pas encore répondu à ce jour.
Après examen des différentes propositions de prêts, le Crédit Agricole est retenu à l'unanimité selon les
critères suivants :
*
*
*
*

Montant : 100 000 €
Durée : 12 ans
Taux fixe 0,95 %
Périodicité annuelle

3 – Réunions passées et à venir :
•

2 juillet : Le SIVU scolaire s'est réunion à Alvignac, les effectifs sont en légère baisse, ce qui
permettra d'avoir des classes moins chargées.

•

Réunion avec Mme Salvin et M. Margel pour réaliser une étude de viabilité de la boulangerieépicerie. Une nouvelle réunion est programmée le 2 septembre. Une autre réunion concernant le
financement de ce projet est fixée le 11 septembre, après restitution de l'étude de faisabilité.

•

Réunion avec CAUVALDOR (M. Laverdet + technicien) le 18/07 projet d’aménagement du Cœur de
village. Cette opération sera réalisée en trois phases. Nouvelle réunion au mois de septembre.
La moitié du coût, hors subventions, sera supportée par la mairie, l'autre moitié par Cauvaldor.
Dans les travaux, il pourra s'y inclure la rénovation du monument aux morts ainsi que l'accessibilité
de la mairie, cela à la charge de la commune.

4 – Culture et Patrimoine :
Le projet TERRA AVENTURA attire beaucoup de participants : circuit de randonnée des dolmens,
hameau de Barrières… Une majorité d'entre eux stationnaient au parking de l’Archéosite des Fieux.
Les organisateurs ont apporté une modification sur l’application afin d’éviter toute gêne. Le circuit sera
revu pour la prochaine saison.
Le mardi 30/07 la commission culture patrimoine travaillera sur l’organisation du centenaire de la
menuiserie CAYRE.
Monsieur le maire présente le livre des cartes postales dont une partie sur la commune de Miers,
publié par l'Association Racines et composé par Bernard Vialatte. De l'avis unanime des conseillers,
cette brochure est une magnifique réalisation qui devrait intéresser beaucoup de nos concitoyens.

Questions diverses :

Un candidate s'est proposée pour effectuer le service civique concernant les écoles de Miers et de
Rocamadour, il s'agit de Hoorelbeck-Brouqui Charlotte.
Le débroussaillage des chemins communaux a été retardé par les travaux de balayage et de point à
temps réalisés par CAUVALDOR.
Parcs solaires : La commune a été contactée par des sociétés souhaitant étudier un projet de parc
solaire sur le territoire de notre commune. Les propriétaires concernés seront contactés.
Des « STOP » ont été installés dans le bourg. Le stationnement de véhicules à proximité du carrefour
gênent la circulation. Prévoir des marquages au sol pour limiter les zones de stationnement.

Fin de la séance à 22 h 45

