COMMUNE DE SAINT MICHEL LOUBEJOU
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 09/06/2017

Etaient présents : Solange CANCES, Jean-François MOULENE, Martine BARNABÉ, Olivier
PUECHMAUREL, Josiane BOUAT, Guillaume GRANVAL, Isabelle MARQUIS-TASTA, Gérard
CARSAC, Marie-France MOULENE-BLANC
Etait absent : Jean-Pierre MONS (procuration à Martine BARNABÉ)

-

Aménagements extérieurs :
Mairie et salle des fêtes, école, croisement de « Langèlerie »

Les travaux de finition des abords de la mairie et de la salle des fêtes sont prévus début juillet
par l’entreprise Yoann BISIAUX.
Pour le secteur de « Langèlerie », les travaux de dissimulation vont être commandés auprès de la
FDEL.
-

PLUiH : Plan Local d'Urbanisme intercommunal - Habitat

Une réunion avec le Directeur de l’Urbanisme de CAUVALDOR et le bureau d’études
CEFUAM est prévue le 20 juin à la mairie.
Cet échange a pour but de définir les projets de la commune en matière d’urbanisme et de réfléchir
autour du PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable).
-

Personnel communal : suppression administrative de poste

Compte tenu du réaménagement du temps de travail de la secrétaire de mairie depuis le 01/05/2017, il
convient de supprimer l’emploi de Rédacteur territorial 28H / semaine.
Après l'avis positif du Comité technique réuni le 12 mai 2017, le CM délibère en faveur de la suppression
de poste.

-

Candidature de la ville de Paris aux JO 2024

Le maire propose une motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation
des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 2024.
Le CM délibère en faveur de cette motion (6 Pour, 1 Contre, 4 Abstentions)
-

Questions diverses

CAUVALDOR a mandaté le Bureau d’études Setec Hydratec pour réaliser une étude visant
à:
- localiser et caractériser les secteurs sensibles au ruissellement
- déterminer avec précision les risques encourus
- préconiser d’éventuelles mesures pour les limiter
27 communes ont été identifiées, dont Saint Michel Loubéjou, comme communes ayant des
enjeux soumis au risque de ruissellement.
Afin de financer une partie de la réfection de la petite cloche de l’église, les chorales
Alti’song et Chœur de Bannes donneront une représentation le samedi 23 septembre 2017 à
20H30.

Prochaine réunion du conseil municipal prévue le vendredi 30 juin

