COMMUNE DE SAINT MICHEL LOUBEJOU
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 17/06/2011

-

PLU :
Après présentation du dossier au CM, deux changements demandés par la Commune et
approuvés par le Commissaire Enquêteur n'ont pas été pris en compte dans le dernier
document fourni par le Bureau d'Etudes.
En conséquence l'approbation est reportée au prochain CM.

-

Renouvellement des mandats des sénateurs:
Les prochaines élections sénatoriales auront lieu le 25 septembre 2011.
Le conseil municipal doit désigner en son sein 1 titulaire et 3 suppléants pour participer à
cette élection.
Mme CANCES, Maire, est candidate pour le poste de titulaire, après vote à bulletins
secrets, elle est élue à l'unanimité.
M. MONS, M. BENNE et M. MOULENE sont candidats pour les postes de suppléants,
après vote à bulletins secrets, ils sont élus dans cet ordre, à l'unanimité.

-

Fédération Départementale d'Energies du Lot (FDEL) :
Afin de simplifier les structures intercommunales avec la suppression des Syndicats
primaires d'électrification et de continuer à fournir aux communes toujours le même
service, il est proposé aux 340 communes du département la constitution d'une
Fédération Départementale d'Energie du Lot.
Le CM délibère à l'unanimité pour accepter ces changements de statuts.

-

QUESTIONS DIVERSES :
Route de Puymule: Suite aux dernières intempéries, des dégâts ont été causés sur la
voirie communale, le CM a retenu le devis de l'entreprise AUDUBERT pour faire
procéder aux réparations.
Logement de l'école : Au vu de la vétusté et des réparations importantes à effectuer, le
CM a décidé le changement de la chaudière à gaz du logement.
Petit patrimoine : Le CM suggère la création d'une association chargée de la
valorisation du petit patrimoine situé sur la commune afin de pouvoir obtenir
d'éventuelles aides financières. La première proposition serait la réfection du toit du Four
de Bazou.
Une réunion d'information sera programmée à cet effet.
Journée du 6 août 2011 :
Au cours de ces 13èmes rencontres de l'été, l'association Artzimut propose une journée à
St Michel Loubéjou. Repas chez l'habitant et interventions artistiques sont au
programme.

