COMMUNE DE SAINT MICHEL LOUBEJOU
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 27/01/2017
Etaient présents : Solange CANCES, Jean-François MOULENE, Martine BARNABE, Olivier
PUECHMAUREL, Josiane BOUAT, Guillaume GRANVAL, Isabelle MARQUIS-TASTA, Marie-France
MOULENE-BLANC, Jean-Pierre MONS, Gérard CARSAC, Roman BORIE
Etait absent :

-

Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR)

Le CM délibère pour approuver la signature d’une convention avec CAUVALDOR,
remplaçant celle conclue précédemment avec le SMPVD, et ayant pour objet de définir les
modalités de fonctionnement et de financement du service d’Application du Droit des Sols et
portant sur l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol.
CAUVALDOR est compétente de droit depuis le 1er janvier 2017 en matière d’urbanisme
pour faire évoluer les documents d’urbanisme (carte communale, Plan Local d’Urbanisme) pour
le compte de ses communes dans l’attente du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant
programme local de l’Habitat (PLUi H) sur l’ensemble du périmètre communautaire. Le CM
délibère pour approuver la signature de la convention avec CAUVALDOR.
La composition de la Commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges (CLECT)
a été arrêtée par délibération du 7 janvier 2017 du conseil communautaire. Il convient de
désigner 1 membre titulaire pour la commune de Saint Michel Loubéjou. Le CM désigne le
maire, Solange CANCES, pour siéger à cette commission.
4 pôles territoriaux forment désormais la communauté de communes CAUVALDOR :
-Pôle Biars/Cère-Bretenoux-Vayrac (Vice-Président, Hugues du PRADEL)
-Pôle Gramat-Padirac (Vice-Président, Thierry CHARTROUX)
-Pôle Martel-Payrac-Souillac-Rocamadour (Vice-Présidente, Jeannine AUBRUN)
-Pôle Saint-Céré – Sousceyrac-en-Quercy (Vice-Présidente, Monique MARTIGNAC)
Désignation des élus chargés de représenter la commune en Commission Thématique de Pôle :

Finances Budget
Economie/Tourisme
Urbanisme Planification
Voirie Bâtiments
Enfance jeunesse
Culture/Patrimoine
Social Solidarité
Sports
Environnement/OM
Eau Assainissement
GEMAPI

Elus de la commune
Guillaume GRANVAL
Jean-François MOULENE
Jean-Pierre MONS
Gérard CARSAC
Solange CANCES
Martine BARNABE
Isabelle MARQUIS-TASTA
Roman BORIE
Marie-France MOULENE-BLANC
Olivier PUECHMAUREL
Jean-François MOULENE

Vice Président
Pierre DESTIC
Christian DELRIEU
Raphaël DAUBET
Thierry LAVERDET
José SANTAMARTA
Alfred TERLIZZY
Michel SYLVESTRE
Christophe PROENCA
Francis LABORIE
Elie AUTEMAYOUX
Francis AYROLES

-

Chemin au lieu-dit « Lagineste »

La commune a reçu un courrier de M. DONNADIEU à « Lagineste », par lequel il indique qu’il
souhaite acquérir le chemin rural jouxtant sa propriété. Le CM délibère pour engager la
procédure.

-

Travaux

Le CM décide de commencer les travaux de réfection de la cour de la cantine et des terrasses
avec suppression du caniveau. Les entreprises PERRIN MACONNERIE et Yoann BISIAUX
Terrassement sont chargées de ces travaux.

-

QUESTIONS DIVERSES :

L’Etat a mis en place une plate-forme nationale « France Mobile » pour remonter les
problèmes de couverture mobile. Cette plate-forme vise à apporter une réponse aux territoires
qui présentent une défaillance de couverture. Elle permettra de faire un état des lieux national,
d’objectiver les besoins des territoires et de mettre les opérateurs mobiles en position d’y
répondre.
Il s’agit d’identifier les problématiques de couverture mobile de zones déterminées, que ce soit
l’absence ou la mauvaise couverture par l’ensemble ou certains opérateurs.

Prochaine réunion du conseil municipal prévue le vendredi 24 février

