Compte rendu du conseil municipal du 10 juillet 2020
Convocation envoyée le 06 juillet 2020

Présents : JL NOYER, JPaul MONTORIOL, Daniel LONGO, Aude GARRIGUE, Stéphanie FAURIE THOMAS, Alain
LESTANG, Ludovic GRANGER, Christophe BEUSSE, JPaul TABANOU,
Procuration : Philippe KRZEMINSKI donne procuration à Daniel LONGO.
Stéphanie FAURIE THOMAS donne procuration à Jluc NOYER.
Absent : Néant.
Aude GARRIGUE est nommée secrétaire de séance et donne lecture du compte rendu du précédent conseil
municipal. Aucune observation.

Ordre du jour



Élections sénatoriales

La Commune de Veyrines de Vergt doit désigner un délégué titulaire et trois délégués suppléants.
Monsieur NOYER Jean Luc est élu délégué titulaire et Messieurs MONTORIOL Jean-Paul, TABANOU Jean-Paul
et LONGO Daniel sont élus délégués suppléants.



Demande du Football club Vernois :

Le 25 juin Monsieur Gérard Rudy, directeur sportif du Foot Ball club de Vergt est venu présenter le projet du
club, à savoir la création d’une nouvelle association l’Athlético Vernois qui aura comme périmètre tout ou
une partie du pays vernois.
Le Conseil Municipal décide de s’associer à ce projet et vote une subvention de 100 €.



Voirie :

La Commission voirie a réalisé un diagnostic sur la voirie communale et présente au Conseil Municipal les
routes qui pourraient être retenues pour cette année :
-Chemin de la Denteille : 240 ml

-Route du Petit Mas : 750 ml

-Route d’Allier : 1700 ml

-Route du Vieux Lavoir : 700 ml

-Chemin du Vieux Lavoir : 240 ml

-Route du Grand Mas : 480 ml

JPaul MONTORIOL, en charge du dossier voirie, présente trois devis :
 Sarl BELLOT pour un montant de 59 396 € HT
 Sté MURET pour un montant de 55 979 € HT
 Ent LAGARDE & LARONZE pour un montant de 74 189,40 € HT.

La société MURET est retenue.
Le Conseil Municipal décide de demander à l’entreprise retenue de bien vouloir préciser en mairie les dates
d’intervention pour suivre le travail réalisé.



Plan canicule :

La Commission cohésion sociale s’est réunie le 08 juillet et a élaboré un flyer sur les risques par fortes
chaleurs.
Daniel LONGO détaille les mesures à prendre en cas de canicule, mesures qui sont reprises dans le flyer qui
va être distribué dans les boîtes aux lettres de la commune dans la semaine 29.



Projet aménagement du Bourg :

Un avant-projet sommaire est présenté au Conseil Municipal en attendant les premières esquisses que doit
remettre l’Agence Technique Départementale.
Monsieur Le Maire, compte-tenu de l’importance de ce projet, souhaite constituer une équipe
opérationnelle de suite.
Composition de l’équipe en charge du dossier :
-

Administratif et financier : JLuc NOYER, JPaul MONTORIOL, Daniel LONGO
Équipe technique : Christophe BEUSSE, JPaul TABANOU, Ludovic GRANGER
Consultants extérieurs : Daniel GAUCHER, Roland PORTELLO-GINTRAT
Coordinateurs du projet : Philippe KRZEMINSKI.

Le coordinateur du projet est chargé de la coordination de tous les aspects de la mise en œuvre du projet
selon le calendrier prévu. De manière générale, il anime une équipe.
Le coordinateur aura la charge de constituer des fiches « points étape » et de les transmettre, pour
information, à l’ensemble du Conseil Municipal ainsi qu’aux deux consultants.


Actes administratifs :

Suite au renouvellement du Conseil Municipal, il est nécessaire de prendre une délibération pour passer les
actes administratifs.
Monsieur JLuc NOYER fera office de notaire et Monsieur JPaul MONTORIOL de Maire.



Désignation délégués au SIAEP :

Titulaires : Mr JLuc NOYER, Mr JPaul MONTORIOL
Suppléants : Mr Cyril ROUGIER, Mr JPaul TABANOU

Le conseil municipal est déclaré clos à 22H30.

