COMPTE RENDU de la
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du 24 Juillet 2020
********
Etaient présents : MM BENAC C., DUGOUCHET C., GARDOU Mic., GUITARD MF., HEREIL
G, LANGLES S., RENOU M., RIVIERE D., SINDOU F., SOLEILHAVOUP A.
Absents : Mél. GARDOU. ( Pouvoir à C. BENAC)

Secrétaire de Séance : Michel GARDOU
1) Adoption du Compte rendu de la précédente réunion
Le compte rendu de la réunion du 3 juillet 2020 est approuvé à la majorité. 1 Abstention.
Une correction au point n°7 est à apporter suite à une erreur de formulation.
2) Proposition de liste de Commissaires Titulaires et Suppléants pour la Commission
Communale des Impôts Directs
Monsieur le Maire informe l’assemblée, que suite à l’installation du nouveau Conseil Municipal, il y a
lieu de procéder à la constitution de la nouvelle commission communale des impôts directs,
conformément à l’article 1650 du Code général des Impôts.
Cette commission comprend six commissaires titulaires et six commissaires suppléants désignés par le
Directeur des Services Fiscaux à partir d’une liste de contribuables en nombre double, dressée par le
Conseil Municipal.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal établit la liste suivante :
Commissaires Titulaires
AUDOIN Jacques
GARDOU Patrick
STUBBS John
LEBACQ David
MINARD Monique
LANGLES Serge
GARDOU Michel
LACARRIERE Christian
FOUGEROUSSE Régine
BOS Christian
LAMOTHE Gilbert (Caniac du Causse)
MARTY Didier

Commissaires Suppléants
GUITARD Pierre
BORNES Jean-Claude
RENOU Muriel
ROUQUIE Jean-Pierre
GONZALEZ Jean-Marie
SINDOU Françoise
SABATIER Aurore
BRUNEL Annie
HEREIL Evelyne
RAFFY Laurent (Blars)
RIVIERE Bernard
DELTEIL Jacques (Lentillac-du-Causse)

3) Délégation au sein du SSIAD du Causse
Le Maire donne lecture à l’assemblée d’un courrier du Président du SSIAD qui demande la
désignation d’un représentant de la commune, le Conseil d’Administration du Service de Soins
Infirmiers à Domicile du CAUSSE est en effet composé d’un collège d’élus.
Michel GARDOU ayant déjà siégé en qualité de 1er adjoint remplaçant le Maire empêché, se propose
de garder cette représentation.
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité des suffrages exprimés cette proposition et désigne Michel
GARDOU comme représentant de la commune au Conseil d’administration du SSIAD.

4) Validation devis pour adressage de la commune
Le Maire fait part à l’assemblée que La Poste nous a envoyé un devis concernant l’étude de
l’adressage de la commune d’un montant de 2700 € HT
Cette proposition est validée par le Conseil municipal, pour réaliser la prestation de dénomination et
numérotation des voies.
Des questions concernant la méthode de numérotation ont été néanmoins émises. Une présentation du
prestataire permettra d’apporter des réponses.

5) Questions et Informations diverses
 Liste des représentant(e)s de la commune aux diverses commisions de la CCCLM :
1. URBANISME/ENVIRONNEMENT : PLUi, Plan paysage, Signalétique d’intérêt local (SIL),
Plan climat (PCAET), dissimulation des conteneurs, gestion des milieux aquatiques
(GEMAPI), eau/assainissement : Mélanie GARDOU, Michel GARDOU
2. VOIRIE
LANGLES Serge
Christophe BENAC
3. FINANCES
Christophe BENAC
Marie-Françoise GUITARD
4. EQUIPEMENT PUBLIC / MAISON DE SANTE : immobilier, travaux et fonctionnement du
bâtiment
Françoise SINDOU
Anne Soleilhavoup
Muriel RENOU
Christophe BENAC
5. EQUIPEMENT PUBLIC / ESPACE MURAT et
immobilier, travaux et fonctionnement des bâtiments
Muriel RENOU

MAISON COMMUNAUTAIRE :

6. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : ZAE Causs’Energie, politique attractivité du
Département
Anne Soleilhavoup
7. TOURISME : projets de développement touristique, office de tourisme
Muriel RENOU
Françoise SINDOU
8. ACTION SOCIALE : petite-enfance (0-6 ans), enfance (6-11 ans), jeunesse (11-18 ans),
France Services (ex-Maison de Services Au Public), Transport à la demande (TAD), Portage
de repas, santé/prévention/sport, Convention territoriale globale
Françoise SINDOU
Carole DUGOUCHET
9. CULTURE : bibliothèque, cinéma itinérant, saison culturelle
Marie-Françoise GUITARD
Carole DUGOUCHET
SYMICTOM :
Titulaire : Marie-Françoise GUITARD
Suppléant : Anne SOLEIHAVOUP

Travaux d'entretien du patrimoine communal et projets
 Le devis de peinture, pour la maison du bourg de Sénaillac occupée en tant que
résidence principale, présenté par la société SERIES et FILS est accepté à l’unanimité
par le conseil municipal pour les éléments en bois : les volets, les portes, la marquise,
le portail neuf (fabriqué et posé bénévolement) et deux oppositions pour les grilles
métalliques. Les persiennes seront réparées bénévolement par une conseillère
municipale.
D’autre part, un problème d’assainissement entraine un nettoyage urgent de la fosse
toutes eaux de cette maison.
 Le muret de soutènement d'un chemin public, situé dans le bas du village de Sénaillac
reconstruit par l’employé communal avec les pierres récupérées sur place est très bien
réalisé. Les frais engagés seront répartis de moitié, comme il en est l’habitude en
pareil cas, entre la commune et les riverains.
 Après étude, le projet d’achat d’un projecteur et d’un écran pour la salle polyvalente
nécessiterait un financement de l’ordre de 1700 €.
Pour information les résultats des élections à la CCCLM :
-

Président : M CASSAN Thierry
Vice-Président :
M LAVERDET Michel (Montfaucon), Urbanisme/Environnement
M SABRAZAT Jean-Pierre (Caniac), Voirie
M MARTY Alain (Les Pechs du Vers), Finances/Equipements publics
Mme LAPERGUE Françoise (Lentillac), Tourisme/Développement économique
M ISSALY Marc (Lunegarde), Action sociale/Culture.

******

