Compte rendu de la séance
du jeudi 17 juin 2021
Date de convocation 10/06/2021
Présents : Patrick BURATTO, Véronique CHERBOURG, Robert CINQ, Lydie DE ARRIBA,
Stéphanie DEVOS, Victoria GOBLET, Aurélien GOULIGNAC, Aymeric GUIPAUD, Angélique
LALLOT, Karine PHALIPPOU, Nathalie PLOUVIEZ, Robert ROUFFIAC, Michel SOULET
Absents représentés : Bruno PUTTO par Stéphanie DEVOS
Secrétaire(s) de la séance: Stéphanie DEVOS

Ordre du jour:
- Echange de parcelles au chemin rural de la Barrière
- Vente du Patus de Bruguiére
- Travaux de voirie 2021
- Organisation des élections
- Avancement du site internet
- Questions diverses

Avant d'entamer les délibérés, nous allons procéder au vote du secrétaire de séance.
Stéphanie DEVOS est élue à l'unanimité secrétaire de séance.
Il convient également d'approuver la rédaction du compte rendu de séance du 6 mai 2021.
Pour : 13
Contre: 0
Abstention : 0

Délibérations du conseil:
Echange de parcelles au chemin de la barrière ( DE_2021_020)
M. la Maire informe le conseil municipal qu'il convient de procéder à une régularisation de l'assiette
cadastrale du chemin rural de la Barrière afin de le mettre en conformité avec la réalité physique dudit
chemin.
Il est nécessaire de procéder à des échanges de parcelles afin de pouvoir mener à bien cette régularisation.
Par conséquent, la commune cède :
- à Mme GOBLET Victoria la parcelle cadastrée section D numéro 389 pour une contenance de 45 m²
- à M. et Mme ROGE Christophe la parcelle cadastrée section D numéro 388 pour une contenance de 21
m²

En contrepartie :
- Mme GOBLET Victoria cède à la commune la parcelle cadastrée section D numéro 385 pour une
contenance de 39 m ²
- et M. et Mme ROGE Christophe cèdent à la commune la parcelle cadastrée section D numéro 387 pour
une contenance de 71 m².
Mme GOBLET Victoria étant concernée par ces échanges, elle ne participe pas aux discussions et ne
prend pas part au vote.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l'unanimité :
- de fixer le prix des parcelles à une valeur de 100 € chacune
- de fixer les frais d'acte à parfaire ou à diminuer, savoir :
 à la charge de la commune pour 800 €
 à la charge de Mme GOBLET Victoria pour 400 €
 à la charge de M. et Mme ROGE Christophe pour 400 €
- d'autoriser le Maire ou sa première adjointe à signer tous actes nécessaires à ces échanges de parcelles.

Vote :

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

Vente de la section de commune bruyères (DE_2021_021)
M. le Maire informe l’assemblée que les habitants de la section de Bruyères sise audit lieu
Bruguière ont fait part de leur volonté d’acquérir la totalité de la section communale cadastrée C
686.
Pour rappel, en l’absence de commission syndicale, c’est le conseil municipal qui a la gestion de
ces biens (Article L2411-1 et suivants du CGCT).
Il revient au conseil municipal de statuer sur la vente, en fixant le prix et les modalités.
A l’issue des décisions du conseil municipal, il revient à la charge de la commune d’organiser des
élections, afin de soumettre la vente au vote des électeurs ayants leur domicile fixe et réel, voire
un bâtiment agricole, sur le territoire de la section de Bruyères et également inscrits sur les listes
électorales de la commune.
Le Maire prendra prochainement un arrêté de convocation comprenant la liste des électeurs
concernés :
- M. BERNAD Mariano Père et son épouse Madame MIRANDA Maria (nom de jeune fille)
- M. BERNAD Mariano Fils et son épouse Madame ARAUJO Micheline (nom de jeune fille)
- M. BERNAD Pascal
Ledit arrêté sera affiché aux portes de la Mairie et dans la section.
Cet arrêté précisera le jour et l’heure du vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :



approuve à l'unanimité le lancement de la procédure de vente conformément au CGCT de
la parcelle cadastrée section C numéro 686 pour une superficie totale de 2 655 m²



fixe le prix de vente à 0.70 € le m² soit 1 858.50 €



précise que les frais d’acte et éventuellement de géomètre seront à la charge de
l’acquéreur



autorise M. le Maire ou sa première adjointe à passer tous actes nécessaires à la procédure
de vente de la section de Bruyères.

Vote :
Pour : 13

Abstention : 0

Contre : Angélique LALLOT (prix 0.50 € le m²)

Travaux de voirie 2021 :
M. le Maire fait le point avec l'assemblée sur les routes à prioriser pour les travaux de voirie de
cette année.
Parmi ces routes, on retrouve l'allée des sapins, la route de la Parayrié, la route de la Marquié, le
carrefour de la Pioche pour les gros travaux.
Ensuite, de l'enrobé à froid sera posé sur les autres routes afin de combler les trous.
Organisation des élections :
Le bureau de vote de la salle des fêtes sera divisé en 2 parties :
- la grande salle pour les élections régionales
- la petite salle pour les élections départementales.
Chaque bureau de vote sera équipé de protections pour les assesseurs et le sens de circulation sera
unique.
Avancement du site internet
M. le Maire informe l'assemblée que le nouveau site de la commune est en cours de construction.
Il devrait être activé début juillet.
Questions diverses :
- Formation DAE (Défibrillateur Automatisé Externe)
Il est prévu d'organiser des formations pour l'utilisation des DAE. Ces formations seront gratuites
et destinées à tous.
Une communication sera faire sur le site de la commune ainsi que sur le bulletin communal de
juillet.

La séance est levée à 22h16.

