Réunion du 16 février 2021
Délibérations votées à l’unanimité.
Nommage des voies communales
La route de Fournanty ayant été oubliée sur le tableau de la délibération 2020-044 du 12 octobre 2020 il
est nécessaire de prendre une nouvelle délibération rectificative.
Monsieur le Maire rappelle que le SDAIL a transmis les informations (numéros des habitations et voies)
pour la mise à jour des données aux services : IGN - La Poste - SDIS - DGFIP – Orange.
Fixation du prix de vente des parcelles E767 et E768
M. Charles-Marie AMELLER, concerné par cette opération, ne prend pas part au vote.
M. Le Maire fait un rappel de l'historique (délibération, enquête publique, rapport du commissaire
enquêteur). Dans la dernière délibération d'approbation de l'enquête publique, le prix n'avait pas été
indiqué. Tel que décidé dans la délibération proposant la vente du terrain (2019), M. le Maire confirme le
prix d’un euro le m2. Les parcelles E 767 et E768 ayant une contenance totale de 8a13ca, le prix du terrain
s'élèvera à 813 €.
Adressage communal - demande du fonds de concours CAUVALDOR
L’opération d'adressage communal qui vient de se terminer a couté 5707,17 € HT soit 6.609,40 € TTC.
La Communauté de Communes CAUVALDOR a, en 2020, donné la possibilité aux communes de bénéficier
du fonds de concours pour cette opération. Le conseil municipal décide donc de demander une subvention
au titre du Fonds de Concours à hauteur de 20% du coût Hors taxes des travaux, soit 1 141.00 €.
Demande de d’emprunts auprès du Crédit Agricole
La réfection de la toiture de l’église nécessite un besoin de financement et de trésorerie en attendant le
versement des subventions. Le conseil municipal décide de réaliser :
- un prêt relais de 45 000 € (remboursable dès réception des subventions),
- Un prêt à taux fixe de 25 000€ au taux d'1% remboursable sur 120 mois.
Les deux prêts seront réalisés auprès du Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées.
Au sujet de la fibre
Inquiétude de Mme Christelle TASSINARI qui s'interroge sur le déploiement de la fibre dans les hameaux de
Cayrols et Chaplat, surtout pour les nouveaux habitants qui n'ont pas de réseau fixe, et dont l'accès internet
est très difficile. Selon les informations reçues du responsable du projet au département l'installation devrait
être terminée fin du 1er trimestre 2021 pour la zone de Chaplat – Cayrols.

