
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 17 Août 2020 à 20H30

Présents     : 
Mme POLYCARPE Annie, Mme DELORT Florence, Mme BLANC Marie-Françoise, Mme 
JOACHIM Céline, Mr BANES Philippe, Mme DUFOUR Marianne, Mr FOULQUIE Jean-Claude, 
Mr LEJEUNE Titouan, Mme Catherine PIMENTA, Mr Alain NOUYRIGAT, Mme Isabelle 
ROBERT.

Secrétaire de séance     :  
Mme DELORT Florence.

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 12 Août 2020.

1-Vote dossier antenne FREE.
2-Désignation de deux délégués et un suppléant au SIAEP du Causse Noir.
3-Questions diverses.

Mme le Maire ouvre la séance  en indiquant l’ordre du jour et  compte tenu du non respect
du public  envers le Conseil Municipal lors du dernier conseil,  elle demande que la  séance
se déroule  à huis clos conforme à L’Article.2121-18 du CGCT pour garantir la sérénité des
débats nécessaires à la prise de décision.

Vote du Conseil  pour le huis clos: 7 Pour 
4 Contre.

Mme  le  Maire  soumet  le  compte-rendu  du  dernier  conseil,  une  modification  dans  le
paragraphe FREE est  demandé par Mr FOULQUIE, la modification apportée, le compte
rendu est approuvé.

1-Vote dossier antenne FREE.

Mme le Maire expose que la Sté Free mobile à pris contact avec la Mairie pour savoir si oui
ou non la  municipalité  souhaitait  poursuivre  le  projet  d’implantation  d’antenne  sur  la
commune.
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation citoyenne, 
124 exprimés, 63 OUI et 61 NON,
Mme  le  Maire  demande  de  passer  au  vote  en  demandant   au  Conseil  Municipal  s’il
souhaite poursuivre le projet FREE,

Vote :               7 Pour
4 Contre

Mme le Maire contactera  FREE mobile pour la suite du dossier et la mise en conformité du 
projet avec les autorisations administratives requises.

Nous constatons que Mr FOULQUIE quitte la salle et reviendra un moment après.



2-Désignation de deux délégués et un suppléant au SIAEP du Causse Noir.

 2 délégués : Mme Isabelle ROBERT et Mr Alain NOUYRIGAT.
1 suppléant : Mme Marie-Françoise BLANC.

3-DM1

Considérant que des modifications peuvent être apportées au Budget jusqu’au terme de 
l’exercice
 Et
Considérant la nécessité de procéder à des ajustements de crédit, les membres du Conseil 
après en avoir délibéré adoptent le projet de la DM1 pour le Budget M49 (Eau et 
assainissement).

Désignation Diminution sur crédits
ouverts

Augmentation sur crédits
ouverts

D 020 Dépenses imprévues 120,00
D 1641 Emprunts et dettes 120,00

Pour : 10
Abstention : 1 (Mr FOULQUIE Jean-Claude).

- QUESTIONS DIVERSES.

Mme le Maire expose les affaires courantes de la semaine,
Un  problème  de  surpopulation  de  chats  sur  la  Roque   engendre  des  problèmes  de
voisinage, Mme DELORT a rencontré les personnes concernées et la SPA, le dossier est en
cours, elle souligne qu’il faut éviter de  nourrir les chats sur la voie publique, 
Et que chaque propriétaire de chat pense à la stérilisation.

Problème de nuisance nocturne dans certaine rues du Village La Roque.

Marie Françoise BLANC doit rencontrer Mr RASCALOU de la COM COM concernant la route
de St Véran pour avis de l’état d’une portion.

Mme le Maire informe le Conseil que les Frères  Barthélémy souhaitent visiter l’hôtel, visite
prévue le 18 Août à 17H.

La commission Nouvelles Technologies va se réunir le 4 Septembre 2020 à 18h30 pour la
mise en place du site Internet de la Commune.

Un bilan financier sera communiqué dans les prochains jours.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H 50.




