SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, le 17 décembre, le Conseil Municipal de la commune de SainteC oix, dû e t o vo ué dé e
e
, s’est éu i e sessio o di ai e à la ai ie, sous
la présidence de Monsieur Raymond BONESTEBE, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 14

Présents : 11

Votants : 13

Présents : Mmes Edith Delon, Thérèse Gineste, Isabelle Laschon, Josiane Ravailhe, MarieJosé Ricard, Mrs Raymond Bonestèbe, Philippe Clauzel, Gérard Laborie, André Nouviale,
Jérémie Mazars, Gérald Vivens
Excusés : Guillaume Barthélémy, Sylvie Natttes-Laborie
Absent : Thierry Aladel
Procurations : Guillaume Barthélémy a donné procuration à Gérald Vivens
Sylvie Nattes-Laborie a donné procuration à Philippe Clauzel
Le Conseil a choisi comme secrétaire Isabelle Laschon.
Le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte rendu du dernier conseil municipal.
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de démission de Monsieur Bernard Jégot qui
suite à la vente de sa résidence est dans l'obligation de démissionner de ces fonctions de
conseillers municipal.
Le nombre de conseillers en exercice sera désormais de 14.
ORDRE DU JOUR
- I s iptio d’iti é ai es au Pla Dépa te e tal des Iti é ai es de P o e ade et de
Randonnée (PDIPR)
- Désignation d'un délégué du SIEDA
- Compte rendu de la réunion avec le bureau d'étude Sol et Cité chargé de l'élaboration du
PLUI
- Bilan travaux voirie 2018
- Questions diverses
1 - I scriptio d’iti éraires au Pla Départe e tal des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée (PDIPR)
Co sidé a t l’app o atio le juillet
pa l’Asse lée Dépa te e tale, du Pla
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) dont la vocation est
d’assu e , da s le espe t de la réglementation, la protection juridique des chemins ruraux
inscrits au plan, la continuité des itinéraires de promenade et de randonnée afin de
permettre la libre circulation sur ces espaces.
Co sidé a t l’app o atio le septe
e
pa l’Asse lée Départementale, du Plan
Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (PDESI) dont la vocation est le recensement
sélectif des Espaces, Sites et Itinéraires dédiés aux sports de nature.

Co sidé a t ue tout ajout ou odifi atio d’iti é ai es peut fai e l’o jet, su p opositio de
la o
u e, d’u e dé isio de la Co
issio Pe a e te du Co seil Dépa te e tal pa
délégation,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :
- de a de l’i s iptio au PDIPR, et au Pla Dépa te e tal des Espaces, Sites et Itinéraires
(PDESI), si le circuit y est inscriptible, des itinéraires décrits dans le tableau et détaillés sur la
cartographie jointe,
- demande la labellisation du i uit e as d’éligi ilité,
- autorise Monsieur le Maire à signer, le cas échéant, la convention de partenariat PDESI ou
Label avec le Conseil Départemental.
Cette déli é atio e o e e pas l’e t etie de es iti é ai es ais e t aî e l’i possi ilité
de vendre les chemins ruraux sauf si la continuité est rétablie par un itinéraire de même
valeur.

Chemin rural de la voie communale n° 11 à Lombregot inscrit au PDIPR
2 - Désignation d'un délégué du SIEDA
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'à la suite de la démission du conseil
municipal de Monsieur Bernard JEGOT il convient au conseil de désigner un nouveau
délégué auprès du SIEDA : Syndicat Intercommunal d'Energies du Département de l'Aveyron.
Après un vote est élu à l'unanimité délégué auprès du SIEDA en remplacement de Monsieur
Bernard JEGOT:
Monsieur Gérard LABORIE
La Pauzette
12260 STE-CROIX
Date de naissance : 15.05.1951
Email : gerard.laborie@nordnet.fr
Profession : Enseignant retraité

3 - Compte rendu de la réunion avec le bureau d'étude Sol et Cité chargé de l'élaboration
du PLUI
La première réunion avec le bureau d'étude Sol et Cité chargé de l'élaboration du PLUI a eu
lieu le 11 décembre 2018 en mairie. Cette réunion a été suivie d'une visite de terrain.
La prochaine rencontre le 17 janvier 2019 sera consacrée au volet agricole, le bureau
d'étude rencontrera les exploitants agricoles de la commune.
Les étapes de la phase diagnostic
1ère partie : prise en compte du territoire (entre septembre et mars 2019)
- rencontre des élus et visites sur le terrain
- rencontre des exploitants agricoles
- inventaires des connaissances environnementales
- intégration des éléments existants (documents d'urbanisme, études spécifiques, ...)
2ème partie : définition des enjeux du territoire (entre avril et juin 2019)
- organisation de séminaires (3) sur les parties liées à l'environnement, à l'urbanisme et à
l'économie
- réalisation de 4 ateliers agricoles partagés
- réalisation de réunions thématiques en groupe de communes (5)
4 - Bilan travaux voirie 2018
ASSAINISSEMENT HT
VC Le Puech patte d'oie
VC La Garrigue + devant le cimetière (540 m)
VC Bourrafié (530 m)
VC La Pauze (860 m)
VC Molières (100 m)
VC Chemin de l'eau (180 m)
VC Balard (ponctuel, avec déduction participation privé
VC La Valette (ponctuel)
VC de La Teulle ( 1165 m)
VC n°6 - Accès Cénac depuis la RD 24 en venant de
Villefranche (90 m) - Intempéries pris à 77.5%
TOTAL

Total général
Enveloppe 2018
Reliquat 2018
Enveloppe 2019

.

940.00
742.00
1 593.90
198.10
321.00
210.00

3 086.11
2 208.01
4 005.00

. €
. €
€ = t avaux d'élagage ui 'o t pas été éalisés à e jou
. €
+
.

L’o d e du jou éta t épuisé, la séa e est levée à

VOIRIE HT
1 678.88
9 758.56
1 950.00
12 075.01
1 316.12
3 259.00
1 100.18

h

.

36 431.87

