
Département du Lot République Française

COMMUNE DE SENIERGUES

Nombre de membres
en exercice: 11

Présents : 8

Votants: 8

Séance du 27 février 2020
L'an deux mille vingt et le vingt-sept février l'assemblée régulièrement convoquée
le 27 février 2020, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents:  Michel THEBAUD, Michel MESPOULET, Jean-Jacques
DELBERT, Robert ESCAPOULADE, Christine BOY, Magali CLAMAGIRAND,
Yoann BERGOUNIOUX, Yvelise PAGANEL
Représentés:
Excuses:  Huguette MONESTIER, Angelique LAFON, Pascal RICHARD
Absents:
Secrétaire de séance:  Jean-Jacques DELBERT

1) PLUI
Après avoir examiné le document mis à l’enquête publique, il s’avère que le risque d’avoir très peu
de terrains constructibles est important. En effet les zones constructibles  appartiennent à trois
propriétaires, dont un des trois possède sept terrains et le devenir est très incertain.

2) ENQUÊTE PUBLIQUE
Un avis d’enquête publique est affiché en mairie et sur tout le secteur concerné. Cette enquête
concerne le projet «  SAS Reden Solar projet CRE4  » projet d’un parc photovoltaïque situé à
Causs’energie. Cette enquête démarre le 28 février 2020.

3) DEVIS LUIS ALBERTO
Un devis pour plantation d’arbres autour de la mairie est validé avec l’entreprise  Luis Alberto pour
un montant de 1781,30 € H.T. C’est le long du parking mairie pour un arbre et au parking supérieur
pour les quatre autres.

4) COURRIER
Monsieur Baudinet de Terre de Prat a envoyé un courrier pour demander la réparation du chemin
arrivant à Terre de Prat, ce chemin conportant de nombreux trous.
Monsieur le Maire va informer le demandeur du projet de goudronnage prévu en 2021

4) CONTAINERS POUBELLE LA FAURIE
Le camping de la Faurie propose de regrouper les deux points de collecte des containers poubelles
en un seul situé en face du camping. Il propose également de réaliser les travaux et la dalle en béton.
Le symictom donne son accord pour ce projet, ce qui implique la suppression du point de collecte
situé près du Céou.

5)  CONTAINERS POUBELLE GENEVRIERE
Prévoir un emplacement sur socle béton et dissimulateur pour ce point de collecte. Emplacement à
déterminer sur place , à l’entrée du chemin de Reilhac qui est à rouvrir.

6) LISTE ELECTORALE
Présentation des dernières mises à jour de la liste avec les inscriptions et radiations

7) FOYER RURAL
Les travaux d’installation du chauffage clim vont commencer le 4 mars pour 3 jours



8) DIVERS
Une concession est vendue au cimetière
Présentation d’un permis de construire.

Prochaine réunion vote du compte administratif le 10 mars à 18h30.

9) TOUR DE TABLE
Robert Escapoulade  : fait on un repas après le vote avec la secrétaire de mairie
Michel Mespoulet  : prévoir de se réunir pour le départ de Anne Marie à la retraite
Yvelise Paganel  : rouvrir le chemin de Reilhac en commençant par le côté autoroute
Magali ClamagiranD : Bulletin municipal pour 2019 ?. Commission maison de santé inexistante

La séance est levée à 23 heures


