COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
30 JUIN 2017
L'an deux mil dix-sept et le vendredi 30 Juin, à 18 heures 30, le Conseil Municipal de la
Commune de SAINT CIRQ SOUILLAGUET, dûment convoqué, s'est réuni en session
ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Gérard MOTTIN.
DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 22 Juin 2017
Nombre de conseillers : 11

En exercice : 11

Présents : 8

Votants :

9

Présents : CALLES Claude, MOTTIN Gérard, MAURY Gérard, ECTORS Cécile,
HAHUSSEAU Christiane, VIGOR Jean-Marie, THIEBEAU Olivier, ESCAPOULADE Alain
Absents excusés :
CROUZET Jean-Jacques : pouvoir à ESCAPOULADE Alain, BADEBEC Séverine,
SAUTOU Nicole.
Secrétaire de séance : ESCAPOULADE Alain
ORDRE DU JOUR :


Approbation du compte-rendu du CM du 12 Juin 2017



Délibération :
o



Conventionnement avec le SYDED pour l’étude de l’assainissement du bourg

Questions Diverses

Le compte rendu de la séance précédente, n'appelant pas d'observation, est approuvé à
l'unanimité.


Délibération
o Conventionnement avec le SYDED pour l’étude de l’assainissement du
bourg

Nous avons reçu, le 20 Juin, la visite du SYDED pour relancer l’étude de faisabilité de
l’assainissement du bourg. Nous avons une proposition pour l’ensemble des travaux (études
comprises) à 140 000 €. On peut espérer avoir des subventions (35% de l’agence de l’eau et 10% du
département).
Après délibération, le Conseil autorise Mr le Maire à signer l’accord d’intervention du SYDED.
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 Questions Diverses


Gérard Mottin présente le rapport annuel du SPANC et le rapport relatif aux Ordures
Ménagères. Ces documents sont consultables en Mairie.



Dans le cadre du festival « Happy days Music » organisé par l’Office du Tourisme, le groupe
de Blues SKAND DUO se produira sur la place de Saint Cirq Souillaguet le Lundi 24 Juillet à
21 heures.



Claude demande s’il est possible d’étêter ou d’élaguer les deux grands arbres aux abords de
la Salle Polyvalente. Un devis va être demandé.



Concernant l’aménagement de la D704, dans la traversée de l’agglomération, une nouvelle
réunion est prévue à la mairie le jeudi 13 Juillet à 10 heures.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures
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