
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU
08 NOVEMBRE 2019 

L'an deux mil dix-neuf et le vendredi 08 Octobre, à 18 heures 30 minutes, 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 : 31 Octobre 2019
Nombre de conseillers : 11 En exercice : 10
Présents :              7  Votants :          9

Présents     : CALLES Claude, ESCAPOULADE Alain, HAHUSSEAU Christiane, MOTTIN 
Gérard, SAUTOU Nicole, THIEBEAU Olivier, VIGOR Jean-Marie.

 Absents excusés :      ECTORS Cécile, pouvoir à HAHUSSEAU Christiane
MAURY Gérard, pouvoir à ESCAPOULADE Alain
BADEBEC Séverine,

 Secrétaire de séance : ESCAPOULADE Alain

ORDRE DU JOUR :

 Approbation du compte-rendu du CM du  07 Octobre 2019
 Délibérations :

o Convention de maîtrise d’œuvre pour création d’un local associatif et plan de financement
prévisionnel pour le même local

o Approbation de la modification du PLU

 Questions Diverses
Examen du nouveau dossier d’antenne de téléphonie mobile

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

 Délibérations  
Convention de maîtrise d’œuvre pour création d’un local associatif et plan de 
financement prévisionnel pour le même local
Gérard présente aux conseillers le projet de transformation du sous-sol de la mairie en local 
associatif et local de sauvegarde. La création de ce local permettrait de libérer la salle du haut 
et de la proposer à la location pour y recevoir bureaux ou entreprise et disposer d’un local, 
accessible aux handicapés, pour les associations, la bibliothèque et à usage de sauvegarde en 
cas de canicule ou intempéries graves. 

Le montant estimé des travaux et des honoraires s’élève à 90 800 € HT.
Gérard présente le plan de financement prévisionnel envisagé pour cette opération, à savoir :

- Subvention Etat : 27 240 € (30%)
- Subvention Département : 18 160 € (20%)
- Subvention Région : 21 000 € (23%)
- Commune : 24 400 (27%)
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Le projet ainsi que le plan de financement sont approuvés à l’unanimité

Approbation de la modification du PLU
L’enquête  publique a pris fin le 08 Octobre 2019 à 17h 30. Le commissaire enquêteur 

en a rendu compte le 15 Octobre 2019, présenté ses conclusions le 05 Novembre 2019 et émis
un avis favorable.

 Avant d’être définitif, ce document doit recueillir l’aval du Conseil Communautaire et
être présenté contrôle de légalité. IL ne sera donc pas applicable avant février 2020. Le 
dossier est sur le site de la CCQB et sera consultable via un lien sur le site de la commune

Informations
FREE a déposé, le 31 Octobre, un dossier concernant un nouveau lieu d’implantation pour 
son antenne de téléphonie mobile. Cette nouvelle implantation est prévue en limite Ouest de 
la commune au lieudit « Les Galeyes ». Une copie du dossier déposé a été transmise pour 
information à la mairie du Vigan.
Après échange de points de vue, le Conseil, dans son ensemble, prend acte de ce dernier 
projet et ne s’oppose pas à cette nouvelle implantation.

Questions Diverses

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 heures 40 minutes.
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