
Réunion du Conseil Municipal 
du 27 juin 2013 à 20 heures  

 
 

Date de convocation : 21 juin 2013 
 

Étaient présents : Robert BOUDON, Jean-Pierre VAISSADE, Christian LAURAIRE, Monique 
LOUVRIER, Monique DELFAU, Philippe RAYNAL, Nicolas PASCAL, Lucien VAISSADE , Michel 
BOUDON. 
Était absent : André BRUNEL 
 

Secrétaire de séance : Monique DELFAU 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Établissement public foncier : adhésion 
• Section de Laborie : servitude de passage 
• Affaires diverses 

 
 

� Approbation du compte rendu de la séance précédente. 
 

Les élus valident le compte rendu de la réunion du 30 mai 2013 
 
 

� Établissement public foncier : adhésion 
 

Monsieur le Maire après avoir présenté l’EPF-Smaf et rappelé les avantages que la commune aurait 
à y adhérer, demande au Conseil Municipal de se prononcer. 
 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 
- de demander l’adhésion de la commune à l’EPF-Smaf 
- d’approuver les statuts, 
- d’accepter sur la commune la mise en place de la Taxe Spéciale d’Équipement, 
- de désigner, pour siéger à l’Assemblée Générale de l’EPF-Smaf : 
• M. Robert Boudon, comme délégué titulaire 
• Mme Monique DELFAU, comme délégué suppléant, 

 
(Pour : 9 – Contre : 0 – Abstention : 0)   
 
 

� Section de Laborie : servitude de passage 
 

M. le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande du GAEC DU COMPEYRE, qui sollicite une 
autorisation de passage sur la parcelle B 862 - propriété des habitants du village de Laborie, afin 
de faire passer le nombre de fourreaux nécessaires et permettre l’installation des points de 
livraison Injection (PDL) pour ces projets photovoltaïques. 
 

Il demande au Conseil de se prononcer sur cette demande  
 

Le Conseil Municipal après délibération :  
- donne l’autorisation au GAEC DU COMPEYRE, de faire passer le nombre de fourreaux 

nécessaires sur la parcelle B 862 - propriété des habitants du village de Laborie, afin 



de permettre l’installation des points de livraison Injection (PDL) pour ces projets 
photovoltaïques. 

- Dit que ces fourreaux devront être enfouis à la profondeur règlementaire. 
 

(Pour : 9 – Contre : 0 – Abstention : 0)   
 

 
� Affaires diverses 
 

- Devis alarme centre d’hébergement  
 

Présentation du devis de l’entreprise SAMI 15 pour la mise aux normes de l’alarme incendie du 
centre d’hébergement « Les Colchiques » 

 

Le Conseil décide d’attendre de recevoir les autres devis demandés avant de prendre une 
décision. 

 
 
- Handi’chiens 
 

Florence GRANIER propriétaire au Laussier se propose de faire une animation afin de présenter 
Handi’chiens, association qui remet gracieusement des chiens à des personnes handicapées, chiens 
quelle achète et éduque grâce à la revente de bouchons plastiques et lièges. Elle propose également 
de réaliser une collecte de bouchons auprès des habitants de la commune. 

 

Le Conseil Municipal accepte la proposition de Florence GRANIER. 
 
 
Mur des Vayssières-Hautes 
 

M. le Maire informe le Conseil Municipal que l’expert est passé pour constater les dégâts 
occasionnés au mur des Vayssières-Hautes par l’entreprise SYCH. Ce dernier a reconnu les torts de 
l’entreprise qui est chargé de reconstruire le mur qui sera pris en charge par l’assurance. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30. 
 
 

Le Maire, 
Robert BOUDON, 

 

Jean-Pierre VAISSADE  Christian LAURAIRE  Monique LOUVRIER 

 

Monique DELFAU   Philippe RAYNAL   Nicolas PASCAL 

 

Lucien VAISSADE   Michel BOUDON  


