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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE CAUSE DE CLERANS 

 

 COMPTE RENDU DU 20 MAI 2021 

 

PRESENTS 

M. MONTI, M. MOURET, M. BARBAT, M. GAUME, M. GEERDENS, Mme NISSATO, 
Mme TORRES 

 

ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES 

Mme BEYNEY, M. BIATO, Mme BRUNET-GARRIGUE, M. REVERSADE 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 19h15. 

1. Approbation des comptes rendus des conseils municipaux 

Le Conseil Municipal approuve le CR de la réunion du 15 avril 2021 à l’unanimité. 

2. Sécurité incendie – Convention avec le RDE 24 

Le RDE 24 propose d’aider la commune à maintenir les bornes incendie et à mieux les 
repérer (contrôle des volumes d’eau disponibles, distances des bâtiments à protéger). 
Un devis est en cours d’élaboration et sera présenté au prochain Conseil municipal. 

3. Aménagement de l’entourage du monuments aux morts 

Pour mieux protéger le monument aux morts de dommages occasionnés par des 
véhicules, il est proposé de rajouter des jardinières sur trois côtés. Un modèle est 
présenté au Conseil. 

La création de cet aménagement est adoptée à l’unanimité. 

De même, il est proposé de signaliser la réserve d’eau située au pied du château 
devant la mairie. En effet, des véhicules stationnés à cet endroit gêneraient l’action des 
pompiers en cas d’incendie. La plaque d’obturation de la réserve serait peinte et 
entourée partiellement par une jardinière. Une signalisation incendie adaptée 
complèterait le dispositif. 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 
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4. Organisation des élections départementales et régionales des 20 juin et 

27 juin 2021 

Les bureaux de vote seront installés sous deux chapiteaux situés dans le jardin de la 
mairie. 

Deux élections se déroulent indépendamment, ce qui nécessite un plus grand nombre 
d’assesseurs que d’habitude. Le Conseil municipal décide de faire appel à des 
volontaires pour l’aider dans la tenue des bureaux. 

5. CCBDP 

- Travaux de voirie 

La Communauté de Communes alloue 23 649 € pour le programme de travaux de 
voirie en 2021 pour la commune de Cause de Clérans. Les travaux concerneront les 
secteurs de Bénéventie, partie centrale, et la VC n°21 vers le Rozier. 

- Mise en place du comité de suivi PADD - PLUIH  

En vue de l’élaboration du futur PADD et du PLUIH, le Conseil municipal se réunira le 
27 mai pour lister, par secteur, les projets communaux, les activités économiques qui 
pourraient nécessiter des extensions, les éléments de bâtis patrimoniaux … 

6. Questions diverses 

- Mise en place d’une boîte à livres :  

Mme TORRES suggère la création d’une boîte à livres. Le Conseil municipal en 
approuve le principe. Elle pourrait être installée par exemple sur la droite de la salle des 
fêtes. 

- Emploi PEC :  

Mme BEYNEY a transmis à la mairie la candidature d’une personne de 23 ans 
travaillant actuellement à Pressignac. Un entretien est prévu la semaine prochaine. 

- Equipements tracteur :  

M. GAUME présente un devis de la société CHEYRADE JAMY MECANICIEN de 
2 856 € HT pour équiper le tracteur de la commune d’une fourche Audureau d’occasion. 
Elle permettrait de charger le camion plus facilement (gain de temps et diminution des 
manutentions). 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

7. Prochaine réunion 

17 juin 2021 à 19 h. 

Fin de la réunion : 22h30. 

 

 

Les comptes rendus précédents peuvent être consultés sur le site : www.causedeclerans.fr 


