REUNION Conseil Municipal du 06 octobre 2018

-

Suite à l’enquête publique, l’inspecteur ayant rendu un avis positif, les travaux
concernant l’amélioration du tronçon routier situé entre Le Fabrou et le Jouanas vont
débuter.

-

L’extrémité du chemin des Places arrivant dans la propriété de M. et Mme Marin va
leur être vendu (179 m2).

-

Une petite bande de terrain située derrière la salle des fêtes va être achetée à Olivier
Pélamourgues afin de faciliter les travaux en cours et deviendra la servitude pour la
desserte de la propriété Flaujac qui était jusque-là sur le terrain Pélamourgues.

-

Une aide de 300 € a été attribuée au club Sport-quilles pour l’organisation de la
journée de son 40ème anniversaire.

-

Une mission a été demandée à Aveyron ingénierie pour une étude de faisabilité
fonctionnelle, technique et financière afin de se positionner sur un achat des maisons
Albouze et Romani qui pourrait permettre plus tard à de nouvelles familles se
s’installer à Florentin.

-

Une inspection pour le projet de classement du site constitué par l’ensemble
patrimonial et paysager de Bez Bédène a été faite courant septembre. Une partie de ce
site paysager appartient à la commune de Florentin (Puy de Montabès et les alentours).

-

Un arbre sec sur la place de la mairie a été coupé et sera bientôt remplacé par un jeune
tilleul. Quelques rosiers vont être remplacés devant l’église.

-

Les croix installées près de l’église pour la commémoration de la guerre de 14-18 vont
être enlevées après le 11 novembre 2018.

-

La commune va financer le permis remorque pour Laurent Vabre, employé municipal
et du matériel d’entretien des espaces verts va être acheté.

- PNR : Atlas biodiversité
Une soirée ouverte à tout public sera organisée où seront exposés et à disposition pour
consultation : l'exposition sur le PNR et des affiches d'espèces faune-flore, les dépliants sur
l'ABC, des documents sur les sciences participatives, des livres à consulter, des planches
d'herbiers (arbres) et des échantillons de graines, des nichoirs et abris divers... L’objectif est
de présenter la démarche d'Atlas de la Biodiversité qui démarre pour 3 ans.
-

Le conseil municipal s’est prononcé favorablement pour un nouveau passage du
rallye du Rouergue en 2019.

-

Un devis a été demandé aux entreprises Calvet et Molinarie afin de prolonger la
collecte des eaux usées et de raccorder les maisons se trouvant sur la route de la Sagne
(jusqu’au terrain se trouvant après la maison Dauban.)

