SEANCE DU 24 SEPTEMBRE 2019
L'an deux mil dix-neuf à vingt, le vingt-quatre septembre, le Conseil Municipal de la commune
d'ORBEIL s'est réuni à la mairie en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Gérard
GOURBEYRE, Maire d'ORBEIL.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 15
Nombre de conseillers municipaux présents : 12
Date de convocation du Conseil Municipal : 19 septembre 2019
Présents : Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, Gérard GOURBEYRE,
Thierry RAYNAUD, Gilles GUERET, Gisèle VIDAL, Annie DANGLADES, Christelle
GARDETTE, Elisabeth CHASSEFEYRE-TIXIER, Bernard IGONIN, Adrien VIALON,
Sandrine BOUSSAT, Bruno LAURENT, Bernard MERLEN
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Frédéric BOUILLAND ayant donné pouvoir à Gilles GUERET
Mireille GAYARD ayant donné pouvoir à Bernard MERLEN
Absente : Corinne MONTCULIER.
Secrétaire : Bernard MERLEN

Délibération n° 1 du 24 septembre 2019
PRESENTATION DU PROJET INTERGENERATIONNEL MICRO-CRECHE ET
RESIDENCE SENIORS
Une présentation des projets a été faire aux membres du Conseil Municipal présents ainsi qu’à
Mr Jean-Paul BACQUET (Président de l’API), Mr Lilian CHAUNION (Directeur Général des
Services de l’API) et Mme BADUEL (Responsable de la petite enfance de l’API) par les
porteurs de projets.

Délibération n° 2 du 24 septembre 2019 : SP le 01/10/2019
CLASSEMENT VOIRIE COMMUNALE 2019
Monsieur le Maire :
 Expose au Conseil Municipal que le classement actuel de la voirie communale
(délibération du 25 novembre 2003 pour 19 748 ml) ne correspond plus à la réalité sur
le terrain.
 Propose d’intégrer 1 106ml supplémentaires qui correspondent à des rues de bourgs et
hameaux ainsi qu’à des chemins vicinaux de la commune.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d’approuver le classement de la voirie
communale (suivant tableau ci-joint) pour permettre à la commune d’intégrer 1 106 mètres
supplémentaires dans sa voirie communale et d’avoir un total de 20 854ml de voirie
communale.

Délibération n° 3 du 24 septembre 2019
SUPPRESSION DE LA LIGNE DE TELECOPIE
Après en avoir délibéré les membres du Conseil Municipal décident de résilier la ligne de
téléphone 04 73 89 08 49 servant à la télécopie car elle n’est plus utilisée.

Délibération n°4 du 24 septembre 2019
INSTALLATION D’UN CAMION « PIZZAS »
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal décident d’autoriser l’installation

d’un camion « pizzas » les mardis ou les samedis de chaque semaine sur le parking à côté du
cimetière.

