COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU 20/12/2021
Ordre du jour :
–
–
–

Consultation du Conseil Municipal pour fournir un avis motivé sur le projet de renouvellement et
d'extension d'autorisation d'exploiter une carrière et ses installations annexes sur la commune de
Crayssac par la Sas CMGO.
Avis sur la demande d'adhésion de la commune de Cenevières au SIFA.
Questions diverses.

Déroulement de la séance :
Le Conseil Municipal se tient à 18h30 dans la salle habituelle de ses séances.
Six membres sont présents et trois sont absents et excusés : Julie GIORDANO, Léa GIRARD, Hervé MERAVILLES.
Consultation du Conseil Municipal pour fournir un avis motivé sur le projet de renouvellement et
d'extension d'autorisation d'exploiter une carrière et ses installations annexes sur la commune de Crayssac
par la Sas CMGO.
Le Conseil Municipal doit donner son avis, au même titre que chaque commune limitrophe de Crayssac, sur
le renouvellement et l'extension d'une carrière sur cette dernière commune.
La Mairie dispose d'un dossier conséquent fourni par la société qui exploite cette carrière.
Le projet semble de grande envergure et s'étalera sur de nombreuses années. La société CMGO indique avoir
consulté les habitants de Crayssac et présente des mesures de réduction des nuisances (nuisances sonores,
circulation des camions...), ainsi que des mesures de préservation de l'environnement allant jusqu'à la
réhabilitation du site à l'horizon de plusieurs décennies.
Il faut préciser que cette carrière est située dans une zone de la commune de Crayssac qui est relativement
éloignée de la commune de St Médard puisqu'elle est plutôt adjacente à la commune d'Espère.
A noter enfin que le Conseil Municipal de Crayssac, le principal concerné, s'est prononcé à la majorité en
faveur de ce projet.
Les résultats du vote à St Médard sont les suivants : 2 pour, 2 contre, 2 abstentions.
Avis sur la demande d'adhésion de la commune de Cénevières au SIFA.
Les Conseillers municipaux approuvent à l'unanimité l'adhésion de Cénevières au SIFA.
Questions diverses.
Quelques questions diverses sont abordées ce soir.
Il est notamment précisé que l'installation des radars pédagogique est en cours et sera finalisée dans la
semaine.
La séance prend fin à environ 19h30.
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