
CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2017 à 20H30 
 

Le quorum est atteint : 11 conseillers sont présents à l’ouverture de la séance. 

Sebastien Gallineau a donné procuration à Isabelle Pauly. 

Jean-Paul Mejecaze est absent. 

Secrétaire de séance : Isabelle Pauly 

Secrétaire auxiliaire : Véronique Lapacherie 

 

M. le maire nous fait part du décès de M. Yves Neveu, ancien conseiller municipal de la commune de Livernon de 

2008 à 2014. 

L’assemblée lui rend hommage et observe une minute de silence. 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

1- Approbation du compte-rendu de CM du 2 octobre 2017-12-03  

Pour l’approuver : Unanimité 

 

2- Approbation du rapport annuel sur le prix de la qualité du service (RPQS) 

M. Serrau nous commente le rapport annuel. 

Pour l’approuver : Unanimité 

 

3- Présentation du RPQS du service public d’assainissement non collectif du Grand Figeac. 

M. le Maire nous présente le Rapport Prix et Qualité du Service et nous indique qu’il peut être consulté en mairie. 

Pour l’approuver : Unanimité. 

 

4- Renouvellement du bail de la gendarmerie 

M. le maire demande aux membres du conseil municipal  de l’autoriser à signer le contrat de renouvellement du 

bail de la gendarmerie. 

Pour l’autorisation : Unanimité des 11 conseillers. 

 

Les sujets 5 et 6 de l’ordre du jour sont inversés. 

 

5-Règlement du cimetière 

M .Sicre nous présente le travail fait par la commission quant à la rédaction du futur règlement du cimetière. 

Il sera à approuver au prochain conseil. 

 

6- Fixation des prix des concessions au cimetière. 

Report au prochain conseil après réflexion. 

 

7- Diagnostic Maison Courdès 

Le projet de réhabilitation en bureaux et appartements a été chiffré. 

Un dossier peut être monté pour obtenir d’éventuelles subventions et ce, avant le 15 décembre 2017. 

Vote pour effectuer ces démarches : 

Pour : 11             Contre : 1, M. Sicre                   Abstention : 0 

 

8- Projet d’achat du terrain Cavalié 

M. le Maire nous informe que la commune peut éventuellement acquérir 40000 m². 

 

9- Propositions de financement du terrain Cavalié 

Les propositions de deux établissements bancaires sont fournies aux conseillers. 

Elles sont à consulter avant avis. 

 

 

 

 



10- Engagement de la démarche Ecobarri au Mas de Charles. (Géomètre pour relevés topographiques, 

bureau d’études géotechniques pour étude du sol, bureau d’études pour accompagnement sur l’esquisse) 

Deux réunions sont prévues sur ce sujet : Une le 30 novembre 2017 pour les membres du conseil municipal. Une 

deuxième le 14 décembre 2017 pour le public. 

 

Vote pour engager la démarche « Ecobbari » :  

Pour : Unanimité. 

 

11- Décision modificative (budget principal) 

Diminution du compte 2118 - opération 296 Stade Municipal : 2700,00 € 

Augmentation du compte 21318 – opération 322 Gendarmerie : 2700,00 € 

 

Vote : Pour : Unanimité 

 

12- Encaissement d’un chèque 

Un don de trente euros est fait à la commune. 

Vote : pour l’encaissement : Unanimité. 

 

M. le Maire nous lit ensuite un courrier de M. Pérardel, président de l’association « Mémoire et Patrimoine » nous 

informant que cette dernière nous remet un don de 1146 € afin de contribuer à la restauration de la cloche de notre 

église. 

Vote : Pour l’encaissement de ce chèque de don : Unanimité. 

 

13- Ecole. Passage à la semaine des quatre jours. 

Suite à la réunion du conseil d’école, il est proposé que la semaine d’école soit de nouveau répartie sur quatre jours. 

Vote : Pour : Unanimité 

 

14- Adressage- validation du dossier 

Reportée au prochain conseil. 

 

15-Informations diverses : 

Mme Fouilhac nous rappelle que le goûter des ainés aura lieu le 9 décembre 2017 après midi à la salle des fêtes.  

 

Mme Lafon nous informe que les vœux au personnel de la commune se dérouleront le mardi 19 décembre 2017. 

 

M. Sicre nous informe qu’une nouvelle secrétaire à temps partiel travaille désormais en mairie. 

 

 

Fin de séance : 23h45. 

 


