
Conseil Municipal du 16 Janvier 2018 

 

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

Isabelle PAULY a donné pouvoir à Marie-Joëlle FOUILHAC-GARY 

Martial SERRAU a donné pouvoir à Nicolas REVEILLAC 

Secrétaire de séance : Nicolas REVEILLAC se propose 

Secrétaire Auxiliaire : Véronique LAPACHERIE 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 
 

 

1. Approbation du CM 11/12/17 
Sur le point 5 – à l'avenir, il convient de préciser le nom de la personne qui vote contre 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité 

 

 

 

2. Révision du bail de la gendarmerie 
Suite à la révision du bail, le loyer annuel de la gendarmerie sera de 66026 € par an. 

Vote pour à l’unanimité 

 

 

 

3.  Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de services communaux pour 

l'exercice de la compétence voirie d'intérêt communautaire 
Il convient de prendre une délibération pour les employés communaux, mis à disposition du 

Grand Figeac pour les travaux de voirie. 

Vote pour à l’unanimité 

 

 

 

4. Convention financière entre la communauté des communes du Grand 

Figeac et Livernon pour l'achèvement de procédures d'élaboration et d'évolution 

du PLU et documents d'urbanisme en tenant lieur, engagées avant le transfert de 

compétence depuis le 01/01/2017 
Il convient de prendre une délibération pour autoriser le Grand Figeac à l'achèvement des 

procédures sur le dossier du PLU. Vote : 11 Pour - 1 Abstention SICRE Jérémy et 1 contre 

Jean Paul MEJECAZE. 

 

 

5. Aménagement cœur de village (retour de vos observations) 
Débat sur le projet cœur de village, plusieurs observations et remarques sont faites. 

Plusieurs réunions vont être organisées afin de finaliser le projet. 

 

 

 



     6.    Informations Diverses   
 

-Un courrier du directeur de la Poste, nous informe des changements  d'horaires du bureau. 

Du lundi au samedi 8h45 à 12H. 

 

-Le système qui gère les cloches de l'église est hors service et obsolète. Une proposition nous 

est faite pour le remplacer : 1200€ 

 

-Rappel le 15 février : transport pour les restos du cœur pour ramener les denrées de Cahors 

sur Lacapelle-Marival. Besoin de bénévoles pour les véhicules 

 

-Jean Paul MEJECAZE nous résume la réunion concernant le marché couvert qui a de 

grandes difficultés financières. Le Grand Figeac ne le financera plus, il faut donc trouver 

d'autres solutions. 

 

- Sébastien GALLINEAU souhaite faire installer un défibrillateur sur la commune. Des devis 

vont être demandés. 

 

 

La séance est levée à 23H00 

 

 

 


