
Conseil municipal du lundi 2 juillet 2018 à 20h30 
 

Le quorum est atteint : le maire et neuf conseillers sont présents à l’ouverture. 

Lydie Nouyrit a donné procuration à Marie-Joelle Fouilhac.  

Sébastien Gallineau est excusé.  

Jean-Paul Mejecaze est absent. 

Secrétaire de séance : Isabelle Pauly. 

Secrétaire auxiliaire : Véronique Lapacherie. 

 

1- Approbation du compte-rendu du CM du 2 juillet 2018 
 

Vote : Pour à l’unanimité. 

  

Jean-Paul Mejecaze arrive à 21h. 

 

2- Demande de création d’un budget lotissement pour le Mas de Charles 

 
Le trésorier veut qu’il y ait une délibération. 

 

Vote : Pour à l’unanimité. 

 

3- Tarifs cantine pour la rentrée de septembre 2018 

 
Tarifs proposés : 3,50€ enfant 

                            6,50€adulte 

 

Vote : Pour à l’unanimité. 

 

4- Cimetière-choix de l’entreprise pour les travaux de reprises des concessions. 

 

L’entreprise Malaurie est proposée pour effectuer ces travaux. 

 

Vote : Pour à l’unanimité. 

 

5- Personnel communal-emplois du temps aux écoles. 

 
Reporté à une prochaine réunion. 

 

6-Ecobarri-choix du maître d’œuvre 

 
La mission est confiée à Amélie Vidal. 

 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

Une convention  pour la création d’un groupement de commandes entre la commune de Livernon et le Parc Naturel 

Régional des causses du Quercy sera établie. 

 

Vote : Pour à l’unanimité 

 

7-Vente de la parcelle n°780 section C à Mme Wroblewski Nicole au mas de Janduret 

 

Vote : Pour à l’unanimité. 

 

 Sébastien Gallineau arrive à 22h20. 

 



8-Aménagement cœur de village-choix des travaux annexes 

 
Vote :     Pour : 11       Contre : 0          Abstention : 2 (Mme Thomas, M. Mejecaze) 

 

9-Informations diverses 

 
-Exercice du droit de préemption d’un bâtiment à la zone de Coupille. 

 

-Mme la Sous-préfète souhaite venir visiter le village le 17 juillet 2018. 

 

-Demande d’achat d’un défibrillateur à installer dans la commune. 

 

-Sauvegarde du petit patrimoine : il est proposé la construction d’un muret autour du menhir de Bélinac. 

 

-Demande de réclamation auprès de l’Office de Tourisme du Grand Figeac pour que Livernon soit mieux représenté          

sur le site. 

 

-Proposition de réaménagement du parking devant la gendarmerie afin qu’il soit plus fonctionnel. 

 

-Demande d’installation  d’un récup’verre à Bélinac. 

 

-On nous informe des travaux demandés par les enseignantes dans l’école pendant les vacances d’été. 

 

-Demande d’informations concernant les travaux nécessaires dans le logement laissé vacant au dessus de l’école. 

 

Fin de séance : 23h30.   

 

 

 

 


