
Conseil Municipal de la commune de LIVERNON  

du 3 octobre 2018 à 20h30 
 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Approbation du CR du Conseil Municipal du 28 août 2018 : 

CR approuvé à l’unanimité. 
 

2. Adressage : 

Présentation du projet final par Mr Paul LELAY et Mr Jean-Michel LETURGIE. 
Vote pour à l’unanimité. 
 

3. Adoption du RPQS (Rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif) 

2017 : 

Vote pour à l’unanimité. 
 

4. Lot Habitat : 

Demande de garantie d’emprunt, rallonge de la dette. 

Vote pour à l’unanimité. 
 

5. Admission en non valeur : 

Transmission d’un listing par le Trésorier de sommes dont les poursuites sont restées sans effet 

ou que les sommes sont inférieures au seuil de poursuite, le montant s’élève à 75,15€ pour la 

Commune et 1,46€ pour  l’Assainissement. 

Vote pour à l’unanimité. 
 

6. Décision modificative : 

Diminution des crédits du 6411 pour un montant de 8 000 euros augmentation des crédits du 

6574 pour un montant de 8 000 euros. 

 

7. Cœur de village : 

Le CM autorise le Maire à signer la convention pour le groupement de commandes avec Figeac 

Communauté. Vote pour à l’unanimité. 

 

8. Signature pour la participation financière de la commune au projet d’aménagement du cœur 

de village : 

Reportée. 

 

Le  quorum est atteint : le Maire et 11 conseillers présents à l’ouverture 

Jean-Paul Mejecaze a donné pouvoir à Nicolas Réveillac  

Isabelle Pauly a donné pouvoir à Marie-Joëlle Fouihac-Gary  

Marie-Agnès Thomas excusée  

Sébastien Gallineau arrivé à 21h 

Secrétaire de séance : Martial Serrau 

Secrétaire Auxiliaire : Véronique Lapacherie 



9. Informations diverses 

- Vente sur la commune. Le Conseil Municipal renonce au droit de préemption. 

- Transfert de la compétence eau et assainissement au grand Figeac à partir de 

2020. La commune doit faire savoir si elle est pour ou si elle veut faire partie de 

la minorité de blocage pour reporter ce transfert à 2026. 

- Requête de M. Dupety pour refaire le chemin du Pouzat.  

- Possibilité d’accueillir l’exposition « Pays d’Arts et d’Histoire ». 

- Déploiement du wifi public gratuit : cela pourrait être un atout touristique 

supplémentaire. 

- Assemblée générale du Comité des fêtes samedi 06 Octobre 2018 à 18h00. 

- Redémarrage de l’association « La boule Livernonaise ». Des devis vont être 

demandés pour refaire le terrain de pétanque ainsi que l’éclairage. 

- Le « Lions Club » de Figeac propose de financer l’achat du défibrillateur pour la 

commune. La commune devra en retour organiser une cérémonie de remise et 

prévenir la presse. 

- Le défibrillateur sera posé sous le porche de la poste. 

- Visite de la sous-préfète jeudi 11 Octobre 2018,  toute la matinée avec une visite 

de la gendarmerie et de la caserne des pompiers. 

- Le 8 décembre 2018 goûter de Noël des ainés. 

- Les travaux sur le clocher ont démarrés aujourd’hui. 

- Négociation en cours entre M. Liauzun et M. Bouin pour la vente du cabinet 

médical. 

- Samedi 13 Octobre 2018, clip vidéo à Livernon. Dans le cadre de l’action pour 

« l’attractivité du territoire » le département du Lot réalise un clip vidéo sur le 

Lot. La scène finale sera tournée à Livernon. La banda de Cajarc sera présente 

pour donner la touche festive. Il faut mobiliser les habitants, les associations de 

la commune pour avoir des figurants.  

- Les travaux de l’appartement au-dessus de l’école débuteront mi-octobre. 

- Engie Inéo est le nouveau propriétaire du bâtiment de GP Aluminium.  

 

 

La séance est levée à 00h00. 


