
Conseil Municipal du 14 Mars 2019 
 

Le quorum est atteint : 12 conseillers présents à l’ouverture de la séance. 

Martial SERRAU a donné pouvoir à Philippe FRANCOUAL 

Secrétaire de séance : Nicolas REVEILLAC se propose 

Secrétaire Auxiliaire : Véronique LAPACHERIE 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Approbation du CM 28/01/19 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité 

 

 

2. Vote du budget primitif du lotissement mas de Charles 

Le budget s’équilibre en dépenses et recettes de fonctionnement à 291 814 € et en dépenses et 

recettes d’investissement à 288 622 €  

Vote pour à l’unanimité 

 

 

3.  Subventions aux associations – Budget communal 2019 

REISSA 18 000 € - APE 200 € – APE pour transport Piscine 1050€ - ALA 170 € - Amicale 

Sapeurs Pompiers 500 € - Les Gais Lurons 100 € - Les Amis de la Bibliothèque 30 € - 

Association des Secouristes 300 € - Entraide Coups Durs 100 € - Association sportive de 

Livernon 200 € - Ceux de la pierre martine 100 € - Mémoire et patrimoine 200 € - Jumelage 1 

000 € - Outil en Main 100 € 

Vote pour à l’unanimité 

 

4. Participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles 

En attente de la décision de la commune d’Assier sur la participation. A noter le nombre 

d’élèves qui  est encore en diminution.  La décision sera prise au prochain CM 

 

5. Encaissement de chèque 

2 chèques de 1345 € chacun de l'assurance Juridica suite aux 2 derniers jugements du Tribunal 

Administratif 

Vote pour à l’unanimité 

 

     6.   Voirie – clauses de revoyure 

Suite au transfert de la compétence au Grand Figeac, il convient de réajuster le montant 

transféré - En attente de plus d'infos la décision sera prise au prochain CM   

 

7. Attribution de compensation 

 Vote au prochain CM 

 

8. Adressage – Mise à jour des noms de rues 

Des modifications ont été apportés sur les noms de rues – des devis ont été demandé pour les 

plaques et des noms de rue sont. Vote pour à l'unanimité 

 



 

 

9. Cabinet médical – Fixation du loyer – Signature du bail 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer un bail à usage commercial avec le Docteur 

BOUIN - Montant du loyer 650 €/Mois 

Vote pour à l'unanimité 

 

10. Grand Figeac – Projet participatif à la plantation des vignes 

Le conseil municipal ne souhaite pas participer. 

 

11. PNR Convention de mise en place d'une parcelle de semis favorables aux 

pollinisateurs sauvages. 

Vote : 10 pour et 2 abstentions 

 

12. Demande de subventions pour les travaux de rénovation des joints du mur de 

l'église 

Une demande de subvention va être adresser à l'état, la région et le département. Dossier suivi 

par les bâtiments de France. 

Vote pour à l'unanimité 

 

13. Définition d'un périmètre pour instauration d'un droit de préemption sur les 

commerces de la commune. 

Le périmètre concerne toute la commune sauf la Zone Artisanale car gérer par le Grand Figeac. 

Décision reportée à un prochain CM. 

 

14. Cabinet Infirmières – paiement d'une facture en investissement pour le 

raccordement électrique 

Raccordement électrique ENEDIS 1235,32€ - Vote pour à l'unanimité. 

 

15. Informations Diverses 

 

-Le conseil est invité au Café de la Paix pour fêter les 1 an d'ouverture 

 

-La poste propose à la mairie une agence communale postale, suite au départ à la retraite de 

Mme GRIMAL. Ce qui permettrait d'avoir une amplitude d'ouverture plus grande. 

 

-JL MOLLES : Les travaux pour le cabinet d’infirmières s'élèverait à 21000 € - Travaux 

Menuiserie, réseaux, climatisation, peinture et sécurité incendie. 

 

-J LAFON : Devis pour les travaux de peinture à l’école 7500 € - Mardi grève des enseignants 

et des employés. 

 

-MJ FOUILHAC-GARY : Demande de Mme Labre Nadine pour installer de l'éclairage public 

près de chez elle. 

 

La séance est levée à 00H30 

 

 

 


