
                     Conseil Municipal du 16 avril 2019 à 20H30 

 

 

Le quorum est atteint : le maire et 11 conseillers présents à l’ouverture de la 

séance.  

Sébastien GALLINEAU a donné pouvoir à Jean-Luc MOLLES 

Secrétaire de séance : Marie-Agnès THOMAS 

Secrétaire auxiliaire : Véronique LAPACHERIE 

 

1-Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 03 avril 2019 

 

Approuvé et voté à l'unanimité 

 

2-Vote des budgets primitifs 

 

Présentation du budget primitif du lotissement Bertrandy : 

 

Le budget est à l’équilibre pour un montant de 20 575 euros en fonctionnement 

et 41 144 euros en investissement. 

Monsieur le Maire signale que le dernier terrain à vendre vient de trouver 

preneur. Dès que l'acte de vente aura été signé et que les écritures comptables 

auront été passées nous pourrons clôturer ce budget, probablement dans le 

courant de l'année 2019. 

Le budget est voté à l’unanimité. 

 

Présentation du budget primitif de l’assainissement : 

 

C’est un service public à caractère industriel et commercial. 

Le budget présente une section d’investissement de 52 918,16 euros et une 

section de fonctionnement de 81 204,62 euros pour un montant total budgété de 

134 122,78 €. 

Le budget est voté à l’unanimité. 

 

Présentation du budget primitif de la commune : 

 

L’excédent de fonctionnement de la commune de Livernon est de 299 333,67 

euros. 

L'excédent en investissement est de 205 136,14 euros. 
 

Le virement de la section de fonctionnement vers la section d'investissement est 

de 397 244,72 € ce qui permet de financer les différents projets évoqués lors du 

Débat d'Orientation Budgétaire. L'achat du bâtiment médical étant, quant à lui, 

financé par emprunt. 
 



Le budget primitif présenté aux élus s’équilibre à 915 969,67 euros en section de 

fonctionnement et 747 920,81 euros en section d’investissement. 

 

Le budget est voté à l’unanimité. 

 

3-Grand Figeac-Projet de création d'un S .M départemental « voies vertes »  

 

Il s'agit de voter la création d'un Syndicat Mixte Voies Vertes qui promouvra 

notre territoire, à travers des études, des acquisitions de chemins et des 

réalisations d'opérations d'aménagements de voies vertes, dans un but 

touristique. 

  

Vote : POUR              7 

          CONTRE         2   Jean-luc Molles et Martial Serrau 

         ABTSENTIONS 4   Isabelle Pauly,  Philippe Francoual,  Jeanine Lafon,                                                                            

Marie-Agnès Thomas. 

 

4-Grand Figeac-GEMAPI- Adhésion au S.M Dordogne Moyenne Cére Aval 

 

GEMAPI : GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations. 

Délibération d'adhésion au syndicat mixte de la Dordogne Moyenne et de la 

Cère Aval prise et votée à l'unanimité. 

 

5-Ecobarri – choix du bureau d'études géotechniques 

 

Le bureau d'études ARKOGEOS est choisi à l'unanimité.  

 

6-Informations diverses 

 

Discussions : Maison Courdès et la Poste. 

                      Logement école 

                      Prochaine élection municipale 

                     Contrat passé avec le boucher ambulant (échéance courant mai) 

Jeanine Lafon et Jérémy Sicre évoquent la demande d'une mise à disposition sur 

autorisation employeur, d'un agent des écoles, pour partir en congés, hors des 

vacances scolaires. Le conseil municipal indique qu'il paraît difficile de créer un 

précédent au sein de l'équipe qui travaille à l'école.  

 

Prochaine réunion le lundi 13 mai à 20H30. 

                      

La séance est levée à 23H50. 


