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En ce début du mois de juillet où commence officiellement la saison
estivale, le moment est venu de faire le point par le biais de ce
désormais traditionnel Flash-infos en vous apportant les
informations concernant les activités estivales de nos associations
ainsi que sur les programmes engagés par la municipalité.
Un constat général est à faire, à l'image de la météo, les situations
politiques, géopolitiques et économiques se trouvent très
tourmentées.
Certes, nous entrons dans l'été pourtant depuis deux mois déjà
nous subissons les assauts de la canicule avec leurs effets pénibles
et inquiétants pour nos populations.
Il est clair que l'analyse climatique que nous pouvons faire nous
indique qu'il y a urgence à agir sur l'organisation de nos économies,
de nos fonctionnements dans l’intérêt de tous, de la vie, de la
sécurité.
La situation géopolitique étant très compliquée voire dangereuse,
impacte l'avancement de nos projets, les rend un peu plus
compliqués chaque jour par la hausse du prix des matériaux et par
l'approvisionnement de ces derniers.
Malgré la septième vague de la Covid qui circule autour de nous,
nos responsables associatifs et leurs membres respectifs nous
proposent un programme d'activités festif, sportif, culturel et
économique. Sachons les encourager en les soutenant en les
accompagnant, il en va de l'identité et du bien et bon vivre dans
notre commune rurale de Livernon.
Nous souhaitons une très bonne saison estivale à tous nos
commerçants, qui sauront assurément vous accueillir, la bienvenue
aux touristes estivants, bonnes vacances à nos élèves et à leurs
enseignants.
Nous vous souhaitons un très bel été à tous et à chacun.
L’équipe Municipale
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Les conseils municipaux
Ces comptes-rendus sont succincts.
Pour en savoir plus, consultez le procès-verbal de chaque séance affiché en mairie et sur le site
internet de la mairie.
Séance du 25 janvier 2022
- Vote comptes Fêtes et Cérémonies
- Vote pour la fixation des loyers communaux à compter du 01/01/2022
- Paiement facture en investissement pour l’achat de 4 tables de pique-nique
- Paiement facture (budget Mas de Charles) concernant le sondage d’infiltration du sol
- Paiement facture (congrès des Maires) et encaissement d’un chèque
- Éclairage Public - Vote pour la demande d’accord préalable pour intervention sur un câble
d’éclairage public suite à la chute d’un arbre
- Projet Maison Courdès : Consultation des banques pour financer le projet
- Demande de DETR- Acquisition d’un ordinateur portable pour la mairie
Séance du 3 février 2022
- Ecobarri: Choix des entreprises pour la réalisation des travaux suite à l’appel d’offres
- Paiement facture (budget communal) concernant la restauration du mur du cimetière
Séance du 15 mars 2022
- Vote des comptes de gestion de la commune, de l’assainissement, et du lotissement Mas de
Charles- Ecobarri
- Vote des comptes administratifs de la commune
Tous les comptes présentent un résultat comptable identique à celui des comptes de gestion
- Vote pour l’affectation de résultats : Budget communal, budget assainissement, budget
lotissement Mas de Charles-Ecobarri
- Vote pour le paiement des factures en investissement
- Point sur les projets communaux: Mairie-APC et Ecobarri
- Vote pour le choix du financeur pour le projet Mairie-APC
- Vote subventions aux associations

Séance du 24 mars 2022
- Vote pour la participation des communes rattachées aux frais de fonctionnement des écoles
- Vote des tarifs de l’assainissement
- Débat d’orientation budgétaire
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Séance du 12 avril 2022
- Vote du taux d’imposition Etat 1259 : pas d’augmentation de la fiscalité de la commune
- Vote du budget primitif de la commune
- Vote du budget primitif assainissement
- Vote du budget primitif Ecobarri – Mas de Charles
- Vote pour l’avenant à la convention du SDAIL pour la maison COURDES
- Vote pour la participation à la solidarité pour la population Ukrainienne
- Vote pour l’acquisition des terrains pour la construction de la micro-crèche
- Admission en non-valeur budget assainissement et budget commune
- Point sur le programme voirie 2022

Séance du 2 mai 2022
- Vote pour une décision modificative du budget communal : la somme de 750 € concernant la
subvention votée pour l’Ukraine est prise sur le programme 6574 pour être basculée sur le
programme 94
- Vote pour une décision modificative du budget assainissement: annulation sur exercice
antérieur de 2021 pour le paiement d’un administré de sa facture d’eau de 11/2021.
Suppression à l’article 6061, transféré à l’article 673
- Vote pour l’adhésion au SIAP de Faycelles Frontenac et des communes de Bannes et St Vincent
du Pendit au Syndicat Mixte du Limargue Ségala
- Discussion sur la nécessité de garder les accompagnateurs de bus pour la rentrée

Séance du 14 juin 2022
- Vote pour l’encaissement d’un chèque
- Vote pour le remboursement de la caution de la locataire du logement de la poste
- Vote pour une décision modificative du budget assainissement pour un montant de 1170€
affectée au chapitre 6061
- Vote pour l’ouverture de crédit (budget communal)
- Vote pour le remboursement de l’emprunt ( prêt relais contracté auprès de la Banque Postale)
- Adoption de la nomenclature budgétaire M57 au 01/01/2023
- Vote pour l’acquisition d’une trancheuse pour la cantine
- Accompagnateur de bus pour l’année 2022/2023 : vote pour l’arrêt des accompagnateurs de
bus à partir de la rentrée de septembre 2022
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Le Budget principal 2022

Le compte administratif 2021 a fait ressortir un excédent à reporter de 254 472,13 Euros
Pour 2022, le budget global (fonctionnement et investissement) s'équilibre à 2 068 364,23 Euros
 En dépenses le budget fonctionnement s'équilibre à 929 940,13 Euros
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dotations aux amortissement
Dépenses imprévues
Opération d’ordre entre section
Virement à la section d'investissement

179 000,00
275 180,00
50 000,00
69 300,00
15 000,00
1 000,00
2 000,00
33 536,00
304 924,13
_____________
Total : 929 940,13 €

 En recettes le budget fonctionnement s'équilibre à 929 940,13 Euros
•
•
•
•
•

Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Résultat reporté ou excédent

102 450,00
237 163,00
235 855,00
100 000,00
254 472,13
_____________
Total : 929 940,13 €

 En recettes le budget investissement s'équilibre à 1 138 424,10 Euros
•
•
•
•
•
•

Subvention d’investissement
Emprunt
Dotations fonds et réserves
Virement de la section de fonctionnement
Solde d’exécution positif reporté
Opération d’ordre

310 600,00
350 000,00
13 000,00
304 924,13
126 363,97
33 536,00
______________
Total : 1 138 424,10 €

 En dépenses le budget investissement s'équilibre à 1 138 424,10 Euros
•
•
•

Dépenses d'équipements (programmes)
Remboursement des emprunts
Dépenses imprévues

1 063 424,10
71 000,00
4 000,00
_____________
Total : 1 138 424,10 €

Tous ces chiffres et les documents budgétaires sont consultables en mairie
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Les Projets et Travaux à venir
•

La nouvelle Mairie- APC

Comme chacun peut le constater les travaux d’aménagement sont commencés depuis le début du
mois de mars.
Les délais prévisionnels de réalisation sont pour l'instant respectés, l'essentiel du lot gros œuvre
conduit par l'entreprise ERC est quasiment réalisé, sans surprise notoire, surtout s'agissant de
réhabilitation de bâtiments anciens.
L'entreprise C2M est entrain de réaliser l'ossature de l'extension.
Les lots d’aménagement de l' intérieur vont pouvoir commencer dès le mois d'Août.
La livraison reste toujours prévue pour le milieu du printemps 2023.
•

L’Ecobarri

Au vue des contraintes administratives et économiques liés à la crise que nous subissons, ce projet
est retardé de quelques semaines.
•

Voirie 2022

Le traditionnel programme de point à temps va être réalisé à la fin de l'été, ainsi que la réfection
du chemin des Écoliers et place Clos de Saint Laurent, Chemin Mitoyen avec la commune de Grèzes
à Cloup Rigal, Gestion du pluvial à la résidence Saint Laurent, bordures et accès Proxi.
•

L’Elaboration du P.L.U.I

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable(PADD) présenté dans le dernier bulletin
municipal a été validé. Nous sommes à présent dans les phases de zonage et de la réglementation.
De nombreux ateliers sont en cours afin de travailler sur ces deux sujets...
Des réunions publiques auront lieu dans chaque secteur, afin de vous informer sur le contenu de
ce nouveau document en fin d'élaboration.
Vous pouvez toujours continuer à vous informer et participer à ce projet en vous rendant sur le site
dédié du Grand Figeac: https://www.plui-grandfigeac.fr/actualites.
Vous pouvez utiliser les registres d'observation, toujours présent en mairie et au siège de
l'intercommunalité.
Vous pouvez également écrire au Président du Grand Figeac.

La Fiscalité de notre commune

Cette année 2022, le bloc communal (communauté de communes et commune) se trouve impacté
par l'augmentation des bases par l'état et par l'évolution des taux de la communauté de
communes. A noter que le Conseil municipal a fait le choix de ne pas augmenter ses taux et ce
pour la dix septième année consécutive (2006).
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L’Ecole

L'école lieu de l'enseignement public, a su encore une fois s'adapter aux
évolutions du protocole sanitaire. Celui-ci est depuis mars, complètement assoupli ce qui à permis
de vivre pleinement la vie à l'école avec plusieurs sorties organisées par les maîtresses (visite à
Latouille Lentillac, Puy Blanc, Célété, Cahors pour le projet théâtre).
Pour la rentrée 2022/2023 aucun changement dans le personnel mairie. Morgane Leclercq va être
stagiaire en vu d'une titularisation. Caroline Travaux (PS/MS), Sylvie Francoual (le matin GS/CP)et
Morgane Leclercq (l'après midi GS/CP) seront toujours les références des maternelles. Alexandra
Bartoli et Isabelle Lafage au plus proche des primaires et Eric Lafage reste aux fourneaux.
Nous souhaitons remercier Marie Galan, Gwendoline Cornu et Isabelle Lafage pour le service
accompagnatrices dans les bus.
Pour le service cantine, aucune augmentation de tarifs n'est prévue et nous gardons le même
fonctionnement avec le logiciel ARG famille. Rappel: il vous est possible via le logiciel de supprimer
un repas (ou plusieurs) jusqu'à 48h avant la prise de celui-ci. Si besoin de plus d'explications ou si
vous rencontrez un problème, n'hésitez pas à contacter la mairie.
Le tarif de la garderie sera de 1,90€ de l'heure. Il reste facturé à la minute.
Nous avons le plaisir d'accueillir Mme Terral nouvelle directrice et enseignante de maternelle et
Mme Annett enseignante également en maternelle.
Nous souhaitons remercier Mme Capsal pour son dévouement ainsi que Mme Boisset pour son
professionnalisme. Nous leur souhaitons une bonne continuation dans leur parcours professionnel.
La bibliothèque se modernise
Pour répondre à un changement venant de la bibliothèque
départementale du Lot, notre petite bibliothèque gérée par nos bénévoles, a dû s' informatiser.
Elle a été équipée d'une imprimante et d'un ordinateur sur lequel va être installé le logiciel
microbib afin de permettre à nos bénévoles de pouvoir continuer d'accéder au grand catalogue de
la bibliothèque départementale.
Suite à ce changement, dans quelques semaines, nos lecteurs recevront lors de leur passage à la
bibliothèque une carte lecteur offerte par la bibliothèque départementale.
La bibliothèque restera ouverte le lundi de 10h 12h pendant les vacances d'été, nos bénévoles
seront heureuses de vous accueillir.
Initiation à l’utilisation du
D.A.E
La municipalité avec la coordination des sapeurs pompiers de Livernon a
organisé le samedi 18 juin une initiation à l’utilisation du défibrillateur à la salle des fêtes. Cette
initiation gratuite a permis aux dirigeants des associations et aux Livernonais présents de savoir
prodiguer les gestes de premier secours. Rappelons qu’en France 50 000 personnes sont victimes
d’un arrêt cardiaque chaque année soit plus de 130 par jour. Sans prise en charge immédiate plus
de 90 % de ces arrêts cardiaques sont fatals. Sept fois sur dix, ces arrêts surviennent devant
témoin, mais moins de 20 % de ceux-ci font les gestes de premier secours. Or quatre victimes sur
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cinq qui survivent à un problème cardiaque ont bénéficié de ces gestes simples prodigués par le
premier témoin. Nous remercions l’équipe des sapeurs pompiers de Livernon pour leur
disponibilité et leur bienveillance ainsi que l’ensemble des participants.
Les resto du coeur
Les restos du coeur
Lancement du 1er centre itinérant du Lot : Les restos du cœur sont
présents à Livernon 1 mercredi sur 2 de 10h30 à 12h30, 54 place de la
Halle (à l’ancienne Mairie). Pour tous renseignements, n’hésitez pas à les contacter au 06 78 19 83
80, ad46.itinerant@restosducoeur.org
Les demandes d’urbanismes
Depuis le 1er janvier 2022, nous pouvons recevoir les demandes
d’urbanisme sous forme électronique. Particuliers ou professionnels, vous pouvez déposer votre
dossier via le site : www.e-permis.fr . Le dépôt d’un dossier papier en mairie reste possible.
Nouvelle ligne de Bus touristique
Elle desservira les lieux touristiques tels que Figeac, Livernon, Gramat,
Rocamadour, Alvignac et Padirac. Elle fonctionne uniquement les week-ends de juin et septembre
puis tous les jours (week-ends et jours fériés compris) en juillet et août. Tarif : 2€ le trajet, 15€ les
10 trajets, il existe également des abonnements mensuels à 40€ pour les plus de 26 ans et 20€
pour les moins de 26 ans. Contacter le Service régional des Mobilités du Lot : 0 805 36 06 60
Opération « 1 jardin, 1 composteur » !
En plus de réduire vos déchets, le compostage vous permet d'obtenir un
engrais naturel et de qualité pour le jardin. C'est donc une alternative saine aux fertilisants
chimiques qui polluent l'eau et le sol.
Si vous voulez vous aussi vous lancer dans le compostage, vous pouvez profiter de l'opération "1
jardin, 1 composteur" mise en place au niveau de la commune avec le SYDED.
Vous pouvez acheter un kit de compostage individuel pour 20 euros TTC et bénéficier d'une
livraison sur la commune. Le kit comprend un composteur de 320 L, 1 tige aératrice, 1 bio seau de
10 L pour collecter vos épluchures de cuisine, 1 guide d'utilisation.
Pour en profiter, remettez le bon de commande accompagné de votre règlement par chèque à
l'ordre du trésor public en mairie. La livraison sera assurée lorsque 10 kits minimum seront
commandés. Alors, à vos marques, prêts...compostez !
La Fibre arrive à Livernon
Des conseillers ORANGE vous attendent devant le Camion Fibre Orange.
Allée du Foirail- Jeudi 28 juillet de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h.
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Nouveaux professionnels à Livernon
Nous avons le plaisir d’accueillir des nouveaux artisans et services sur
notre commune. Nous leur souhaitons la bienvenue et une belle réussite dans leur activité.
•
•
•

Magnétiseuse-Energéticienne : Laurence Gilbert 193 route de Saint Simon 07 67 79 20 52
Gardou Killian – Menuiserie : Agencement intérieur et extérieur, revêtement de sol, pose
neuve et rénovation 07 81 63 90 39 gardoukillian46@gmail.com
Delfour Multiservices : Delfour Nicolas – Petits bricolages intérieur/extérieur,
entretiens jardins, coupe de bois, aide à la personne, ménage... 07 63 31 68 08
delfourmultiservices@hotmail.com

A vos agendas...

- Tous les mercredis de l’été du 29 juin au 31 août : Marché Paysan de 17h à 20h au parc de la salle
des fêtes
- Le vendredi 1er juillet : fête de l’école organisée par l’APE au parc de la salle des fêtes –
animations et repas sur place
- Le samedi 2 juillet : journée porte ouverte au club de foot ASL
- Le samedi 9 juillet : concours de pétanque doublettes amical suivi d’un repas champêtre et
animation karaoké organisé par la Boule Livernonaise
- Le mercredi 13 juillet : marché Paysan gourmand organisé par Lo Peyro Lebado et animé par
l'orchestre Jean François REGIS
- Le dimanche 17 juillet : promenade découverte à Livernon village et alentours de l’association
Mémoire et Patrimoine
- Le dimanche 7 août : vide grenier et brocante de Lo Peyro Lebado
- Le mercredi 10 août : Après le marché paysan au parc de la salle des fêtes , à 19h30 le groupe
TAM TAM de Gramat animera la soirée en attendant la tombée de la nuit. La municipalité en
collaboration avec Lo Peyro Lebado vous propose une séance Cinéma en plein air : projection du
film « Aline »
- Le dimanche 14 août promenade découverte à Assier de l’association Mémoire et Patrimoine
- Le mercredi 17 août : marché Paysan gourmand organisé par Lo Peyro Lebado et animé par
Patrice MURAT
- Le samedi 20 août : Repas organisé par le club de Foot ASL à la salle des fêtes à partir de 20h.
- Le samedi 27 août : journée porte ouverte au club de foot ASL
- Le samedi 3 septembre : journée porte ouverte au club de foot ASL
- Le dimanche 4 septembre : promenade découverte au hameau de Bélinac de l’association
Mémoire et Patrimoine
- Le dimanche 2 octobre : promenade découverte au village d’Espédaillac de l’association Mémoire
et Patrimoine
- Lundi 11 novembre : Traditionnel Repas poule farcie de Lo Peyro Lebado
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