COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du VENDREDI 29 AVRIL 2016 à 20 H 00
************
Etaient présents : MM. MAGNE Gérard, BEAUDET Malika, CAGNAC Françoise,
CAUSSANEL Vincent, CAVALIE Bernard, DHIEUX Eliane, DORANGE Robert, FAU
Christian, HIRONDELLE Anne-Marie, REYNAL Olivier.
Absent : Mr. CAVALIE Sylvain
Secrétaire : M. Bernard CAVALIE
***************
1) Adoption du Procès verbal de la précédente réunion
Le procès verbal de la réunion du 1er avril 2016 est approuvé à l’unanimité.
2) Projet de Passages Canadiens
Mrs. DELPEYROUX Patrick et CARBONNEL Alexis envisagent d’implanter des passages
canadiens sur le chemin rural d’Escazals à Quissac, mitoyen avec Durbans.
Le Conseil Municipal ayant souhaité avoir des précisions sur ce projet, les intéressés ont été
invités à présenter celui-ci (objectifs, modalités de réalisation…).
Après avoir entendu leurs explications, le Conseil Municipal décide de se rendre sur place le
11 mai à 18 h 30 avec la municipalité de Durbans avant de se positionner définitivement sur
cette demande.
3) Travaux d’Investissement sur la Voirie (Grand Figeac)
Les éléments concernant les investissements à réaliser sur la voirie transférée au Grand Figeac
n’ayant été transmis que ce jour, le Conseil Municipal décide de reporter sa décision à la
prochaine réunion fixée au 03 juin.
4) Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale
G. Magné présente la nouvelle carte des intercommunalités transmise par la Préfecture suite à
la réunion de la Commission départementale de Coopération intercommunale du 22 mars
2016. La Communauté de Communes du Grand Figeac devant faire l’objet d’une nouvelle
fusion-extension, le Conseil Municipal sera appelé prochainement à se prononcer sur ce
nouveau schéma.
5) Organisation des Journées citoyennes
Le Conseil Municipal décide de retenir les matinées des samedi 4 et 11 juin pour réaliser les
travaux de peinture des volets de l’Oustal, ainsi que le nettoyage des abords, de la cave et du
grenier.
Les personnes souhaitant participer aux travaux sont invitées à se retrouver à l’Oustal à partir
de 8 h, munies de gants, pinceaux et d’un casse croûte qui sera pris en commun à midi.

6) Questions diverses
► Compteurs Linky : une rencontre a eu lieu récemment avec ERDF. La commune n’étant
concernée qu’en 2021 par la pose des nouveaux compteurs, le Conseil Municipal décide de
poursuivre son travail de recueil d’informations avant de se prononcer définitivement sur le
sujet.
► Cadrans Horloge Eglise : le devis établi par les Etablissements Brouillet pour le
remplacement de 2 cadrans d’horloge situés sur le clocher de l’église, s’élevant à 3 098 €
TTC, n’est pas validé pour l’instant compte tenu du coût.
► Organisation de la Fête de la Transhumance : les modalités d’organisation de la journée
du 22 mai sont définies. La commune offrira l’apéritif à 12 h 30.
► Cotisation CAUE 2016 : le Conseil Municipal donne son accord pour le versement de la
cotisation de 50 € pour 2016.
► Proposition de Représentation Théâtrale : en raison des manifestations déjà prévues à cette
période, il n’est pas donné suite à cette proposition.
► Cérémonie du 08 mai : les modalités d’organisation de la cérémonie du dimanche 8 mai
sont établies.
► Bulletin Municipal : le contenu du prochain bulletin municipal à paraître fin juin est validé.
7) Informations diverses
► Grand Figeac :
- Un questionnaire a été adressé à l’ensemble des communes concernant le recensement
des zones d’activité.
- Le circuit de randonnée autour d’Espédaillac « le paysage façonné par la brebis » a
été retenu comme circuit d’intérêt communautaire ; il paraîtra dans le guide
« Promenades et Randonnées en Pays de Figeac » qui sera publié cet été.
► Courrier du Docteur Liauzun : il est fait part du courrier du Dr. Liauzun adressé aux élus
du secteur concernant sa cessation d’activité au 30/09/2016.
► Implantation des Containers à Verre : suite à une réclamation concernant l’emplacement
des containers à verre, le Conseil Municipal après discussion, n’envisage pas de modifier leur
implantation.
► Affichage Publicités Temporaires : il est fait part du courrier du Département concernant la
réglementation de l’affichage publicitaire sur le domaine public routier départemental,
interdit hors agglomération. Une tolérance est toutefois instaurée pour la publicité temporaire
des manifestations locales, mais sous réserve d’une autorisation et en respectant des
prescriptions particulières dans le but d’assurer la sécurité des usagers.
► Office Tourisme du Pays de Figeac : Invitation à l’Assemblée générale qui aura lieu le 3
mai à Figeac.
► Association REISSA : Invitation à l’Assemblée générale qui aura lieu le 20 mai à Assier.
► Prochain Conseil Municipal : la prochaine réunion est fixée au vendredi 3 juin à 20 h.
********

