COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du VENDREDI 03 FEVRIER 2012 à 18 H 30
************
Etaient présents : MM. GORSE Jacques, BOURRE Lionel, CAUSSANEL Vincent,
CAVALIE Sylvain, FAU Christian, MAGNE Gérard, ROUQUETTE Lydie, SALAÜN Cyril,
SEGALA Michèle
Absents : MM. PONS Samuel (pouvoir à J. Gorse), TRIVIAUX Patrick (pouvoir à L. Bourré)
Secrétaire : M. Gérard MAGNE
***************
1) Adoption du Procès Verbal de la réunion précédente
Celui-ci est adopté à l’unanimité.
2) Approbation du projet de Charte du PNRCQ et Adhésion au Syndicat Mixte
J. Gorse présente les diverses dispositions du projet de charte ainsi que les observations faites
lors de l’enquête publique.
Le Conseil Municipal souhaite que la commune adhère au PNRCQ. Il lui apparait cependant
utile de se donner un délai supplémentaire pour examiner le contenu de la charte et formuler
le cas échéant des observations sur celle-ci.
Ce point sera donc examiné au prochain C.M.
3) Convention avec la F.D.E.L. pour les travaux d’Eclairage Public
La convention avec la FDEL concernant les travaux de maitrise d’ouvrage pour l’éclairage
public de la 1ère tranche est soumise à l’examen du Conseil Municipal. Le montant des travaux
s’élève à 27 144 € HT. Le Conseil Municipal adopte cette convention à l’unanimité.
4) Projet d’Acquisition d’un Terrain pour l’Agrandissement du Cimetière
J. Gorse fait état des contacts qu’il a eus avec la propriétaire du terrain jouxtant le cimetière.
Le Conseil Municipal souhaite que la commune puisse acquérir ce terrain qui s’avèrera
indispensable pour une extension du cimetière le moment venu. Le Conseil Municipal donne
mandat au Maire de poursuivre les négociations.
5) Travaux d’Aménagements des Abords de la Mairie
Ces travaux vont pouvoir débuter, la commune ayant eu les notifications de subventions pour
l’aménagement du puits-cazelle :
- 3 067 € du Conseil Régional
- 3 187.50 € du Conseil Général
La poursuite des travaux de réfection d’une partie de la toiture de l’église va être également
engagée.
6) Questions Diverses
► Décision modificative budgétaire : les crédits nécessaires au règlement du FNGIR 2011
étant insuffisants, un virement de crédit a été réalisé pour un montant de 615 €.

► Projets d’Investissements 2012
G. Magné fait une présentation de la situation budgétaire de la commune au 31/12/2011.
Celle-ci fait apparaître un solde d’environ 209 411 €. Il reste cependant à réaliser des travaux
engagés pour un montant d’environ 86 491 € et à recevoir des subventions pour un montant
de 31 525 €.
Les investissements pour 2012 seront retenus parmi les projets suivants :
-

Travaux d’aménagement du presbytère (si cette solution est retenue)
Poursuite des travaux d’enfouissement des réseaux
Acquisition du terrain pour l’extension du cimetière
Travaux de sécurisation dans la traversée du bourg

► Vente d’un Terrain par Mme Chevalley : Mme Chevalley a mis en vente la parcelle n° H
171 située à la Croix de Douguet. Le Conseil Municipal ne souhaite pas acquérir celle-ci, vu
le prix proposé.
► Recrutement d’un Stagiaire à l’Oustal : Le Conseil Municipal retient le principe du
recrutement d’un stagiaire comme en 2011 pour la période allant du 10 juillet au 25 août.
Melle Landry Hélène a adressé une candidature pour effectuer ce stage. Le Conseil Municipal
fait part de son intérêt pour celle-ci mais souhaite cependant s’assurer des intentions de
Florian DUPUY, en stage les années précédentes, avant de s’engager définitivement.
► Amélioration du Tri Sélectif : Compte tenu des mauvais résultats du tri sur la commune, le
SYDED a proposé une opération d’information ciblée, sur différents secteurs de la commune,
avec l’intervention d’un technicien chargé de rappeler les consignes de tri et de répondre aux
questions des usagers. Celui-ci visitera prochainement un certain nombre de foyers.
► Projet de Transhumance : Ce projet, à l’initiative du Conseil Général du Cantal, en
partenariat avec l’Association d’éleveurs Transhumance en Quercy, prévoit d’amener un
troupeau d’environ 700 brebis du Lot et du Cantal sur l’estive du Lioran pour un entretien
pastoral du domaine skiable. Le départ de cette transhumance est prévu à Espédaillac le
dimanche 3 juin et l’arrivée au Lioran le dimanche 17 juin.
► Spectacle de Clowns : La Troupe Albatros a demandé l’autorisation de présenter un
spectacle de clowns le 10 août. Cette proposition sera soumise au préalable au Comité des
Fêtes.
► Demande de Mr et Mme Vieville : Ceux-ci sollicitent la mise en place d’un lampadaire à
la Place del Sol à proximité de leur habitation. Le Conseil Municipal propose d’étudier cette
question à l’occasion des travaux de modification de l’éclairage public.
► Informations diverses : Sont portés à la connaissance du Conseil Municipal
- L’arrêté préfectoral concernant les modifications apportées à la dénomination, aux
statuts et aux prérogatives de la Fédération départementale d’Electricité du Lot
- Les courriers de remerciements de la Croix Rouge pour la subvention versée en 2011,
et de Mr et Mme Herkens pour le colis de Noël
- Le courrier de Mme Saulet adressé au Conseil Général concernant le transport
scolaire pour le lycée de Figeac
- La réunion du SPANC prévu le 13 février à 20 h 30 à Fontanes du Causse pour les
élus (C. Fau y participera)
- Les observations formulées par Mrs Villet et Mazurier sur l’entretien du chemin du
Mas d’Ourgnaguel et sur son environnement.
***********

