DEPARTEMENT

République Française

CONSEIL MUNICIPAL

LOT

Nombre de membres
en exercice: 10

CORN

Séance du mardi 03 mai 2016
L'an deux mille seize et le trois mai l'assemblée régulièrement convoqué le 28 avril
2016, s'est réuni sous la présidence de Dominique LEGRESY.

Présents : 9
Votants: 9

Sont présents: Dominique LEGRESY, Gisèle BOUZOU, Bernard CAISSO,
Marielle COLOMB, Marie-Claire DELMAS, Benjamin FRANCOUAL, Ludovic
LECOUSTRE, , Hervé VALETTE
Représentés: Olivier QUERCY par Marielle Colomb
Excuses: Olivier QUERCY
Absents:
Secrétaire de séance: Sylvie CHIMINELLO

2016_022
Renforcement Laparrot Au lieu-dit Les Combelles, La FDEL prévoit de renforcer le réseau électrique et propose un enfouissement
des lignes.
Les travaux ER sont à la charge de la FDEL car ils ont l'obligation de fournir du 220V aux usagers.
Les travaux FT s'élèvent à 33 300€ cependant la commune récupèrera la TVA (FCTVA)
Les travaux EP sont évalués à environ 50 000€.
L'éclairage public sera pris sur l'attribution de compensation.
Le conseil municipal est d'accord pour enfouir les lignes électriques après vérification des possibilités
financières de la commune.
Le conseil demande au maire de se renseigner sur les possibilités de renforcer le réseau électrique en
aérien.
Vote à l'unanimité.
2016_027
Route du Célé
L'Association « LA ROUTE DU CELE » Chemin des Dames, Mairie de ESPAGNAC SAINTE EULALIE
demande si la collectivité réitère son d'adhésion 2016 de 50€ et la participation publicitaire: 50€ donnant
droit à un texte illustré par une photographie présentant le village dans une brochure diffusée à 5000
exemplaires
Le conseil municipal approuve la demande à l'unanimité.
2016_028
SDAIL
Le Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot, apporte à ses adhérents son expertise
dans de nombreux champs de compétences :une aide technique, administrative, financière, juridique.
L'ensemble de ces interventions se font dans un cadre temps très limité qui ne correspond pas à nos
besoins du moment.
Le conseil municipal a décidé de ne pas adhérer pour le moment à la SDAIL.
Administrateur à la caisse des dépôts
La demande est faite par le conseil municipal à Bernard Caisso de devenir administrateur à la caisse des
dépôts. Mission qu'il accepte.

Questions diverses:
Trame verte et bleue
Afin de mieux comprendre les obligations réglementaires imposées par la loi et mis en place par la région
dans le cadre de la loi de la transition écologique des trames vertes et bleues ( protection faune, flore et
milieux aquatiques) nous avons candidaté à un projet du Pars Naturel Régional des Causses du Quercy et
avons été retenus avec les communes de Vers et St Sulpice.
Le PNRCQ nous a aussi proposé d'être candidat au fond de préservation de la biodiversité afin de faire un
inventaire des espèces présentes sur notre territoire, ce que nous avons accepté. Nous attendons la réponse
pour ce projet.
Dans les deux cas,il y aura une aide financière du Parc pour la mise en place des projets.
SMIRTOM
Le SMIRTOM déplore la présence de terre dans les bacs marrons du cimetière.
Une baisse de dotations du nombre de sacs verts et noirs est prévue pour 2016.
Comice Agricole
Un nouveau bureau à été réelu, le nouveau président est Mr Denis DAYNAC de BOUSSAC
Le prochain comice agricole aura lieu en 2017 .
Action.Locale.Associative
La journée humanitaire aura lieu le Samedi 11 juin 2016
Conseil communautaire
La dernière scéance du Conseil Comunnautaire a été consacré au budget. Lors du vote, 7 conseillers
communautaires se sont abstenus. En effet, ce budget ne prend pas en compte les difficultés spécifiques
des associations du territoire dont la mission est la mise en oeuvre des politiques en faveur de l'enfance et la
jeunesse.
Ciné-toile
Pas de ciné-toile cette année.
Transumance
Part le 22 Mai d' Espédaillac, elle passera à CORN le 23 Mai dans la matinée.
La séance est levée à 23h55

