DEPARTEMENT

République Française

CONSEIL MUNICIPAL

LOT

Nombre de membres
en exercice: 10

CORN

Séance du lundi 03 avril 2017
L'an deux mille dix-sept et le trois avril l'assemblée régulièrement convoqué le ,
s'est réuni sous la présidence de Dominique LEGRESY.

Présents : 10
Votants: 10

Sont présents: Dominique LEGRESY, Gisèle BOUZOU, Bernard CAISSO, Sylvie
CHIMINELLO, Marielle COLOMB, Marie-Claire DELMAS, Benjamin FRANCOUAL,
Ludovic LECOUSTRE, Olivier QUERCY, Hervé VALETTE
Représentés:
Excuses:
Absents:
Secrétaire de séance: Sylvie CHIMINELLO
Poste employé communal 2017_006

Dans le cadre de la discussion sur le maintien d’un emploi d’adjoint technique, Mr le maire présente les
différents devis reçus. Un débat a eu lieu entre les personnes souhaitant maintenir un emploi au service de la
commune et ceux désirant externaliser ce travail. Une étude des coûts des différentes options a été faite et
ainsi que les incidences sur les services rendus, la quantité et la qualité du travail à effectuer.
Le conseil municipal vote: 5 voix pour l'association Regain et 5 voix pour le maintien d’un emploi communal
dont celle du Maire.
La voix du maire étant prépondérante, il est décidé de maintenir l'emploi d'un employé communal pour
15h/semaine jusqu'à début novembre 2017 (fin de la disponibilité de Mme Cécile LEGRESY).
Objet: Compte rendu divers


Madame Chiminello fait compte rendu de la réunion sécurité avec le SDIS, l'église ne peut recevoir que
50 personnes car elle ne possède qu'une seule porte. Il est proposé une rencontre entre la mairie,
l'évêché et le SDIS et la possibilité de signer des conventions.
 Mr le Maire et Mr Quercy ont rencontré Madame Pancou et Mr Conte du STR de Lacapelle Marival
concernant la départementale 113 : il est possible de limiter à 7 tonnes avec possibilité de passage pour
les engins agricoles, les livraisons, les services publics. La réflexion se poursuit sur la sécurisation de cet
axe.
 Mr le Maire informe que le pont de Béduer sera refait en catégorie hors tonnage en circulation alternée.
Cela aura pour incidence de diminuer le transit des poids lourds dans la cote de CORN.
 Mr le Maire fait compte rendu de la Commission voirie et de la commission finances
Mr le maire informe qu’un projet d'implanter des vignes sur le Figeacois est à l’étude au Grand Figeac le
maire s'est abstenu.
Mr le Maire informe que la Grand Figeac à pour projet d'augmentation d'1.5% du foncier bâti et taxe
d'habitation.
 Mr Lecoustre informe que le devis de remise aux normes de l’électricité de l’église est d’environ 3000€
 Mr le Maire informe que du matériel pour le tri sélectif peut être mis gratuitement à disposition pour les
associations.
 Mr le Maire informe que l’on s'oriente vers un PLUI pour le Grand-Figeac
 Mr le Maire qu’Il faut améliorer les adresses mais cela à un coût pour la commune, mais c’est obligatoire.





Mr le Maire informe qu’une proposition d'animation du PNRCQ sur l'isolation thermique a été faite pour
novembre. A suivre…
Mr le Maire informe que l’huissier est venu constater les dégâts à la station d'épuration.
Madame Chiminello informe que la commission tourisme a réélu Mr Caudron comme vice président. Le
tourisme est la deuxième richesse de l’Occitanie. Pour notre secteur deux chiffres : 15000 personnes/an
à Felzins, 5000 à Marcilhac.
Voie verte : commerçants et artisans voudraient essayer de supprimer un parking Bd Juskiewenski afin
de promouvoir l'accès piéton.





ALA: 1er samedi de Juin
Transhumance : 26 mai à Corn.
Comice Agricole: 2ème dimanche de septembre.

