DEPARTEMENT

République Française

CONSEIL MUNICIPAL

LOT

CORN

Nombre de membres
en exercice: 10

Séance du mardi 19 février 2019
L'an deux mille dix-neuf et le dix-neuf février l'assemblée régulièrement convoqué
le 14 février 2019, s'est réuni sous la présidence de Dominique LEGRESY.

Présents : 10
Votants: 10



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

Logement de la mairie :

Monsieur le Maire informe le conseil municipal avoir reçu un courrier de Caroline Quercy locataire
qui demande si le conseil serait favorable pour diminuer le délai de préavis de
trois mois à deux mois.
Le conseil se prononce à l’unanimité pour la réduction à deux mois du préavis de Caroline et
autorise Mr le Maire a signé tous les documents nécessaires à l'opération.
Le conseil autorise Mr le maire à rembourser la caution de Mme Quercy Caroline


Préparation de la réunion avec Vincent LABARTHE

Dans le cadre de ses visites aux communes Mr Labarthe Président du Grand-Figeac viendra ce
mercredi 20 février rencontrer les élus puis les habitants de la commune.
Le conseil souhaite après en avoir échangé pouvoir interpeler Mr Labarthe sur la :
- question des compétences du Grand-Figeac,
- l'avenir des communes,
- les politiques et les projets au niveau du territoire Grand-Figeac pour La transition énergétique et
écologique
- La problématique de la méthanisation
- L’alimentation, la ceinture maraichère
- la gestion des déchets et de la taxe ordure ménagère
- Vignoble et les hôtels de luxe
- La compétence enfance, qui n’a pas été prise par le Grand-Figeac, ce qui génère des difficultés
pour les associations.
- La question du Tourisme
-Pourquoi changer le logo ? Le coût ?
Questions diverses


les panneaux Village étoilé, Village fleuri ont été retirés sur demande du conseil
départemental, en application de la réglementation. De ce fait de nouveaux poteaux
doivent être posés.



Glissières de sécurité au moulin de cavarroc vont être rallongées de 12 m



Le transformateur à Laparrot sera installé entre le mardi et mercredi, puis dépose de
poteaux électrique

 Mr ludovic Lecoustre fait le compte rendu de la Commission voirie du Grand-Figeac :
les nouveaux luminaire LED vont être redéployés.


La Commission déchets : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères va augmenté de 4
euros par /an car le prix de l'enfouissement augment. Il nous faut toujours trier plus.
Pensons à composter ! message à faire passer

Mr le Maire et Mr Francoual B.ont rencontré un fournisseur pour installé une signalétique routière
sur les route du causse (Suquet, mas du Roudié, Tutau Pech Ubris, Peyrelongue...)
La commission de travaux et Monsieur Leyrissoux c’est vu lundi après-midi
Fin 23h30

