
                                   COMPTE RENDU  
                          SEANCE du 27 février 2018 
 
Présents : Sylvie BOUSQUET, Jean Lou CAMEJANE, Albert CASTANIE , Stéphane 
LEPRETTE ,Laurent POMPIE, 
 
Excusés : Marie DOLIQUE , Aurélie PAULET, Oliver LAW-MINE , Jacky FEYT , Cécile 
LADIRAT 
 
Sécrétaire de séance : Nathalie ESTIVAL 
 
Ordre du jour : 
 
1 Révision des loyers 
2  Délibération transferts des zones d'activités au Grand Figeac 
3 Délibération dénomination de la communauté de communes « Grand Figeac » 
4 Délibération avancement de grade d'un agent technique 
5 Motion carte scolaire, mobilisation pour les écoles 
6 Points divers 
  6-1 Participation école de Livernon 
  6-2 Devis atelier, coffret électrique,colombarium 
  6-3 Facture réparation vitrine épicerie 
  6-4 Vente herbe 
  6-5 Assainissement collectif 
  6-6 Cérémonie 11 novembre 2018 
   
 
  1 Révision des loyers 
 
La révision des loyers s'effectue en janvier et février 2018 sur la base de l'évolution de l'indice du 
coût de la consommation  
 
 --->  le conseil prend acte de cette révision 
  
    Bâtiment communaux  
Logement Locataires Ancien loyer Nouveau loyer 

Ecole du Montet Law mine M.Claire 351,24 euros 354,41euros 

 Gibrat S. 399,00 euros 402,60 euros 
     
   Bâtiments multiple rural  
Logement Locataire Ancien loyer Nouveau loyer 

Maison Cantaloube Bourquin R. 298,42 euros 301,11 euros 

Maison Cantaloube Chalande E. 297,78 euros 300,46 euros 

Garage Leprettre S. 40,00 euros 40,66 euros 
 
 
 

 



  2  Délibération transfert des zones d'activité au Grand Figeac 
 
 Dans le cadre de la loi NOTRe, le Grand Figeac a délibéré le 08/12/18 pour prendre la compétence 
sur les zones d'activité.  
 Cf document : transfert des zones d'activité au Grand Figeac 
 Les communes doivent aussi délibérer  
→ Le conseil délibère favorablement   
 
3 Délibération dénomination de la communauté de communes « Grand Figeac » 
Suite à la fusion : - de la communauté de communes du Grand Figeac 
                             - de la communauté de communes du Haut Ségala 
                             - de la commune de Balaguié d'Olt 
le conseil communautaire a délibéré le 14/01 /17 sur la dénomination « Grand Figeac » pour la 
nouvelle entité  
Les communes doivent aussi délibérer  
 
→ le conseil délibère favorablement 
 
4 Délibération avancement de grade d'un agent technique 
 
  Agent : Mme LAW MINE Marie Claire  
  Situation actuelle : adjoint technique 7 ème échelon (depuis le 12/10/10) 
  Proposition possible au 12/10/18 : avancement au grade d'adjoint  technique 2 ème classe, 5ème 
échelon  
 
→ le conseil est d'accord pour  donner suite à la proposition d'avancement  
 
5 Motion carte scolaire, mobilisation pour les écoles 
 
 Ci-joint extrait délibération du Grand Figeac 
 
 -->Le conseil accepte la motion  
 
6 Points divers 
 
  6-1 Participation école de Livernon 
 
   Un enfant résident sur notre commune est actuellement scolarisé jusqu' à la fin de l'année scolaire 
à l 'école de Livernon. La mairie de Livernon demande une participation financière. 
 Cet enfant sera scolarisé à l'école de Lavitarelle la rentrée prochaine.  
 
→ La commune ayant une école, le conseil décide à l'unanimité de ne pas verser de participation 
à la maire de Livernon 
   
  6-2 Facture réparation vitrine épicerie 
 
 Suite à une panne sur une vitrine réfrigérée de l'épicerie, propriété de la commune, une réparation a 
été nécessaire.  
Le conseil décide de prendre en charge la totalité des frais de réparation. 
 Coût : 1092 euros 
 



 6-3 Devis  
       - Sanitaire bâtiment SIVU du Pech Larrode 
. Un devis a été demandé en vue d'un aménagement de sanitaires (WC, lavabo, douche, chauffage) 
dans le bâtiment 
Montant : 3 926, 61euros HT ( EURL VALETTE ) 
            → devis à revoir  
      -   Coffret électrique au  foirail à la demande des associations 
            Montant devis : 1 939,01 euros HT ( R.SIBOUT)  
            ---> demande de financement au Grand Figeac 
 
      - Colombarium (structure granit en Kit) 
        Devis à titre d'information en vue d'un futur projet  
        Montant : 1633,00 euros HT Sarl Albert 
      
  6-4 Vente d'herbe  
 
  Le précédent contrat d'une durée de 2 ans s'est achevé le 31/12 /17 
→ un nouvel appel d'offre pour deux ans va être fait  
 
 6-5 Assainissement collectif 
 
 Depuis plusieurs années un décalage de 18 mois existe entre les relevés de compteurs de 
consommation d'eau et les facturations d'assainissement. 
Le trésor public demande que les factures correspondent mieux aux relevés des consommations. 
De ce fait cette année les abonnés concernés auront 2 factures . Ces derniers ont reçu un courrier 
explicatif. 
  - facture en décembre 2017 : base consommation eau août 2015 /août 2016 
  - facture en février 2018 : base consommation eau août 2016/août 2017 
  - facture en décembre 218 : base conso août 2017 / août 2018 
 
 6-6 Cérémonie du 11 novembre 
 
 Cette année célèbre le centenaire de la fin de la première guerre mondiale. 
  → Le conseil va réfléchir pour prévoir une animation particulière. 
 
 6-7 Dossier CNRACL 
 
 Un ancien salarié de la commune a la possibilité de racheter des trimestres pour sa retraite à la 
CNRACL (caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales) 
 Si le rachat est accepté par l'agent, le coût pour la commune sera de 2 895,69 euros. 
 
6-8 Journée citoyenne 
 
 Le conseil décide de fixer  la 2 ème journée citoyenne le samedi 7 avril  
 Travaux : - débroussaillage étang de Lavitarelle et lagunes de Bouxal 
                  - démonstration broyage branches 
 La mairie va voir pour la location d'un broyeur  
 
6-9 Vote des budgets 
 
 La réunion pour le vote des budgets est fixée au 22 mars à 19 h en présence du comptable.    
  
L'ordre du jour étant achevé, la séance est lévée à 23h00  


