
PUBLICATION 8 août 2018 

 
Le 08 août 2018, à 20h00, 10 conseillers sont présents, sont  excusés les conseillers absents dont 3 ont 

donné pouvoir. Le Maire  informe de l’ordre du jour. 
 

1/Subvention IAEP assainissement (pluvial) 
Le Maire rappelle que les effluents issus de l’assainissement collectif sont transférés pour traitement à la station 
d’épuration de Capdenac Gare. La quantité d’effluents a anormalement doublé ce qui pourrait provenir de l’intrusion 
d’eau pluviale suite au débordement du Lot l’hiver dernier qui a recouvert les tampons d’assainissement du réseau le 
plus ancien et non étanche, entre les 2 ponts au Port. 
Vérifications faites, les tampons de l’assainissement ne sont pas étanches et peuvent être la source d’intrusions 
importantes. Le conseil municipal vote une subvention exceptionnelle de 10 220 €uros au SIAEP et le sollicite pour 
remplacer les tampons d’assainissement vétustes par du matériel étanche. 

 

  2/Restauration scolaire : avenant à la convention 
Le prix du repas facturé par l’ESAT l’Abeille de Figeac passe de 3.85€ à 3.90€. Le conseil accepte cette augmentation et  
décide de geler le prix du repas à la charge des familles soit 2.65€ 
Le Maire informe qu’après une année scolaire, le service de portage des repas est bien accepté par les familles, et fait 
remarquer la bonne gestion du réchauffage et du service de restauration scolaire par les employées. 

 
3/Microbib : convention maintenance logiciel bibliothèque 
Le conseil valide la reconduction annuelle du contrat de maintenance du logiciel de prêt de la bibliothèque, mis en place 
par la BDP du Lot. 

 
4/Délibérations modificatives budgétaires 

C Régularisation comptable de 2 erreurs de plume 

C Création des amortissements comptables liés aux fonds de concours versés de la commune au Grand-Figeac qui 
ont servis à financer les travaux de restauration du Pont de Sourdilles d’une part, et de l’étude de la révision 
générale de notre PLU, d’autre part. 

 

5/Astrolabe : mise à disposition de la salle des fêtes des jardins 
Le conseil met à disposition la salle des jardins à l’Astrolabe (culture du Grand Figeac) pour un spectacle  en novembre 
prochain, la commune participant ainsi à la délocalisation des spectacles sur le territoire communautaire. 

 

6/Voirie 2017 : avenant pour les travaux à Falsegarre 
Le conseil valide le goudronnage du chemin qui dessert Falsegarre. 

 

7/Logement communal, aménagement de la cuisine équipée 
Le conseil valide l’équipement de la cuisine du logement de la rue de la Commanderie en mobilier et électroménager.  

 
8/ questions diverses 
Avancement des projets: 

• Remparts : l’étude chiffrée est affinée, les subventions ont été demandées, reste la Fondation du Patrimoine à 
solliciter. Les travaux pourraient être programmés sur 2 ans pour 200 000 € en  2019 et 150 000 € en 2020. 

• Travaux pelouse du stade: la pelouse du stade est en pleine restructuration. 
• Traverse du Port: Gel du dossier par défaut de subvention. 
• Allée Champollion: étude commandée pour aménagement de stationnement  
• Révision du schéma d’assainissement : Présentation du rapport en septembre 
• PLU Le PADD a été débattu en conseil municipal le 11/06 puis en conseil de communauté le 26/06. Le 

règlement est en cours de rédaction.  
• Voirie : la voirie intercommunale 2018 consiste pour sa partie investissement, à faire les travaux d’entretien des 

rues du village (fin Septembre, la question des espaces de fleurissement en pied de mur reste ouverte) , et 
620m de la route du Soulié après la deuxième barrière de limitation de hauteur.  

• Place de Ournes: Travaux prévus en Octobre 
• Hangar de Vic: commande pour une mise en place probable début 2019 

Falaises surplombant le Port : la réflexion en cours porte sur la mesure du danger et sur la détermination de la cause, à 
savoir si les éboulements proviennent de la falaise elle-même (érosion) ou du plateau surplombant celle-ci. 
La séance est levée à 21h50 

 

 

 


