
                                                 

   Compte-rendu du Conseil Municipal  
du 27 novembre 2015 

    

Présents : Romuald MOLINIE, Daniel PARDES, Guy DECAS, Edith BOUR, Florent GARRIGUES, Magali 
GIBAULT, Martine HAMON, Sylvain LARTIGUE , Monique MOLINIE-LABROUE, Jean-François PARDES.. 

Excusé(s) : François OUVRARD  

Secrétaire de séance : Jean-François PARDES 
 

DEBUT DE SEANCE :        20h30 
 
 
1/ Approbation du compte rendu de séance du conseil municipal du 25 Septembre 2015  
          *Remis à la prochaine séance 
 
2/ Projet de schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
         *La loi NOTRE demande   15000 habitants mini 
         *Une dérogation permet    5000 habitants mini 
                -3 scénarios possibles :-Minimaliste 
                                                    -Equilibre 
                                                    -Sourire 
                VOTE : DEFAVORABLE : 9 Contres / 1 Abstention  
                         -Nous préférons le maintien du Grand CAHORS 
                         -Nous sommes pour le respect des Bassins de vie 
 
3/ Communauté agglo Grand Cahors (Avis sur rapport CLETC) 
Conformément à la réglementation, la CLETC s’est réunie le 10 septembre 2015 pour 
proposer la fixation des Attributions de Compensations (AC) :  

- Création des services communs Finances, Ressources Humaines, Affaires 
Générales et Juridiques et Communication 

- Régularisation du Transfert de l’Espace Public de Saint Cirq Lapopie. 
- Régularisation de l’évaluation du transfert de charges du service urbanisme et 

Prise de compétence PLUI 
 
Ce rapport a été transmis pour approbation, aux conseils municipaux des communes membres de la 
Communauté d’Agglomération du Grand Cahors. 
              VOTE : 10 avis favorables 
  
4/Personnel  
       *Suite à avancement de grade, suppression, création de poste et mise à jour du tableau 
des effectifs. 
Éric MERCADIE Adjoint Technique Principal Territorial 2ème classe  au 01.01.2016 
              VOTE : 10 avis favorables 
 
       *Renouvellement du contrat de Mme Halima IZIDI et intégration de l’indemnité de 
congés payés sur le salaire               
              VOTE : 10 avis favorables    
 



 

 
 
5/ Finances  
      *Le collège de LUZECH demande une subvention de voyage scolaire pour un voyage en 
HOLLANDE : 
               -VOTE : 7 avis défavorables 
                             3 abstentions  
    
 
   *Demande ‘D’indemnité de conseils’ au Trésorier : 
               -VOTE : 9 avis favorables 
                             1 contre 
 
6/ SYDED (Candidature « Commune 100% compostage ») 
       *Remis au prochain conseil municipal 
 
7/ Point sur le « Plan Communal de Sauvegarde » 
       *Le plan est notifié, l’exercice de mise en œuvre sera en Janvier ou Février (date non 
connue à ce jour) 
 
8/ Elagage des platanes 
                - Nous optons pour une harmonisation de la taille de tous les arbres place de 
l’église. Une convention interviendra avec les services Voirie du Grand Cahors. 
 
 
Questions diverses : 
       *Mise à disposition d’extincteurs : 
               - Etude d’un projet d’achat groupé qui permettrait d’équiper les habitants de la 
commune. 
    
  *Eglise : 
               - Etude d’un projet de chauffage pour l’église. 
               - Le 18 Décembre 2015, un concert de musique sera dispensé dans notre église. 
     
 *TNT Haute Définition : 
              - Passage au nouveau système le 5 Avril 2016 
 
 
FIN DE SEANCE : 22h48  
 
 
« Sous réserve d’approbation lors de la prochaine séance de conseil municipal » 
 
 
 
 


