
Compte-rendu du Conseil Municipal  
du 29 avril 2016 

 

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

Excusé(s) : Jean-François PARDES 

Secrétaire de séance : Edith BOUR 
 

Ouverture de la séance : 20h40 
 

Modification de l’ordre du jour : le Maire demande l’ajout d’un point à l’ordre du jour : n°10 
- éclairage public du Fajot. Les questions diverses deviennent le point n°11. 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Délibération pour la désignation des membres à la commission PLUI 

Cette commission, qui œuvrera au sein du Grand Cahors, suscite l’intérêt de tous, 
mais se pose la difficulté des réunions qui auront lieu en journée. 
Titulaires :  Edith BOUR      Suppléants :  François OUVRARD 

Monique MOLINIE-LABROUE     Daniel PARDES 
Guy DECAS       Magali GIBAULT 
Romuald MOLINIE      Sylvain LARTIGUE 
        Florent GARRIGUES 

 

 Délibération du transfert des compétences SDIS au Grand Cahors 

Le conseil se prononce favorablement pour transférer la compétence du syndicat 
incendie et secours vers le Grand Cahors. 
 

 Délibération du rapport CLETC (commission locale transfert de charge) 

Le transfert de la compétence SDIS au Grand Cahors est suivie du transfert de la 
charge qui lui est liée tel qu’acté par la CLETC. 
 

 Délibération sur les tarifs assainissement 2016 

Etant donné la bonne santé du budget assainissement, le conseil trouve normal de 
remercier les administrés des efforts financiers consentis à la mise en place de 
l’assainissement collectif et décide de baisser les tarifs en 2016 comme suit : 

 2015 2016  
Abonnement 126,19 €/an 113,57 €/an 

Consommation 1,58 €/m3 1,42 €/m3 
- 10 % 

Abonnement en attente 
de raccordement 95 € 90 €  



 

 Point sur le hangar municipal et le logement communal 

Hangar : le conseil est toujours en attente des devis demandés pour la mise en 
sécurité du hangar et de la cave dite de Lisette. La question est remise au prochain 
conseil afin de travailler en s’appuyant sur ces devis. 

Logement communal : la commission a reçu 2 devis (Entreprises FAUGERE et GREPON) 
pour les fenêtres qui sont actuellement en simples vitrages. Elle poursuit ses 
réflexions pour décider du projet qu’il sera le mieux pour ce logement. De son côté, 
Romuald MOLINIE prendra contact avec Stéphanie RAVERA du Grand Cahors pour 
examiner les aides possibles. 
 

 Contrat aidé / Création d’un poste non permanent 

Le conseil envisage le recrutement d’un cantonnier en contrat aidé afin d’assister Eric 
MERCADIER pendant sa convalescence.  

En attendant, le conseil décide de la création d’un poste non permanent jusqu’à la fin 
juin pour Claude DELAYRE qui a suppléé Eric et va l’aider à son retour. 
 

 Festivités du 13 juillet 

Le traiteur COLDEFY est d’ores et déjà réservé. 
 

 Mission ZACHEE : passage de la vierge Noire le samedi 21 mai  

Gigouzac sera l’étape qui clôturera le pèlerinage de la vierge Noire, avec à 16h une 
procession à la chapelle St Roch et une messe à 18h. Le curé demande que la mairie 
offre l’apéritif avant le pique-nique. Le conseil accepte à l’unanimité. 
 

 Journée citoyenne 

Le conseil ne voit pas suffisamment de chose à faire pour mobiliser les habitants, 
mais se retrouvera en revanche un matin pour nettoyer l’église et la chapelle.  
 

 Eclairage public du Fajot 

Avant de se lancer dans l’installation d’un éclairage public en haut du Fajot, Magali 
GIBAULT propose que l’on demande aux riverains leur avis afin d’en étudier la réelle 
pertinence . 
 

 Questions diverses 

La commémoration du 8 mai aura lieu à 18h30. 

 

La séance est levée à 22h35 


