Compte-rendu réunion
du Conseil municipal du 04/02/2019
Absent excusé : Christian CUBAYNES (pourvoir à Jean-Claude SAUVIER)
Point sur les travaux de l’ancienne mairie
Lancement de l’appel d’offres dématérialisé sur plateforme du centre de gestion. Trois mois
de travaux seront nécessaires.
70% des travaux pris par subventions.
Sécurisation du bourg
Suite aux résultats de la concertation des laburgadois, M. Cabrit, responsable sécurité routière
au conseil départemental est venu le 30/01, plusieurs pistes de travail avec différents devis
ont été envisagées dont notamment un rond-point à Petit Peyre (carrefour D22 et VC201).
Affaires scolaires
Demande dérogation pour la scolarisation d’un enfant à Cahors. Motivé par le fait de
l’implantation de leur lieu de travail qui est leur lieu de résidence une grande partie de la
semaine. Le coût scolarité est de 1367,60€ suite à abattement de 20% octroyé par mairie de
Cahors (soit 20€ de plus que Lalbenque).
A titre exceptionnel, malgré la délibération prise en 2013, au vu du motif invoqué le conseil
municipal accepte la dérogation à l’unanimité.
Questions diverses
* Mise en place RIFSEEP pour agents communaux (prime de fin de d’année).
* Lettre commune des mairies d’Aujols et Laburgade pour non-respect du contrat de travail
(avertissement) : non-respect des horaires et lieu de travail, nombreux oublis, utilisation de
son propre matériel, défaut d’entretien du matériel fourni. Accepté à l’unanimité.
* M. Paul SARRUT va couper l’arbre près de la Sacristie. Cela permettra de voir les travaux
nécessaires à la réfection du toit de cette Sacristie.
* Vérification du toit du logement derrière la Mairie à faire car des fuites sont apparues. Si
tout le toit est à refaire il faudra faire une demande de subvention.
* Prise de contact avec la propriétaire de la ruine en face de la salle des fêtes. Elle présente
un risque d’accident.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée 22h30

