
Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 11/09/2017 
 

Absente excusée : Madame FERMY Maryse. 
Ordre du jour 

 

DELIBERATIONS 

 

1/ VIREMENT DE CREDIT 

Virement de 200€ sur le budget municipal provenant du CCAS récemment dissous. Approuvé à l’unanimité. 

 

2/ TRANSFERT DE LA ZONE D’ACTVITE ECONOMIQUE 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’au 1er janvier2017, la loi Notre a transféré aux Communautés 

de communes et d’agglomération les zones d’activités économiques. Le territoire de la Communauté de Lalbenque/Limogne 

est concerné par une seule ZAE : la zone artisanale « La Rigournenque » à Limogne. Transfert approuvé à l’unanimité. 

 

3/ ECOLE PUBLIQUE DE LALBENQUE 

Versement de subvention de 1700€ pour 1975€ demandé concernant voyage scolaire. Montant approuvé à l’unanimité. 

 

VOIRIE - SIGNALETIQUE 

 

1/ VOIRIE 

Sécurisation D10 et D22. La mise en place de chicanes et d’un passage clouté semble être la meilleure solution. Une réunion 

publique se tiendra dans le courant du mois d’octobre. 

Combe Nègre, Pech de l’Escalier et Moulin à vent (en partie) en cours de réfection. 

 

2/ SIGNALETIQUE 

En lien avec la Communauté de communes et le Parc, une signalétique est prévue pour le Mas de Sabrié, Cantaronne, 

Laburgade sur route de Cahors-Lalbenque en bas de Cieurac et sur la D10 à l’arrivée de la route d’Ourtriols. Ces travaux 

seront réalisés en 2018. 

 

EXAMEN DEVIS 

 

Devis en cours pour rideaux salle des associations et panneaux affichages extérieur mairie. 

 

VENTE PARCELLE COMMUNALE 

 

M CHASSAING a racheté l’ensemble des terrains de M TRINQUE. Un des bosquets étant constructible, il demande une voie 

d’accès pour ce terrain qui passe sur terrain communal (continuation servitude existante). Le conseil jugeant que M 

CHASSAING peut amener les réseaux sur son propre terrain depuis la maison, émet un avis défavorable. 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL PLUi 

 

Calendrier 

- Septembre 2017 : lancement de l’étude 

- Mai 2018 : validation phase 1 

- Décembre 2018 : validation phase 2 

- Mai 2019 : arrêt du projet PLUi 

- Courant 2020 : approbation du projet PLUi 

Des réunions publiques et autres informations se tiendront tout au long de ce calendrier 

 

 

TAXES SUR LES TERRAINS A BATIR 

 

Afin de pallier au minimum à la baisse du budget municipal (baisse des dotations, de subvention, suppression taxe 

d’habitation…) proposition de mettre une taxe sur la vente des terrains à bâtir. Proposition en cours de réflexion. 



 

AVENIR ANCIENNE MAIRIE 

 

Une étude va être réalisée pour la transformation (si possible) de l’ancienne mairie en studio concernant uniquement la partie 

du haut. 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

Une personne souhaite acheter le terrain de M WRONKA pour mettre son camping-car dans la grange et y habiter. Il 

laisse pleine « jouissance » du reste du terrain. Le conseil municipal va prendre contact avec la DDT et donnera son avis 

en fonction de celle-ci. 

 

Dans le cadre d’un programme d’animation-sensibilisation sur l’énergie, le parc a validé la décision de conduire un 

programme de formation-action des élus afin d’avoir un réseau d’élus agents référents de la transition énergétique sur 

l’ensemble du territoire. FERMY Maryse, DAMIENS Rémi et CUBAYNES Christian participeront aux différents 

modules de formation. 

 

Congrès des maires et des élus du Lot le 1er octobre au Parc des expositions du Grand Cahors, Maryse FERMY et Jean-

Claude SAUVIER y participeront 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 23h45. 


