
Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 16/12/2019 
 

Absents excusés : Messieurs, DAMIENS Rémi, REGIS-ARMAND Frédéric. 

 

Adressage postal 

Présentation par Nadine PEYRIDIEU de la Poste. 

Plusieurs avantages -Secours, - Fibre (indispensable pour y accéder), rend donc la commune plus attractive - plus d’erreurs de 

courrier. 

La poste aidera la municipalité tout au long de la réalisation de ce projet. 

Un fichier sera réalisé et remis aux organismes de secours et aux impôts. 

Des réunions publiques se tiendront en la présence de la poste. 

Tarif : 3900,00 € HT. (Les réunions publiques ne sont pas facturées). Le Projet total coûtera environ 9000€ (panneaux de rues, 

plaques...) 

La délibération est prise. Acceptée à l’unanimité. 

Les 2 délégués à ce projet sont Maryse FERMY et Guy BOISSET. 

 

Convention Centre Gényer  

Les enfants sont heureux de revenir travailler à Laburgade sous La houlette de Guy BOISSET. Pour reconduire ce projet il faut 

prendre une délibération : acceptée à l’unanimité. 

Leur intervention est gratuite. Ils seront 8, tous les jeudi matin, encadrés par deux éducateurs. 

 

Revalorisation des loyers 

Les loyers mensuels s’établissent donc à compter du 1er janvier 2020 de la façon suivante : 

- Madame VINEL Micheline :  316,59 € au lieu de 312,84 € 

- Monsieur PILIU / Mme BERTHIE : 570,77 € au lieu de 564,00 € 

- Monsieur BORNETTE Emmanuel : 254,11 € au lieu de 251,10 € 

 

Délibération sur autorisation d’adhésion de la CCPLL au syndicat mixte du Lot en accord avec le PLUi 

Accepte à l’unanimité  

 

Virement de crédit 

 

OBJET 

DEPENSE RECETTE 

Article Somme Article Somme 

Entretien et réparation bâtiments publics 615221 -500,00 €   

Rémunération personnel titulaire 6411 500,00 €   

Accepté à l’unanimité  

 

Questions diverses  

• Dans 6 ans le logement ancienne mairie sera amorti car réalisé sans emprunt  

•  De nombreux arbres deviennent dangereux (Charette, Le Pech, Cantaronne, Ourtriol). Il faut demander des devis (élagueur 

d’Esclauzels, Quercy contact) ou faire appel à la communauté de communes. Ces arbres gênent la circulation des camions et 

activent la dégradation des revêtements.  

• La fontaine d’Outriol déborde et crée des ornieres. Il faudrait remettre une buse car la précédente semble bouchée. Appel à 

Commune de Lalbenque pour le prêt d’une mini pelle pour réaliser la traversée.  

 

Levée de séance 23h 


