
   

 

Compte-rendu réunion 

du Conseil municipal du 12/09/2022 
 
Absentes excusées : Mesdames Eve de MUNCK, Sandrine BINETTI. 

 

 

Projet salle des fêtes  

Nouveau projet revu à la baisse par l’architecte : 400 000 € 

Problème de la fosse et de l’épandage qui « bloque » une grande surface qui devient inutilisable. La 

rampe d’accès postérieure est une option non retenue, possibilité d’exploiter cette surface pour 

l’épandage ? A voir avec le SPANC. 

Mettre une porte d’accès directe vers la cuisine depuis l’extérieur (transformer le passe plat) 

Problème sur le chauffage proposé : pas de climatisation. Dans cette configuration, nous risquons de ne 

pas avoir d’aide pour l’économie d’énergie. Nous allons prendre l’avis d’un cabinet d’études en énergie, 

de la possibilité de mettre une pompe à chaleur. 

Possibilité de mettre des panneaux photovoltaïques qui nous permettraient l’autosuffisance. Prendre 

l’avis de TEL46 (Territoire Energie du Lot). 

Monsieur le Maire est chargé de prendre les informations complémentaires. 

DETR à déposer avant le 30/12 (30% du budget HT) 

Possibilité d’aide de la Région et du Parc si nous respectons les nouvelles normes énergétiques. 

 

Convention RODP Armoire orange 

Dans Laburgade il y a 2 armoires numériques, une Free et une Orange. Ces installateurs doivent une 

indemnité aux communes qui les hébergent. Orange veut se mettre en conformité en signant une 

convention avec nous. Nous toucherons une allocation d’environ 150€ par an. 

 

Devis QUERCY Contact  

Nous désirons augmenter le temps d’intervention pour le nettoyage des lieux publics. Passage de 2x2h 

à 2x3h. Une délibération est nécessaire : accepté à l’unanimité. 

 

Convention avec le Centre Gényer  

Pour l’entretien des parcs et jardins de Laburgade. Une délibération est nécessaire pour la reconduire 

suite à l’interruption liée à la crise du Covid. Nous en sommes très satisfaits. Aucune rémunération n’est 

demandée. Accepté à l’unanimité. 

 

Convention avec CDG  

Elle devient caduque au 31/12. Il faut une délibération pour la reconduire. Accepté à l’unanimité. 

 

1000 mains à la pâte 

Le lieu d’accueil de la pose du déjeuner pour la Section 6 travaillant près de Laburgade pourrait être la 

mairie de Laburgade.  

 

Questions diverses : 

• Réunion publique du 23/09 fixée à 20h30. 

Objectifs : présentation du conseil et des réalisations depuis son élection. Projet de la salle des fêtes, 

aire de jeux, réfection de la place. Information sur le PLUi.  

• Colonel Ronder nous a communiqué que des exercices militaires vont avoir lieu sur notre commune 

du 12/9 au 4/10. 2000 combattants seront présents, 200 véhicules et des aéronefs.   

• Réhabilitation du terrain de sport : possibilité d’avoir des aides pour transformer le terrain de football 

en parcours de santé dédié aux seniors en accord avec l’association Geromouv. J.M MARTINS dont 

c’est l’idée va creuser le projet. 

 

 

Levée de séance à 22h45 


