Compte-rendu réunion
du Conseil municipal du 30/05/2022
Absent excusé : Néant.
Délibération sur Choix de publicité des actes
Il a été décidé de publier les actes par affichage comme précédemment. Accepté à l’unanimité.
Examen subventions
Fête de la terre à Lhospitalet : subvention pour les jeunes agriculteurs : 100 € attribués à l’unanimité.
Projet salle des fêtes et parking
Parking : entreprise Rivière est retenue pour 10 800 €. Des travaux doivent être réalisés fin juin.
Salle des fêtes : ne se fera pas cette année. Le projet ayant été revu, nous ne sommes plus dans les
délais pour la DETR (sera demandée pour 2023). L’architecte devrait nous donner un projet quasi
définitif d’ici un mois. L’appel d’offres pourra être ainsi lancé, pour un début des travaux début 2023.
Urbanisme /PLUi
Le zonage sera fait le 21/06, applicable à priori en octobre 2023. Vérification des terrains concernés
en alimentation eau et électricité.
Questions diverses :
-

25/06 : Mille mains à la pâte fait une journée d’activité. Inscription en mairie.

-

Arrêté voirie sur D10 niveau Cantaronne : du 13/06 au 29/07 : circulation alternée.

-

Arrêté sur D10 du 13/6/22 au12/6/23 pour réfection d’un pylône.

-

Du 30/05 au 10/07 puis du 29/08 - 02/10 des travaux vont être faits sur l’autoroute au niveau
Cahors Nord (bretelle fermée). Cahors Sud sera fait l’année suivante.

-

D’autres travaux de réfection de voirie ont bien été pris en compte mais ne pourront être
réalisés en 2022, seront programmés pour 2023.

-

Incivilités : des encombrants ont été déposés au niveau des containers au Pessou. Il a été
dérobé les panneaux adressage Route Ourtriols, et route du Pech, et un panneau limitation 30.
Des balises du parcours du circuit de l’eau ont été volontairement dissimulées. La Mairie
dépose une main courante à la gendarmerie.

-

Niveau Ayral et Souriceau les arbres en bordure gênent la circulation sur la départementale. Il
va leur être demandé de tailler leur haie.

-

Demande d’un panneau indicateur pour le gîte de L’Escalier. Chambres d’hôtes ô trois puits.

-

La route de la Petite École sera refaite en juin.

-

Avec la subvention de 50€, des conserves ont été achetées et données à l’antenne resto du
cœur de Lalbenque. Ils nous remercient pour cette initiative.

-

Une réunion publique pour présenter le projet de la salle des fêtes et le programme de la
municipalité se tiendra à la salle des fêtes le vendredi 23 septembre de 20h30 à 22h.

Levée de séance 22h45

