
Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 07 avril 2014 

 

Présents : Mmes, Mrs Nathalie RICARD, Joseline COURNEDE, Michel MAROT, André GILES, Claude 

CONQUET, Evelyne CONQUET, Catherine LACAZE, Jérôme POUZERGUES, Patrick TOULET, Christophe 

DARIO, Olivier VIALETTE. 

Secrétaire de séance : Jérôme POUZERGUES 

1/ Délégation de fonctions aux adjoints : 

• Développement durable, cadre de vie, gestion de l’environnement : Joseline COURNEDE,  

1
ère

 adjointe. 

• Gestion financière, gestion du personnel et communication : Michel MAROT, 2
ème

 adjoint 

• Patrimoine communal (bâtiments, voirie, réseaux) Claude CONQUET, 3
ème

 adjoint. 

2/ Indemnités du maire et des adjoints : 

Maire : 50 % de l’indemnité soit 323,13 € brut et 289,06 € net   

Adjoints : 50 % de l’indemnité soit 125.45 € brut et 112.22 € net 

 

3/ Vote du taux des 4 taxes locales - Taxe d’habitation, Taxe Foncière(bâti), Taxe foncière (non 

bâti), CFE : 

Pas d’augmentation des taxes locales pour l’année 2014. 

4/ Délégations au maire : 

1° De fixer, dans la limites d’un montant de 300 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de 
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d’une manière générale, 
des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas caractère fiscal ; 

2° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 
12 ans ; 

3° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

4° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

5° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

8° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 
huissiers de justice et experts ; 

9° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 
actions intentées contre elle ;  cette délégation est consentie tant en demande qu’en défense et 
devant toutes les juridictions ; 

10° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite de  1 000 €  par sinistre ; 

11° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum  fixé à 30 000 €  par année 
civile ; 

12° D’exercer au nom de la commune et dans les conditions fixés par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme. 



13° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget. 

 

5/ Répartitions aux commissions communales : 

• Commission administration et finance :  

Nathalie RICARD, Michel MAROT, Joseline COURNEDE, Claude CONQUET, André GILES 

 

• Commission communication :  

Michel MAROT, Jérôme POUZERGUES, Olivier VIALETTE, Claude CONQUET 

Comité consultatif : Anne-Marie ROQUES 

 

• Commission voirie :  

Claude CONQUET, Jérôme POUZERGUES, André GILES, Patrick TOULET, Catherine LACAZE, 

Evelyne CONQUET 

 

• Commission Bâtiments Communaux :  

Claude CONQUET, Evelyne CONQUET, André GILES, Christophe DARIO, Catherine LACAZE, 

Patrick TOULET 

Comité consultatif : Michel ROUELLES 

 

• Commission cadre de vie, environnement, développement durable : 

Joseline COURNEDE, Evelyne CONQUET, Jérôme POUZERGUES, Olivier VIALETTE, Catherine 

LACAZE, Christophe DARIO, Patrick TOULET 

 

• Centre Communal d’Action Sociale :  

Nathalie RICARD, Joseline COURNEDE, Michel MAROT , André GILES 

Jeannette SEMBEL, Marie-Josée HATTERLEY, Maud LEBLANC 

 

• Commission vie scolaire - Jeunesse :  

Michel MAROT, Joseline COURNEDE, Catherine LACAZE 

 

• Commission Impôts :  

Titulaires : Joseline COURNEDE, Jérôme POUZERGUES, Olivier VIALETTE, Yves BAREL, Olivier 

FRAYSSINET, Michel BACH, Serge TALOU 

Suppléants  :  André GILES, Evelyne CONQUET, Anne-Marie ROQUES, Jeannette SEMBEL, 

Jean-Pierre FOURES, Jean FABIE, Jean-Marie FAURIE 

6/ Répartitions aux syndicats et Communauté de Communes de Lalbenque 

• Communauté de Communes de Lalbenque  

Titulaires : Nathalie RICARD, Joseline COURNEDE 

 

• Commission appel d’offres  

Président : Nathalie RICARD 

Titulaires : Joseline COURNEDE, Michel MAROT, Claude CONQUET  

Suppléants : Jérôme POUZERGUES, Christophe DARIO, André GILES 

 



• Syndicats d’alimentation d’eau potable de l’IFFERNET   

Titulaires : Michel MAROT, Evelyne CONQUET 

Suppléants : Patrick TOULET, Joseline COURNEDE 

 

• Parc Naturel Régional des Causses du Quercy  

Titulaire : Claude CONQUET 

Suppléante : Joseline COURNEDE 

 

• Syndicat de la Protection Animale  

Titulaire : Jérôme POUZERGUES 

Suppléante : Catherine LACAZE 

 

• Syndicat d’Electrification du Sud du Lot 

Titulaires : Michel MAROT, Christophe DARIO 

Suppléants : Jérôme POUZERGUES, Evelyne CONQUET 

 

• SICTOM (Syndicat Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) 

Titulaires : Evelyne CONQUET, André GILES 

Suppléants : Joseline COURNEDE, Olivier VIALETTE, Catherine LACAZE 

 

7/ Informations et questions diverses 

• Permanences à la mairie : Elle sera assurée  le mercredi matin par le maire et les lundi après-

midi et vendredi après-midi par les adjoints à tour de rôle. 

 

• Cérémonie du 8 mai : Dépôt de gerbe à 11h30 au monument aux morts suivi d’un vin 

d’honneur à la salle des fêtes. 

 

• Concours de chiens de troupeaux : La Canine du Lot organise un concours national de chiens 

de troupeaux le samedi 26 et dimanche 27 avril sur l’exploitation de Jérôme POUZERGUES. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


