
Compte rendu du Conseil Municipal du lundi 27 janvier 2020 
 
Présents: Mmes, Mrs Nathalie RICARD, Joseline COURNEDE, Catherine 

LACAZE, André GILES, Michel MAROT, Jérôme POUZERGUES, Patrick 

TOULET, Olivier VIALETTE 

Excusé: Claude CONQUET 

Absente non excusée: Evelyne CONQUET 

Secrétaire de séance: Michel MAROT 

 

Ordre du jour  

Le compte-rendu du Conseil Municipal du 16 décembre 2019 a été approuvé à 

l’unanimité des présents. 

 
Décision par délégation.  

Révision du loyer à compter du 1er janvier 2020, concernant l’appartement de Mme 

NOZIERES. Loyer actuel : 462,65 €. Nouveau loyer 468,20 €. 

 

Proposition d’adhésion au Syndicat d’Aménagement et d’Ingénieries du Lot 

(SDAIL). 

Ce syndicat est piloté par le Conseil Départemental. Il a pour but d’aider et de 

conseiller les communes en terme de sécurité routière, d’économie d’énergie, de 

rénovation des bâtiments communaux, etc….. Deux projets municipaux entrent 

dans ce schéma : sécurisation du bourg et rénovation énergétique de l’ancienne 

école. Une adhésion à ce syndicat devrait permettre, outre des conseils avérés, 

une économie substantielle sur les études à mener. Coût de l’adhésion : 443 € 

pour 2020. Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents, vote pour l’adhésion. 

Ont été élues membre titulaire au SDAIL: Nathalie RICARD, Suppléante : 

Joseline COURNEDE. 

 

Adressage postal. Méthodes de travail 

Suite à la réunion du 8 janvier avec Mme PEYRIDIEU de la Poste, il convient que 

le Conseil Municipal mette en œuvre la 1ère phase du projet, à savoir répertorier 

toutes les voies de la commune (routes, chemins, impasses, …..) qui vont 

nécessiter une dénomination. Toutes les habitations devront faire l’objet de ce 

repérage et devront bénéficier d’une dénomination. Délai souhaité pour réaliser 

ce travail : 3 semaines. 

 

 

Programme d’investissement des voiries communautaires et communales pour 

2020. 



Voies communautaires : Enveloppe provisoire : 39 527.12 € - 3 176.48 € (emprunt 

2020) soit 36 350.64 €. 

  

Travaux prévus (report de 2019) : Route de Pouzergues et route de Biargues 

pour un montant d’environ 19 124 € (à confirmer par le maître d’œuvre). Le solde 

sera gardé pour de petits travaux ponctuels et une réserve en cas d’urgence. 

Sachant que si toute la somme n’a pas été utilisée, elle sera reportée sur le 

montant de l’année prochaine. 

Voies communales : Des devis vont être demandées pour les réfections au Mas 

d’Albenque, la route des Cabanes et la route de Rouqual. Le choix sera fait en 

fonction des montants des devis et de l’urgence des travaux. 

 

Etude devis de volets roulants pour les logements. 

Il s’agit de remplacer les volets des deux appartements de l’ancienne école au 1er 

étage. Après étude des 3 devis reçus, le Conseil municipal a retenu l’entreprise 

Cahors. Montant du devis pour 8 volets roulants fonctionnant à l’énergie solaire : 

5 156,80 € TTC. 

 

Informations commissions. 

Syndicat des Eaux du Sud Est du Lot (SESEL). Ce syndicat remplace dorénavant 

les 3 syndicats de la communauté de communes (l’Iffernet, Le Bournac et 

Belfort/Montdoumerc). Le nouveau Bureau a été mis en place le 9 janvier. 

Monsieur PECH, ancien Président du Bournac en assure la présidence. 

 

Questions diverses. 

Logement de Mme DARS.  Mme DARS a reçu, à sa demande, le 5 décembre 

dernier Mr Jean-Noël Liauzun en tant qu’ambassadeur de l’efficacité 

énergétique du Département. Le compte rendu de cette visite a été reçu en 

mairie. Des travaux de rénovation ont été conseillés. La priorité sera 

l’installation d’une VMC hygroréglable, des grilles d’entrée d’air sur les fenêtres 

situées dans les pièces sèches. Ces travaux seront réalisés dans le courant du 1er 

trimestre 2020. 

Vérification des installations électriques. La société SOCOTEC a réalisé la visite 

annuelle de la salle des fêtes, salle intergénérationnelle et la Mairie. D’une 

manière générale les installations sont aux normes. Quelques petits travaux sont 

à réaliser afin que tout soit parfait. 

Elections municipales. Elles auront lieu les 15 et 22 mars prochain. 

 

 

A 23h, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


