
 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU LUNDI 07 JUILLET 2014 

 

L’an deux mil quatorze et le 07 juillet 2014 à 20h30, le Conseil Municipal, régulièrement convoqué 

s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur DELLAC Patrick, Maire 

Nombre de Conseillers Municipaux  en exercice : 15         Présents : XX Votants : XX 

Sont présents : M. DELLAC Patrick -   M. DUBARRY Eric - M. BAYNAT Régis - Mme SOUILLE 

Sylvie - Mme LAURENSOU Martine –– M. PRADAYROL Patrick – M . GUGLIELMETTI Michel – 

Mme DELSAHUT Marie-France – M. DESPEYROUX Rémi –– Mme FLORET Virginie –  

Absents excusés Mme  ELMA Séverine – M. DAVID Eric 

Date de la convocation : le 15 mai 2014  - Secrétaire de séance : M. Eric DUBARRY 

 

Objet : approbation du dernier compte rendu de la séance du 22 mai 2014 

 

Le conseil n’apporte aucune observation au procès-verbal de la séance citée en objet. Les prochains  

Comptes rendus seront envoyés par internet quelques jours avant chaque séance. 

  

Objet : convention à passer avec la fédération départementale d’électricité sur le reste à charge 

de la commune pour la dissimulation des réseaux. 

 

 

Objet : transfert cœur du village au Grand Figeac 

 

 

Objet : convention de transfert de maîtrise d’ouvrage et de versement d’une participation 

financière à la commune par le conseil général  

 

Les. 

 

Objet : délibérations concernant la participation aux frais de fonctionnement des écoles de 

Gramat (public et privé) Aynac et Lacapelle-marival 

L 

Objet : participation aux commissions thématiques au pays de Figeac et au PNRCQ 

4 réunions se sont déroulées les 27 juin et le 03 juillet sur le schéma de cohérence territorial 

(SCOT) concernant la communauté de commune du grand Figeac : 

Chacune avait un axe : 

Axe 1 : conforter un aménagement équilibré et solidaire du pays 

Axe 2 : maintenir et renforcer la capacité d’attractivité économique 

Axe 3 : ménager et sauvegarder les patrimoines et ressources naturelles 

Axe 4 : préserver, transmettre l’héritage paysager et construire ensemble le patrimoine de 

demain 

De ces 4 réunions, les observations suivantes ont été retenues (en espérant ne pas en avoir 

oubliées) : 

- le SCOT doit être validé avant le 01 janvier 2017 ; 

- les PLU des communes devront se mettre en conformité avec le SCOT ce qui aura un 

coût pour les communes ; 

- il ne devrait pas y avoir de quotas de constructions par commune retenu mais un 

pourcentage de constructions par zone d’habitat  

- régler le logement vacant avec une baisse à 7% 

- cartographie en cours pour localiser les salariés afin de trouver une solution pour limiter 

les effets de serre, le temps de route, (une convention a été passée entre la CCI et la 

COMCOM du grand Figeac afin de lancer une étude pour que les salariés continuent à 

rester en zone rurale et aillent travailler dans les villes lotoises). 

- La priorité est au traitement des zones pluviales. 

-  L’application des trames vertes et bleues sera effective avec le SCOT et ensuite 

applicables avec le PLU. 



- La cartographie du SCOT sera diffusée cet été aux comcom. 

- Ils n’ont pas pris en compte la cartographie des documents existants et nous ne savons 

pas si les COMCOM diffuseront les documents 

-  La diminution des terrains constructibles est primordiale. 

Enfin, il faut se tenir prêt afin de réclamer un extrait de la cartographie de la commune pour 

savoir si nous n’aurons pas de modifier importante du PLU et des possibilités de constructions 

en fonction de la demande. 

 

Compte rendu des commissions diverses communales : 

 

 

I 

Questions diverses : 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé. 

La séance est levée à 22h30 

Le Maire 

Patrick DELLAC 

 


