Conseil municipal du 13 octobre 2017 à Lacropte
Présents :
C Faure , I Faure , T Dufraix , G Bashford, M.J Lance, M Kine , F Ladeuil, R Lestang , M Chevreux, P
Montauriol , J.L Bernard, JM Chinouilh
Absents et excusés : D Privat (procuration à I Faure), V Célérier (procuration à MJ LANCE), JL
Baumann (procuration à C Faure)
Secrétaire de séance : Rémy Lestang

Début de la séance à 18 h 45

Aliénation chemins
Suite à la délibération du 09 juin 2017 concernant l’aliénation du chemin
LLUC/POMPOUGNAC/LESTANG, la Préfecture répond que l’analyse de ce dossier ressort
une fragilité juridique liée à la vente à Mme LLUCH de la portion du chemin rural alors que
M. POMPOUGNAC a également fait connaitre son intérêt pour l’achat de cette même
portion.
Aussi, les propriétaires riverains doivent être mis en demeure d’acquérir les terrains
attenants à leur propriété. Si, dans un dans un délai d’un mois à dater de l’avertissement, les
propriétaires riverains n’ont pas déposé leur soumission ; il est procédé à l’aliénation des
terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance de ce courrier, délibère sur le fait de
suivre la procédure citée par les services de la Préfecture. Délibération votée à l’unanimité
des présents.
RIFSEEP
Le dossier RIFSEEP va être rédigé par notre secrétariat.
Délibération votée à l’unanimité des présents.

Rapport Commission Voirie :
Place de la Mairie : il faut enlever l’excès de terre pour faciliter l’écoulement du fossé de la
route de La Douze
Point à temps et Programme des chemins à goudronner pour 2018 : les devis seront
demandés par le responsable de la voirie et présentés au prochain conseil municipal.

Rapport Commission Travaux :
Le démontage du hangar communal ainsi que les plots à couler sont prévus fin octobre par
l’ent. GUINDRE.
Le montage de ce hangar est prévu la 1ère semaine de novembre par l’Ent. NABOULET.

Parcours de Santé : demander des devis
Aménagement des vestiaires : l’ATD a présenté une première ébauche
Mise aux normes de la salle des fêtes : l’ATD a présenté une étude. L’Ent. MURET va réaliser
une tranchée pour les canalisations.
Cimetière : certaines pierres tombales doivent être enlevées.
Clôture terrain PIALAT : ce terrain appartient maintenant à la commune et il doit être
clôturé. Les travaux sont prévus avant la fin de l’année.
Entretien des haies : ce travail est réalisé par l’agent communal.

DIVERS
Journal Municipal : la commission communication travaille sur le document.

Rencontres communales :
- Repas des bénévoles fixé le samedi 04 novembre.
- Noël des enfants le vendredi 15/12 à l’arrivée du bus scolaire à 17 heures à l’école.
- Repas des aînés le dimanche 04 février 2018.
Animations des associations communales :
- Concours de belote le 25/11 (Amicale Laïque)
- Thé dansant le 26/11 (Lacropte Au fil des Passions)
- Choucroute de noël le 02/12 (Lacropte Au fil des passions)
- Réveillon de la St-Sylvestre le 31/12 (Amicale Laïque)
Devis de réparation du C 15 pour un montant de 900 €. Il serait préférable de le vendre en
l’état pour 500 €
L’agent de la cantine est mis en disponibilité depuis le 18/09/17 et pour 3 mois.
Séance levée à 21 H 30.

