
COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

du JEUDI 04 NOVEMBRE 2021 à 20h00 

************ 
Etaient présents : MM., BAISSAC Yves, BEAUDET Malika, BELKADI Olivianne, CAVALIÉ Sylvain, 

CIPIERE Laura DOREMUS Gérard, JAMMES Francis, LUCOTTE Laurence, MAGNÉ Gérard, PAGES 

Sonia, WIDENMANN Bruno 

Absents :  

Secrétaire : Gérard MAGNÉ 

*************** 

 Adoption du compte rendu de la dernière réunion. 

 

Le compte rendu de la réunion du 30 septembre 2021 est adopté à l’unanimité. 

 Opération cœur de Village 

 

Le Maire fait un compte rendu de l’avancée du projet au conseil qui a fait quelques observations en retour. 

Une réunion publique aura lieu prochainement afin de recueillir également les observations de la 

population. 

 
 Location du logement de la Mairie – Appartement de droite 
 

Le Maire informe l'assemblée que Monsieur Sébastien HIVERT a souhaité libérer l'appartement de droite - 

logement de la Mairie au 31 octobre 2021. 

 

Le conseil municipal donne son d'accord pour lui reverser sa caution d'un montant de 275 € après état des 

lieux. 

 

Suite à cette vacance, Mr. LECOU Alexandre travaillant sur le secteur, à la recherche d’un petit logement,  

s’est porté candidat pour la location de cet appartement à compter du 1er novembre 2021. 

  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de retenir cette candidature aux 

conditions suivantes : 

 

 Loyer mensuel de 281 € 

 Dépôt de garantie : un mois de loyer 

 Révision annuelle du loyer au 1er janvier en fonction de l’indice de référence des loyers 

publié par l’INSEE 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer le contrat de location correspondant ainsi que toutes les 

pièces y afférents.  

 
 
 
 



 Vote des subvention aux associations pour l’année 2021 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal décide d’attribuer aux associations les subventions 

suivantes pour l'année 2021 : 

 

- Mutuelle d’Entraide Coups Durs (Livernon)   60 € 

- Association des Parents d’Elèves (Livernon)    80 € 

- ACCA Société de Chasse (Espédaillac)               200 € 

- Croix Rouge (Comité de Livernon)          110 € 

- Secours Populaire (Cahors)           110 € 

- Les Copains de la Boule (Espédaillac)           200 € 

- Club de Tennis (Espédaillac)            100 €  

- Actions Locales Associatives (Assier)      50 € 

- Association Culture et Loisirs Gramat (Astronomie)         150 € 

- Amicale des Sapeurs Pompiers (Livernon)                  100 € 

- Amicale Laïque Collège Jean Monnet (Lacapelle-M)   50 € 

- Fédération des Foyers Ruraux du Lot           220 € 

- Groupement Paroissial (Figeac)                     80 € 

- AS Livernon        80 €                                    ---------- 

       Total         1 590 € 

 
 

 Informations et Questions diverses 

 

 

 Malika BEAUDET fait le point sur les dernières réunions concernant l’école de Livernon 

 

 

 Organisation de la Commémoration du 11 novembre et des fêtes de Noël  

 

 
 Contenu du prochain bulletin municipal qui sera publié d’ici la fin d’année 

 

 

 Oustal : accord est donné pour la pose d’une gaine dans la cheminée en vue de l’installation d’un poêle 

à bois 

 

 

 Prochaine réunion du conseil municipal le 25 novembre à 18h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


