
Compte-rendu de la réunion du conseil municipal du 13 Août 2020 

   L’an deux mil vingt, le 13 Août à 19 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la 

Mairie, en séance ordinaire, sous la présidence de Daniel PAGET 

Etaient présents : Mmes CASSAN, LABONNE, NICOL, MM. COLLI, GENTILHOMME, PAGET, 

POUSSARDIN, RAFFY 

Excusés : Mme VASSILIEFF, M. GUIBERT, M. GREGOIRE 

Date de convocation : 10/08/2020 Secrétaire de séance : Denis RAFFY 

Approbation du PV du conseil municipal du 10 juillet 

Le PV est approuvé et signé en séance. 

Choix du transporteur scolaire 

Il n’y a eu qu’un seul transporteur qui a répondu à l’appel d’offre.  

Après exposé des modalités de l’appel d’offre le conseil municipal approuve à l’unanimité le choix du transporteur 

« Car Delbos » et autorise le Maire à passer commande conformément à son offre du 16 juillet. 

Fixation du prix du ticket de cantine scolaire 

Après exposé le conseil municipal approuve à l’unanimité la fixation du prix du ticket de cantine à 3,95 euros. 

Organisation du marché de Camburat 

Face à la nécessité de revoir l’organisation du marché, Le Maire propose de mettre à l’ordre du jour du prochain Conseil 

le vote des nouveaux tarifs de redevance d’occupation du Domaine Public et la validation du nouveau règlement intérieur. 

Désignation des représentants de la commission de contrôle des listes électorales  

Après délibération, le conseil municipal désigne à l’unanimité les représentants suivants : 

Conseiller Municipal Délégué de l’administration Délégué du Tribunal judiciaire 

Alice VASSILIEFF Titulaire Maurice CARLES Titulaire Bernadette LAMPLE Titulaire 

Romain  GUIBERT Suppléant Jean-Louis LAVAYSSIERE Suppléant Michelle CAVAILLAC Suppléant 

Désignation des membres de la CCID  

Après avoir examiné la liste le conseil municipal propose pour la CCID 12 titulaires et 12 suppléants parmi lesquels 

6 titulaires et 6 suppléants seront désignés par la Direction Départementale des Finances Publiques du Lot. 

Désignation des représentants commissions thématiques, territoriales et instances extérieures du Grand Figeac  

Après délibération du conseil municipal, sont désignés à l’unanimité : 

Commissions thématiques : 

Denis RAFFY     - Agriculture, alimentation, forêt 

Evelyne NICOL HEIMBURGER  - Culture et patrimoine 

Jean Marc GREGOIRE   - Eau, assainissement 

Sébastien GENTILHOMME    - Economie, formation, tourisme, développement local 

Christian POUSSARDIN   - Enfance, jeunesse, sport, piscines 

Daniel PAGET    - Environnement, climat, air, énergie 

Daniel PAGET / Christian POUSSARDIN - Finances, administration générale 

Marielle CASSAN    - Habitat, Numérique, cœurs villages, politiques contractuelles 

Marie Josèphe LABONNE   - Planification, urbanisme, mobilité 

Alice VASSILIEFF     - Santé, affaires sociales, service public 

Patrick COLLI     - Voirie, éclairage public, bâtiments, déchets ménagers 

Commission territoriale Centre :   Instances extérieures :  

PETR : Evelyne NICOL HEIMBURGER  Titulaire : Daniel PAGET  

Suppléant : Jean Marc GREGOIRE   SmCLm : Daniel PAGET  

Désignation du représentant dans la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

Après délibération le représentant proposé au sein de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) est, à l’unanimité : Christian POUSSARDIN 

Désignation du référent environnement au sein du SYDED 

Après délibération, le référent environnement proposé au sein du SYDED est, à l’unanimité : Romain GUIBERT 

 

Prochaine réunion du Conseil : Jeudi 17 septembre 19h 


