COMMUNE DE SAINT MICHEL LOUBEJOU
Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 31/08/2017

Etaient présents : Solange CANCES, Jean-François MOULENE, Martine BARNABÉ, Olivier
PUECHMAUREL, Josiane BOUAT, Guillaume GRANVAL, Isabelle MARQUIS-TASTA, Marie-France
MOULENE-BLANC
Etait absent : Jean-Pierre MONS (procuration à Martine BARNABÉ), Gérard CARSAC, Roman BORIE

Avis sur la dénomination de la Communauté de Communes
Par délibération du 7 janvier 2017, la communauté de communes "Causses et Vallée de la Dordogne
– Cère et Dordogne – Sousceyrac en Quercy" a proposé de changer de nom et de s'appeler "Causse
et Vallée de la Dordogne".
Mme le Maire donne lecture du courrier de M. le Sous-Préfet en date du 2 août dernier qui sollicite
l’avis du conseil sur ce changement de nom de la communauté. Elle précise que cette procédure est
nécessaire et urgente pour permettre, en priorité, d’enclencher le transfert des biens immobiliers des
anciennes structures au profit de la nouvelle communauté de communes Cauvaldor (publication au
fichier immobilier).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité, donne un avis favorable au nouveau nom
de notre EPCI : « Causses et Vallée de la Dordogne » (CAUVALDOR en contraction).
-

Chemin de Lagineste

Le CM a décidé de réaliser la cession du chemin rural au lieu-dit Lagineste à M. DONNADIEU.
Le CM délibère pour officialiser cette cession par un Acte en la forme administrative, autorise Mme
la maire à procéder à son authentification et désigne M. Jean-François MOULENE, 1er Adjoint, pour
représenter la collectivité à l’acte.

-

Questions diverses

Sénatoriales : les élections auront lieu le 24 septembre, Mme le maire est le seul électeur.
Rappel : Afin de financer une partie de la réfection de la petite cloche de l’église, les chorales
Alti’song et Chœur de Bannes donneront une représentation à l’église, le samedi 23 septembre
2017 à 20H30. Participation libre.

Prochaine réunion du conseil municipal prévue le mardi 10 octobre

