Département du Lot

République Française

COMMUNE DE CARLUCET

Nombre de membres
en exercice: 10
Présents : 7
Votants: 7

Séance du 13 septembre 2017
L'an deux mille dix-sept et le treize septembre l'assemblée régulièrement
convoquée le 13 septembre 2017, s'est réunie sous la présidence de
Sont présents: Brigitte ESCAPOULADE, Colette LESCOUT, Jacques GEMARD,
Olivier VERGNE, Pauline LACOSTE, Michel TOCABEN, Suzanne PEYRONNENC
Représentés:
Excuses: Alain VERHAEGHE
Absents: Christian SERRES, Eric SELEBRAN
Secrétaire de séance: Michel TOCABEN

Objet: POINT TABLE CARLUCETOISE - DE_2017_026
Madame le Maire informe le conseil municipal de la fermeture du café restaurant La Table
carlucetoise le 31 août 2017 à la demande du gérant Madame Valérie AUZOUX. L'état des lieux a
été réalisé ; les locaux ont été rendus en bon état.
MmeAUZOUX a adresssé un courrier à la mairie en date du 24 août 2017 concernant le paiement
des loyers des mois de juin juillet et août 2017 qui n'ont pas été honorés suite à des difficultés
financières liées à cette activité.
Mme AUZOUX souhaiterait obtenir le non paiment de ces 3 loyers afin de combler les frais
engagés personnellement, le restaurant n'étant plus rentable depuis un an.
Après en avoir délibéré, il est demandé un vote à bulletins secrets. Le conseil municipal s'est
prononcé par 4 voix pour, 2 abstentions et 1 voix contre.
Par ailleurs, Madame le maire indique qu’elle a fait passé une annonce dans la revue de
l’Hôtellerie afin de trouver de nouveaux gérants. Un dossier de candidature sera adressé à chaque
personne intéressée.
TRAVAUX VOIRIE
Les travaux d’investissement réalisés par CAUVALDOR (entreprise MRZACOULY) , chemin de
Rocabilière et route du Marchés sont en cours. Il est demandé à chaque commune un programme
de travaux pour 2018-2019. A CARLUCET, il est prévu la poursuite des aménagements du centre
bourg de la place du village à la salle des fêtes.
POINT TRAVAUX DIVERS
Mme la maire fait le point des divers travaux réalisés :
Les travaux du Mur de soutènement et la pose d’un parapet ont été réalisés. Il reste quelques
petits travaux à terminer : portail d’accès, sol à niveler et câbles électriques à passer sous gaines
et pose d’un interrupteur pour l’allumage des lampadaires du parking depuis le bas.
Eclairage photovoltaïque de l’abribus avec détecteur de présence
Une rampe en bois et le banc de la bibliothèque ont été posés par Adrien, l’employé communal
Prévoir le nettoyage des croix.
QUESTIONS DIVERSES
Evacuation des déchets végétaux : Au laquet, le dépôt n’est utilisable que pour de la terre ; pour
les autres déchets végétaux, il y a lieu d’aller à la déchetterie.
POINT PROGRAMMES INVESTISSEMENTS
L’étude est en cours la restauration de la croix de Graule basse.

Les travaux d’accessibilité handicapés à la salle des fêtes seront réalisés en fin d’année par les
entreprises LESCOUT et DELNAUD. Une subvention dans le cadre des amendes de police a été
accordée de 1 240 €.
EXTENSION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LABASTIDE MURAT
Le calendrier des réunions thématiques de la CCCLM est présenté. Des représentants de la
communes de CARLUCET participeront aux différentes commissions (Voirie, aménagement de
l’espace, petit patrimoine, développement économique, Finances, Culture/sport, Action sociale,
Environnement, Tourisme).
Nous sommes toujours dans l'attente d'éléments nouveaux quant au rattachement de notre
commune à la CCCLM.
DIVERS
Une réunion est organisée par les services de l'Etat à Labastide-Murat le 14 septembre 2017 afin
d'échanger sur les modalités de mise en œuvre des contributions des communes au financement
des écoles publiques de la Ville de Gramat.
Le problème de la non présence des accompagnateurs scolaires à la rentrée scolaire 2017 est
également évoqué ; une solution est à étudier avec les communes et les transporteurs afin de
sécuriser la prise en charge dans les bus soclaires des jeunes enfants .
L'Etablissement ESPACE JEUNES de GRAMAT sera ouvert aux familles à compter du 13
septembre 2017.
Les Maisons de Services au Public (MSAP) du Lot ouvrent leurs portes la semaine du 18 au 22
septembre 2017. Un planning détaillé de ces journées est disponible en mairie. Sur notre territoire,
la MSAP se situe à la Maison Communautaire de LABASTIDE MURAT.
Les journée du Patrimoine se dérouleront les 17 et 18 septembre prochains.
Le Comité des fêtes s'est réuni en Assemblée Générale le 2 septembre dernier. Andréa SERRES
a été élue Présidente.
La commune de CARLUCET a été retenue par le Parc Régional des Causses du Quercy our une
veillée sur le thème "du cantou au congélateur" le vendredi 8 décembre 2017 à la salle des fêtes.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures.

