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COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 29 AOUT 2017 

18 heures 

 

 

 

 

 

Présents : Mrs NOUZIERES, JAMMES, TOPPIN, LESTRADE, CORTEMBOS et Mmes 

DELPRAT, LOUDES 

 

Absents excusés : Mrs MAGNAC et GARCIA, Mme BOYAVAL 

 

Absent : Mme DUBRUILLE 

 

 

1) CHANGEMENT DE NOM DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

« CAUSSES ET VALLEE DE LA DORDOGNE – CERE ET DORDOGNE – 

SOUSCEYRAC EN QUERCY » 

 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur le Sous-Préfet en date du 2 août 

dernier dans lequel il sollicite l’avis du conseil municipal sur le changement de nom de la 

communauté et ce en l’application de l’article L5211-20 du CGCT. 

Après lecture du courrier, le conseil municipal donne un avis favorable au nom de l’EPCI 

« Causse et Vallée de la Dordogne » (CAUVALDOR en contraction) 

 

 

2) ASSURANCES BATIMENTS COMMUNAUX 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemblée qu’après réception de l’avis d’échéance, il a constaté 

une augmentation annuelle de 350 euros. Des devis ont été faits auprès d’autres compagnies 

d’assurance et on peut constater un écart allant jusqu’à 3500 euros/an. Monsieur le Maire a 

pris contact avec Monsieur LAJUGIE de chez AXA, assureur actuel, il doit le rencontrer 

après le 15 septembre. Pour cette année, il est trop tard pour résilier le contrat. 

 

 

3) ENQUETE PUBLIQUE -CARTE COMMUNALE- DU 29 AOÛT AU 30 

SEPTEMBRE 

 

L’enquête publique concernant la carte communale a commencé ce jour mardi 29 août 2017 à 

9 heures 30 avec la présence du commissaire-enquêteur Madame Dominique COMBY-

FALTREPT. 

L’enquête publique sera clôturée le samedi 30 septembre 2017 à 12 heures. 

Le dossier est consultable en mairie, aux heures d’ouverture, ainsi qu’au pôle de SAINT-

CERE. Madame le commissaire enquêteur sera présente à la mairie le jeudi 14 septembre de 9 

heures 30 à 12 heures et le samedi 30 septembre de 9 heures 30 à 12 heures. 
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4) BILAN SAISON TOURISTIQUE 

 

Monsieur le Maire fait un point sur la saison estivale à AUTOIRE qui s’est bien passée. 

Les animations se sont bien déroulées, il y a eu du monde à AUTOIRE. 

 

 

5) QUESTIONS DIVERSES 

 

- Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des problèmes rencontrés avec la personne 

embauchée en CUI pour le contrôle des parkings, un courrier en recommandé lui a été 

adressé ce jour. 

- Mardi 12 septembre à 14 heures Monsieur le Maire est convié à une réunion 

concernant la Commission Départementale Nature, Paysages et Sites. 

Alain NOUZIERES étant absent pour quelques jours et étant entendu qu’il est 

important d’y assister, il demande à Hervé JAMMES de bien vouloir le remplacer. 

- Dans le cadre de l’élaboration du PLUiH par CAUVALDOR, un document pour avis 

aux communes, Projet d’Aménagement et de Développement Durables, a été adressé 

par mail à tous les élus du conseil municipal pour information. 

- Pour les élus qui souhaitent participer au Congrès Départemental des Maires et Elus 

du Lot, qui se tiendra à Cahors le 1er octobre, il faut s’inscrire avant le 15 septembre. 

- Brigitte DELPRAT actuellement 1ère adjointe fait part de son souhait de présenter sa 

démission de ses fonctions de première adjointe pour des raisons professionnelles mais 

reste au sein de l’équipe municipale en tant que conseillère. 

- Monsieur le Maire indique que Jean GARCIA, troisième adjoint, souhaite 

démissionner du conseil municipal pour des raisons de santé. 

- Brigitte DELPRAT soulève le problème du parking de la Cascade qui a été condamné 

par les services du DEPARTEMENT suite à l’éboulement. Du fait de l’absence de 

parking, des voitures se garent le long de la route ce qui gêne la circulation. 

- Concernant la passerelle qui doit être posée sur le ruisseau au parking du bas, suite au 

dépôt du dossier, l’architecte des Bâtiments de France a émis un avis défavorable pour 

la passerelle bois. Un nouveau modèle avec garde-corps inox a été proposé, la 

commune est toujours dans l’attente d’une réponse. 

- Alain NOUZIERES indique qu’il a vu avec David BARILLOT du DEPARTEMENT 

pour la portion de terrain qui va être achetée à Madame Christelle DUBRUILLE afin 

de pouvoir solutionner la zone de danger, il demande que des élus se rendent sur place 

pour voir ensemble, Madame DUBRUILLE sera à AUTOIRE en novembre. 

 

 

Vu, le Maire Alain NOUZIERES 

  

 

 

 

 

 

  


