
COMPTE RENDU de la 

REUNION du CONSEIL MUNICIPAL 

du 7 Août 2020 

 

********  

 
Présents : MM BENAC C., GARDOU Mél., GUITARD MF., LANGLES S., RENOU M., RIVIERE 

D., SINDOU F.,  

Absents : DUGOUCHET C. (pouvoir à C.BENAC), HEREIL G. (pouvoir à F.SINDOU), GARDOU 

Mic., SOLEILHAVOUP A. (pouvoir à M.RENOU) 

Secrétaire de Séance : Marie-Françoise GUITARD 

 
1) Adoption du Compte rendu de la précédente réunion 

 

Le compte rendu de la réunion du 24 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité.  

 
2) Réaménagement emprunt 

 
Monsieur le Maire donne connaissance au conseil municipal d’un projet de gestion de dette par le 

réaménagement d’un prêt à taux fixe du Crédit agricole sur le budget principal. 

Après avoir entendu les explications du Maire, le Conseil municipal vote à la majorité des suffrages 

exprimés, les mesures suivantes :  
 

      N° de prêt à réaménager : 99317377163 

       Capital du nouveau prêt : 74 000 € 

       Durée : 180 mois 

       Taux : 1.05 % fixe 

       Echéance constante  

       Frais : 300 € 
 

Cette opération de remboursement par anticipation du prêt actuel sera effectuée sans mouvement de 

fond dans les 4 mois qui suivent l’édition du contrat.      
 

Prend l’engagement pendant toute la durée du prêt de créer et de mettre en recouvrement, en tant que 

de besoin, les impositions nécessaires pour assurer le paiement desdites échéances. 
 

Le conseil municipal confère, en tant que de besoin, toutes délégations utiles à Monsieur le Maire pour 

la réalisation de l’emprunt, la signature du contrat de prêt à passer avec l’établissement prêteur et 

l’acceptation de toutes les conditions de remboursement qui y sont insérées. 

 

3) Questions et Informations diverses 
 

 Ménage dans la mairie et les toilettes publiques et acquisition d'un aspirateur. 
 

Le Maire fait part au conseil de la nécessité de trouver quelqu’un pour faire le ménage dans la Mairie 

et les toilettes publiques. Avis de la municipalité de plutôt faire du bénévolat et de faire un planning 

pour les élus qui se sont proposés. En ce qui concerne l’aspirateur, il en faudrait un assez puissant pour 

qu’on puisse l’utiliser pour la Mairie et pour la salle polyvalente. Mélanie se charge de demander un 

devis. 

 

 Projet Eolien 

 

Le Maire fait part de son rendez-vous avec la société ELEMENTS qui cherche des terrains dans les 

communes afin d’y implanter des éoliennes. La municipalité suggère de contacter le Parc et la 

communauté de communes afin d’avoir leur avis sur la question. 



 

 Photographie devant la maison natale 
 

Nous avons été contactés par Monsieur MURARO qui dans le cadre d'un travail 

photographique ayant pour thématique le patrimoine des naissances lotoises, en faisant écho à 

la "disparition" des maternités dans le département (hors Cahors)  qui voit nombre d'enfants 

naître soit en Corrèze, Dordogne, Aveyron, Cantal… a voulu, a contrario, pour illustrer ce fait 

de société, aller à la rencontre de la dernière (ou une des dernières) personne née dans sa 

commune.  Ce projet s'intitule "Devant la maison natale", et se réalise essentiellement avec les 

petites communes lotoises. 

 

Il s'agit de faire le portrait de cette personne posant devant sa maison de naissance avec en 

complément un témoignage sur le thème du "je me souviens" 

Avis favorable de la municipalité. Proposition de rechercher les personnes qui 

correspondraient et contacter Mr MURARO.  

 

 

 Proposition du conseil de déplacer la boule à verre d’Artix au niveau du carrefour du 

chemin de Caniac pour des raisons de commodités. Voir avec le SYMICTOM. 
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