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Compte-rendu du Conseil Municipal 

Mardi 5 mai 2020 

Présents : Romuald MOLINIÉ, François OUVRARD, Daniel PARDES, Guy DECAS, Edith BOUR, 

Florent GARRIGUES, Magali GIBAULT, Sylvain LARTIGUE, Martine HAMON et Jean-François 

PARDES  

Julien BOZOUL et Florence LAURENS (élus au 15 mars 2020) 

Excusé : NÉANT 

Procuration : NEANT  
 

Secrétaire de séance : Jean-François PARDES 

 

 

Ouverture de la séance : 18h00 

 

➢ Crise sanitaire  
• Réouverture de l’école :  

           - Le ménage et la désinfection de l’école vont être fait avant l’ouverture 

(le gel hydroalcoolique est commandé) 

           -15 élèves vont reprendre l’école à Gigouzac 

           -Il n’y aura pas de cantine (le repas sera emmené par les élèves)   

           -Il est à noter une certaine inquiétude des parents, mais aussi des élus                                  

 

➢ Disponibilité et distribution des masques 

• Deux masques réutilisables devraient être donnés aux habitants : 

            - Un masque serait payé par l’état, un par la mairie 

            - Il y a du retard sur la distribution des matières première par le Grand 

Cahors 

            - Quelques masques sont encore disponibles (fait par Florence 

LAURENS) 
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➢ Organisation du secrétariat et du service technique  
• Télétravail : 

- La secrétaire de Mairie exerce déjà de chez elle et va continuer encore un peu, 

en fonction de la crise sanitaire 

- La Mairie sera ouverte une fois par semaine au public, le vendredi.  

- Un parcours obligatoire obligeant les gestes barrières sera mis en place 

(masque, gel et distance mini de 1 mètre)  

 

➢ Entretien des locaux  
- Il y a un gros ménage à faire à la mairie 

- La bibliothèque est propre 

- Orphée BROSSARS met fin à son contrat au 30 juin, un appel à candidature 

sera lancé rapidement 

 

➢ Commerce multi-services  
• Les gérants actuels nous ont envoyé un courrier le 3 mai 2020, ils nous informent 

de leur désir d’arrêter leur activité de restaurateur dans notre village 

La date effective sera conditionnée aux mesures sanitaires du Covid  

 

➢ Orientations budgétaires communale et intercommunale  
• Le budget sera voté fin juillet 

 

Questions diverses  

• La commémoration du 8 Mai sera faite uniquement avec les élus à 18h 

• Florent Garrigues prendra le tracteur de la commune, pour passer le gyrobroyeur 

sur quelques chemins 

• L’association des Estivales nous ont annoncé ce jour son désir d’annuler la fête du 

village, ceci en raison des évènements actuels.  

Une réflexion sur cette annulation pourrait être menée. 

 

 

Fin de la séance : 20h50 

 

 

 

Sous réserve d’approbation lors du prochain Conseil 


