
DEPARTEMENT du LOT 
Commune de CUZAC 
Conseil Municipal du 22 avril 2014 à 20h30 
 

RELEVE DE CONCLUSIONS 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 5 avril et signature du registre des délibérations. 

 
Ordre du jour: 

 
1° Délégation de fonction des adjoints : Arrêté du Maire. 
Madame le Maire propose d’attribuer les fonctions suivantes à ses 3 adjoints ; 

- Monsieur Erick Beauchet, premier adjoint, gestion de l’eau et de l’assainissement, urbanisme. 
- Monsieur Marcel Dournes, deuxième adjoint, bâtiments, voirie, réseaux, finances. 
- Madame Claudine Raspiengeas, troisième adjoint, affaires scolaires, cantine, transport scolaire, 

culture. 
 

2°Constitution des commissions municipales : Délibérations. 
 
- CCAS : Madame le Maire rappelle que le Centre Communal d’Actions Sociales est un établissement public 
communal géré par un conseil d’administration présidé par le Maire et comprenant un nombre égal de 
membres élus et de membres nommés qui sont choisis par le maire pour leur action de prévention, d’animation 
et de développement social ainsi que pour leur connaissance du milieu médico-social, cette dernière facette 
étant particulièrement importante dans le cadre du projet de ‘Maison partagée’ dont le CCAS sera partie 
prenante. 

Le conseil procède à l’élection des membres volontaires suivants: J.P. Bayol, M. Dournes, M.C. Lise, 
C. Raspiengeas, D.Vandekerckhove et M.C Viana.  

Madame le Maire a sollicité les personnes extérieures suivantes : M.L Delclaux, G. Roques, 
C.Chatelus, J. Schneider, S. Jeanson, M. Maumet. 

   
 
- CCID : une liste de 12 personnes titulaires et 12 suppléants est proposée, sachant que le centre des impôts en 
retiendra 6. 
- CAO : Pour la Commission d’Appel d’Offres, le conseil procède à l’élection de 3 membres titulaires, 
M.Dournes,  M.CLise, A.Malbert et de 3 suppléants, J.PBayol, E.Beauchet, D.Vandekerckhove. 

 
3°Conseil Communautaire du 18 avril : 
Le conseiller communautaire Erick Beauchet effectue un compte-rendu de cette première réunion comprenant 
112 représentants. M.Malvy a été élu comme président, 10 vice présidents l’assisteront. 

 
4°Panneaux d’indication du nom des rues : 
Le choix s’arrête sur des plaques en émail avec fond  bordeaux, lettrage blanc, filet simple de la maison 
Signaux Girod-Chelle. 
Afin d’établir le devis précis, une  définition des implantations sera déterminée jeudi 24 avril. 

 
5°Cloisonnement salle des fêtes : 
Attente de devis et d’échantillons. Plan à fournir à la commission de sécurité. 

 
6°Questions diverses : 
- Organisation de la cérémonie du 8 mai. 
- Columbarium : accord donné à A.Marion pour la préparation de l’espace et à LCF Quercy Rouergue. 
- Achat de 2 panneaux électoraux/ commande à Comat et Valco. 
- Changements des horaires des permanences en mairie ; annoncés dans La Gazette Cuzacoise, ils entreront en 
vigueur le   5 mai. Soit : 

  - Les lundis de 16h30 à 19H,  en présence de G.Vandekerckhove et M.Dournes.  
C.Raspiengeas sera présente de 18 à 19h. 

- Les mardis de 15 à 17h, en présence de G.Vandekerckhove et de Erick Beauchet les 1er et 3eme 
mardis du mois. 
- Carrières de Cuzac : Projet d’extension en cours. Enquête à remplir par la commune. 
- Plan de sauvegarde communal : répartition des tâches et responsabilités. 

 


