
 
 

Quelques informations  

 
 
BUDGETS 2017 : 

 
 
 
Les résultats annuels 2017 vous sont présentés ci-dessous pour ces 2 budgets : 
 
 
 
Les résultats 2017 de l’Assainissement : budget essentiellement financé par les 
redevances d’assainissement collectif (aucun lien avec le budget communal 
principal), et utilisé pour les dépenses d’extension du réseau et achat de terrain pour 
agrandissement de la lagune,  (investissement) et amélioration et réparation, 
entretien du réseau et lagune (fonctionnement). 
 Dépenses Recettes 
- Fonctionnement             5 823,67 € 15 588,18 € 
- Investissement           18 724,54 € 4 497,10 € 
- Excédent Fonctionnement 2016 reporté  53 209,49 € 
- Excédent Investissement 2016 reporté  13 960,22 €  
- Reste à réaliser 4 469,71 € 0 € 
  TOTAL 29 017,92 € 87 254,99 € 
                 Soit, solde d’exécution : 58 237,07 € 
 
 
Les résultats 2017 de la Commune (Budget principal), vous sont présentés sous 
forme de tableau dans les pages suivantes 
 
En ce qui concerne les travaux communaux (dépenses d’investissement), ils sont 
décidés par délibération du Conseil Municipal (budget) et réalisés à  l’aide des fonds 
du résultat de l’année précédente. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

URBANISME 2017 :    
  
8 permis de construire accordés :  

Maisons d’habitations (neuve –neuve avec piscine – garage - restauration – Extension)  
- M. DAVAL Julien à La Plaine 
- M. MAGE Julien à Font-Louis 
- M. FALTREPT Vincent à Roumégous 
- M. LABARTHE Thomas à Font-Louis 
- M. LABARTHE Alain à Font-Louis 
- M. LABAN-BACQUE Régis à Vayrac 
- M. FELIX Dimitri au Pech de l’église 
Bâtiment agricole 
- M. DAYNAC Christian à Vayrac 
          

11 déclarations préalables : 
- Mme MASSELOT Bernadette à Las Pauses (appentis) 
- M. LEPLANT Jérémy à Vayrac (Piscine) 
- Mme TAURAND Marie-France à Font-Louis (division en vue de construire) 
- Me MOREL/LACOUT A. à Roumegous (division en vue de construire) 
- Mme ROY Joëlle à Castelou (Travaux sur construction existante) 
- M. ANGELERGUES Gilles à Lestrade (abri véhicules) 
- M. VACHON Pascal à Belcastel (Piscine) 
- M. SALGUES Gérard à Malmont (Travaux sur construction existante) 
- Me MOREL/LACOUT A. à Roumegous (division en vue de construire) 
- M. ESCURE Daniel à La plaine (abri véhicules) 
- M. HINDLEY David-John à Les Pauses (réfection de toiture) 

  
   
3 certificats d’urbanisme accordés. 

- Mme WITTET Evelyne à Malmont (construction d’une ou deux maisons) 
- Me MOREL/Indivi LACOUT à Roumégous (construction d’une maison) 
- Me CHASSANG au Murat (construction d’un garage non attenant à la 

maison) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



ETAT CIVIL :    
 

  
         
- Naissances :  

 
  

Charline RAYNAUD 
SIRETAS 

le 12 mai 2017 Dont les parents Sandrine SIRETAS et Thomas 
RAYNAUD sont domiciliés à Malmont, 

Marceau CHADAPO 
 

Le 17 juillet 2017 Dont les parents Emilie MAS et Cédric CHADAPO sont 
Domiciliés à Castelou, 

Aiyana BOUSQUET 
TINTANE 

le 7 août 2017 Dont les parents Almodie BOUSQUET et Benjamin 
TINTANE sont domiciliés à Laborie-Basse, 

Josuè ANACLERIO 
FOUQUET 

le 17 août 2017 Dont les parents Camille FOUQUET et Antonio 
ANACLERIO sont domiciliés à L’Escudeyrie, 

Elena BARREAU Le 15 septembre 2017 Dont les parents Laurine BURE et Vivien BARREAU  
sont domiciliés à Laborie-Basse, 

Charlotte 
LAGARRIGUE CALVET 

Le 7 octobre 2017 Dont les parents Blandine CALVET et Benjamin 
LAGARRIGUE sont domiciliés à Vayrac, 

Ellie MOREAU Le 13 octobre 2017 Dont les parents Pauline BONDU et Jacques MOREAU  
sont domiciliés à Laval D19, 

                                                 
- Mariages :  
 

Michel CAILLE et Hafida BELLAOUD 
 

Le 15 avril 2017 L’Escudeyrie 

Yan VANTOUROUX et Maureen LEWI 
 

Le 26 mai 2017 Font-Louis 

Vincent CONDAMINE et Laëtitia LABRUNIE 
 

Le 16 septembre 2017 Le Murat 

 
  

 
   
- Décès    
 

André LACOUT  Le 31 décembre 2016 Roumégous 
Jean-Michel THOMMEGAY Le 10 juillet 2017 Mas de Pau 
Laurence NICOLE, née ORS Le 10 novembre 2017 Font-Louis 

 
    
 

 



 
 

     
 ORDURES MENAGERES 
 
Pensez à bien trier. Pour le recyclable, écrasez vos cartons, les containers verts sont 
trop vite remplis ; vous pouvez dans ces containers verts seulement, disposer vos 
déchets recyclables en vrac. (ci-dessous un lien vous permettant de consulter une 
aide au tri). 
https://www.syded-lot.fr/dechets/bien-jeter/mes-consignes-de-tri 
 
 
CHIENS ERRANTS 

 
 

Encore quelques chiens divaguent sur la commune. Il est important de les garder sur 
votre propriété afin qu’ils n’importunent pas vos voisins et que les promenades soient 
accompagnées. 
 

BRUIT : (rappeL)                  
La commune étant assez urbanisée, il est recommandé de respecter les heures de 
fonctionnement des engins à moteurs thermiques (tronçonneuse, tondeuses, 
débrousailleuses, etc…). 
Le dimanche, ne pas utiliser ces appareils, serait un confort pour les voisins… 
 
 

FEUX     
 
Le Préfet du Lot nous rappelle que son arrêté du 5 juillet 2012 relatif aux conditions 
d’allumage des feux de plein air, dispose que : 
 
« Le brûlage des déchets issus de l’entretien des parcs et jardins des 
ménages et des collectivités est interdit ». 
 
Les feux de chantiers sont également interdits. 
Sur la commune, des feux sont régulièrement allumés, sous la seule responsabilité 
du contrevenant ; en effet, le Maire ne peut aller contre un arrêté préfectoral… 
 


