
COMPTE RENDU DE LA SEANCE  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 Juin 2021 

 
 

Sont présents : MM. Christophe DESCARGUES – André GENOT – Yves GONZALES –   
Jean-Luc NAYRAC – Christian PASQUIER – Sylvain QUERCY – Jean-Jacques ROYER 
Mmes Valérie FOUBERT  – Marlène MAZARGUIL – Elodie MOUNAL –  Stella PAGES 
 
Secrétaire de séance : Mme Elodie MOUNAL 
 
Début de séance : 21h00 
 
 
Ordre du jour : 

- Approbation du PV de la réunion du 7 mai dernier  
- Délibération sur la participation au fonctionnement des écoles d'Aynac  
- Délibération sur la révision du loyer communal pour Altitude  
- Proposition d'adopter une motion contre le projet HERCULE à EDF  
- Préparation de la soirée Cinétoiles du 5 Août 2021 et de la visite de la bastide organisée 

par le Pays d'Art et Histoire du Grand-Figeac le 6 Août 2021  
- Rapports des différentes commissions  
- Rapport sur la Communauté de Communes du Grand Figeac  
- Questions diverses 

 
 
Approbation du PV de la réunion du 7 Mai dernier 

 
 A l’unanimité des présents, le procès verbal est approuvé. 

 
 
Délibération sur la participation au fonctionnement des écoles d’Aynac   

M. le Maire présente le tableau récapitulatif des frais de scolarisation par commune ayant ajouté 
celle d’Aynac qui ne nous avait pas facturé jusqu’à présent.  

1 seul enfant en maternelle sur Aynac pour un coût annuel de 1286.86€ 

 A l’unanimité des présents, la convention des écoles est validée. 

 
Délibération sur la révision du loyer communal pour Altitude   

Monsieur le Maire indique que, comme chaque année à cette période, il convient de réviser le 
loyer de la Ste Altitude pour la location du local dit « Maison de Pays » selon le barème de 
l’INSEE  
 

 A l’unanimité des présents, la révision du loyer est validée. 

 
Proposition d'adopter une motion contre le projet HERCULE à EDF   



M. le Maire demande aux élus s’ils ont bien reçu le détail du projet Hercule d’EDF qui suppose la 
division de l’entité EDF en 2 structures distinctes entre le réseau et la distribution.  

Il explique que cette motion apporterait un appui supplémentaire. 

 A l’unanimité des présents, la motion est adoptée  

 
Préparation de la soirée Cinétoiles du 5 Août 2021 et de la visite de la bastide organisée par 
le Pays d'Art et Histoire du Grand-Figeac le 6 Août 2021  
 
M. le Maire rappelle que le film retenu est Le Prince Oublié et que la séance débutera à 21h45. 
L’installation se fera à partir de 17h dans le respect des règles sanitaires.  
3 personnes seront nécessaires pour aider. 
 
Concernant la visite de la Bastide, le RDV est fixé à 17h30. 
 

 
Rapport des différentes commissions 

 Document Unique : un RDV est pris avec le support du CDG46 pour avancer dans la 
démarche 

 PLUI : l’estafette continue de tourner 
 

Rapport de la Communauté de Commune du Grand-Figeac 

M. le Maire informe des points suivants : 

 le Pacte de Gouvernance a été accepté. 
 Démarrage du « re-toilettage » des compétences 
 Projet Centre Bourg : idée de « récupérer » les maisons vides des bourgs plutôt que de 

construire en réduisant les terres agricoles 
 Gemapi : réunion à venir en Septembre 
 Installation de nouvelles sociétés sur les zones d’activité 
 Eclairage public : M. le Maire explique qu’il devrait être possible de réduire la 

participation due la commune de 2000€ à 100€ => Approuvé à l’unanimité des présents 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 La Mairie a eu 1 demande de location de la cuisine de la salle multi-activité à raison 1 jour 
par semaine => A l’unanimité des présents, l’idée est approuvé et un tarif de 100€ la 
journée de location est validée 

 Les plaques de rue seront installées le 8 juillet prochain à partir de 9h 
 La location de la salle multi-activités pour des cours de gym au sol est à l’étude  

 

La séance est terminée à 21h50. 
  


