COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 Juin 2022

Sont présents : MM. Yves GONZALES – Jean-Luc NAYRAC – Christian PASQUIER –, JeanJacques ROYER
Mmes Valérie FOUBERT – Marlène MAZARGUIL – Elodie MOUNAL
Absents excusés : MM André GENOT – Sylvain QUERCY
Absents : M. Christophe DESCARGUES – Mme Stella PAGES
Procuration: M. Sylvain QUERCY à M. Jean-Luc NAYRAC
Secrétaire de séance : Mme Elodie MOUNAL
Début de séance : 21h03
Ordre du jour
- Approbation du dernier compte rendu municipal.
- Délibération sur le passage à la M57
- Continuité des travaux sur le PLUI: corriger la zone A et N; recenser les changements de
destinations; recenser les activités isolées et futures; recenser le petit patrimoine suite aux
travaux du bureau d'études
- Motion pour demander l'ouverture d'une classe à l'école élémentaire de LacapelleMarival
- Motion pour la défense de l'Ecole de la République
- Tableau des permanences pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022
-Rapport des commissions.
-Informations et questions diverses.
Approbation du CR de la réunion du 14 Avril
 A l’unanimité des votants, le procès verbal est approuvé.
Délibération sur le passage à la M57
M. le Maire explique la demande émanant de la Trésorerie de passer en anticipé, soit au 1er janvier
2023, à la nomenclature et comptabilité M57.
 A l’unanimité des votants, ce changement est validé
Continuité des travaux sur le PLUI:
Correction des zones A et N;
Recensement des changements de destinations; des activités isolées et futures et du petit
patrimoine suite aux travaux du bureau d'études
Réunion à venir : le 16 juin avec les 3 autres communes
Motion pour demander l'ouverture d'une classe à l'école élémentaire de Lacapelle-Marival
M. le Maire fait part du courrier envoyé par la maire de Lacapelle-Marival au directeur des
services académiques de l’éducation nationale du Lot dans lequel il demande l’ouverture d’une
classe supplémentaire à l’école élémentaire de Lacapelle-Marival pour la rentrée scolaire 2022,
compte tenu des effectifs à venir et des directives ministérielles.
 A l’unanimité des votants, la motion est votée

Motion pour la défense de l'Ecole de la République
M. le Maire porte à la connaissance du conseil municipal de Rudelle la Motion prise par le conseil
départemental du Lot, dans sa séance du 19/04/2022, pour la défense de l’Ecole de la République
Il attire particulièrement l’attention des élus sur le paragraphe concernant le Lot .

 A l’unanimité des votants, la motion est votée
Tableau des permanences pour les élections législatives des 12 et 19 juin 2022
M. le Maire rappelle que les scrutins finiront à 18h et présente le tableau des permanences avec les

horaires attribués à chacun.
 Le tableau est validé
Rapport des commissions
Tour de France :
Attention la route de Lacapelle-Marival sera bloquée dès le vendredi soir ; pas de
circulation possible. Le départ du dernier coureur est prévu à 17h.
Une vidéo a été mise en ligne sur « Youtube »
Pose des vélos à l’entrée du village : samedi 18 juin.
Patrimoine :
Circuits alternatifs aux GR : une adhésion de 10e est demandée aux villages pour être
inclus dans le procédé
Activités estivales :
Le 18 juillet se tiendra la visite nocturne avec la présence d’un conteur.
Fin septembre, la journée citoyenne

Informations et questions diverses
M. le Maire informe que
-

la route de Théminettes sera fermées les 5 et 6 juillet prochain pour le camion de
déménagement de nouveaux arrivants

-

Une nouvelle maison est en cours de vente sur la commune

-

A compter du 1er juillet, une réforme dans la publication des actes rentrera en application
avec comme changement notamment la disparition du procès verbal et la mise en valeur du
rôle du secrétaire de séance.

La séance est terminée à 23h00.

