Compte rendu de la séance du conseil municipal
du 27 Juin 2022
Le 27 Juin 2022 à 20h30 le Conseil municipal s'est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Patrick
Rames Maire.
Date de la convocation : 21 juin 2022
Présents : Eddy David, Bernard Faure, Catherine Fouinat, Claudine Landes, Gérard Lohézic, Jean-Michel
Périe, Monique Delfour, Patrick Rames
Excusé : Claude Pégourié.
Secrétaire de séance : Monique Delfour

Rappel de l’ordre du jour :
1. Organisation de l enquête publique concernant l aliénation de chemins ruraux, délibération
2. Acceptation de dons
3. Location de la salle Gaston Malique
4. Point PLUI
5. Comptes rendus diverses commissions
6. Validation du journal Communal
7. Validation des affiches Eurêka
8. Questions diverses

1 Organisation de l’enquête publique concernant l aliénation de chemins ruraux
Est fait lecture par C. Landes des préconisations émises par Mr Thierry Bonin inscrit sur la liste
départementale des commissaires enquêteurs au titre de l’année 2022 et désigné pour conduire l’enquête.
Les chemins concernés :
La combe Vinatière reliant St Chels pour lequel le Conseil municipal a délibéré le 16/11/2021
Le chemin rural de Papiel
Le chemin rural de Ginouillac à Cajarc
Le Chemin du mas de Castel pour lequel le Conseil a délibéré le 19/01/2022
La délibération concernant la désignation du commissaire enquêteur est prise à l’unanimité
excepté 2 élus concernés par des chemins.
Claudine Landes est désignée pour signer tous les documents concernés.
Le chemin de La Cave pour lequel une demande d'échange a été faite doit faire partie d'une autre enquête.
2 Acceptation des dons
Une délibération est prise à l unanimité, sa validité est la durée du mandat.

3 Location de la salle Gaston Malique
La salle a été demandée pour une activité de yoga une fois par semaine.
Le Conseil propose la somme de 15 euros par séance (électricité + chauffage ou climatisation)

4 La Serre
La serre est demandée pour un mariage le 25 juin 2023, pour une durée de 3 jours.
Le conseil propose un don à la commune de 200 euros à l'unanimité.
5 PLUI
Une réunion avec le Grand Figeac et le Bureau d'étude a eu lieu le 16 juin concernant les zones agricoles,
les changements de destination, les granges, le petit patrimoine.
Il a été demandé que le conseil municipal réfléchisse à ce que l'on veut pour le village.
Une réunion est prévue pour des propositions
Un cahier de doléances est à la mairie pour les habitants qui souhaitent réaliser un projet.
6 Comptes rendus commissions
- Camping :
Une rencontre a eu lieu avec le maréchal des logis chef Parisseaux, Marc Simon, Mr et Mme Danckaert, le
Mediateur et des Elus.
Réunion étape avant d'arriver au Pénal.
Mr Simon souhaite solutionner le problème avant l été ; dit avoir accepté les nuisances tant que les
relations étaient bonnes.
Il a été demandé aux deux parties d'arriver à une conciliation.
Le Maire a proposé pour sortir du conflit un projet sur le terrain jouxtant la propriété de Marc Simon pour
en déplacer l entrée et en même temps faire un parking. Ceci implique l’achat du terrain par la Mairie.
Un accord est donné à la demande de Mr et Mme Danckaert de mettre les tables devant la piscine,
accord renouvelable tous les ans.
La demande de Mr et Mme Danckaert de diminuer de moitié le paiement de l'acte de renouvellement du
bail est refusée par le conseil municipal par 7 voix contre et 2 abstentions.
- Bâtiment
Une rencontre a eu lieu le 9 juin entre P. Rames, C. Landes, F. Lapergue et Mr Lagière pour des aides au
niveau du FAST. Le conseil départemental propose de ne pas se précipiter, un déplafonnement doit être
voté en Septembre.
La bibliothèque pourrait obtenir une aide de 40%
- DETR : nous sommes toujours en attente de la réponse.
- Pan local de l habitat
Une réunion a eu lieu le 9 juin concernant les logements vacants en centre bourg.
Une aide de 5000 euros peut être accordée pour une primo accession.
Une Taxe d'habitation pourra être mise en place sur les logements vacants.
- ALSH
Une modification du contrat de Siam Loubat a eu lieu à sa demande, avec l'arrêt de la garderie et la cantine
pour 26h. Elle conserve le poste de Direction de l’Alsh avec augmentation des heures pour la gestion du
Projet.

Gaëlle Lopez sera embauchée pour la remplacer sur le poste de garderie, cantine et animatrice Alsh à
compter du 30 juin 2022 dans le cadre d'un contrat aidé. Cela permettra de bénéficier d'une prise en
charge de 40% par l’Etat.
- Validation du journal communal par le Conseil municipal
- Validation des affiches Eurêka :

- Un arrêté pour interdire l’accès à la plage pour les chiens va être fait.
- Prochain conseil le 25 juillet

