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Le 12 janvier 2021 à 19 heures, 10 élus sont présents, 4 conseillers excusés, dont 3 ont donné 

pouvoir, le Maire informe de l’ordre du jour, 
 

Conventions avec le CDG46 : Informatique et progiciels-service de protection des données 
Le Maire rappelle le rôle et les services de mutualisation que peut fournir aux communes le centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

En plus d’aider à la gestion des carrières du personnel, la commune a choisi de travailler avec lui pour 
l’installation et l’hébergement du site internet, le support pour la gestion du parc informatique 

(maintenance, antivirus) et des logiciels métiers, la protection des données, le harcèlement. 
Les conventions informatique et progiciels, service de protection des données personnelles arrivent à 

expiration, le conseil décide de les renouveler. 

 
2-Avenir de l’école 

Réalités gouvernementales : les RPI (regroupement pédagogique intercommunal) éclatés sont pointés 
du doigt, les enseignants étant seuls dans leur école. Il n’est pas prévu de création de poste de 

professeur des écoles. Proposition de regroupement avec les groupes scolaires voisins. 
La création d’un groupe scolaire pour les enfants de Capdenac et Lunan est à l’étude, une classe de 

maternelle étant indispensable pour limiter l’évasion des enfants vers Figeac ou Capdenac-Gare. 

Une ouverture sur l’Aiguille de Figeac est à la réflexion. 
 

3-Financement de la traverse du Port tranche 2 
Le maire rappelle que la tranche 1 du projet a pris du retard et les travaux n’ont commencé qu’en 

janvier. Il rappelle aussi que considérant le trafic routier sur la RD 840, d’avoir attendu l’ouverture du 

giratoire du Couquet pour perturber la circulation au Port est une alternative intéressante. 
La prévision budgétaire 2020 avait intégré le financement du projet dans sa totalité. Il pourrait être 

judicieux d’enchainer les deux tranches, l’entreprise y est prête, le planning des travaux de la tranche 
1 va jusqu’en février, la Saur intervient en suivant pour renouveler les canalisations anciennes, 

l’entreprise Grégory pourrait entamer la tranche 2 en suivant. 
Le maire présente la simulation financière sur les 3 années à venir, rappelant la baisse des ressources 

de fonctionnement par la perte de la dotation de l’Etat. 

Cette simulation démontre que pour conserver de la capacité à investir, il serait opportun d’emprunter 
pour financer la tranche 2 du Port, avec un crédit relais dans l’attente du versement des subventions 

et du FCTVA et un emprunt à moyen terme, sur 15 ans, les taux d’intérêts sont proposés à 0,70%. 
 

4- Questions diverses  

Sobriété de la décoration de Noël : le Maire informe que c’était un choix délibéré et qu’une réflexion 
pour l’avenir est en cours avec l’idée de décorer le bourg mais aussi les autres villages de la 

commune. 
Comptage des véhicules route du Couquet : en attente du rapport 

Aire de jeu : elle reste fermée pour le moment, la désinfection imposée par la prévention au Covid 19 

ne peut être réalisée dans des conditions optimales, le projet de la compléter est toujours à l’ordre du 
jour. 

Développement de la zone commerciale du Couquet : l’étude pour l’organisation de la zone, 
commandée par le Grand Figeac, démarre, les conclusions pourront être intégrées au PLU. 

 
Après un tour de table, le Maire lève la séance à 20h50. 

 

 

 
 

 
 

 

 


