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Le 26 novembre 2020 à 20 heures, 12 élus sont présents, 1 conseiller excusé. Le Maire informe de l’ordre du jour de la
séance.
1. Grand Figeac : convention urbanisme
La convention déterminant les missions principales du service commun Aménagement Instruction des autorisations droit
des sols (ADS) du Grand Figeac est validée avec ajout de la mention que la prise en charge des frais de contentieux
par la commune n’est effective que si la commune est responsable du fait générateur.
2. Grand Figeac : affectation de la dynamique TP
La dynamique TP est le fruit de l’évolution du produit de taxe professionnelle entre notre entrée dans la communauté
de communes en 2008 et la disparition de la taxe professionnelle en 2011. Son produit est affecté en intervention des
services techniques communaux (section de fonctionnement) pour le Grand Figeac.
3. Grand Figeac : représentants de la commune à la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des
Charges Transférées)
La CLECT est la commission de la Communauté de Communes du Grand Figeac chargée de l’évaluation des charges
transférées intervenant lorsque la répartition des compétences entre les communes et la Communauté de Communes
du Grand Figeac est modifiée.
Annie Imbert et Guy Batherosse sont nommés représentants de cette commission.
4. SYDED : référent environnement
Le Comité Syndical du SYDED du Lot a décidé de constituer en 2014, un réseau de référents « environnement » dans
chaque commune de son territoire afin de renforcer et de faciliter les échanges avec les élus de proximité.
Ces référents sont les relais du SYDED du Lot vis à vis de la population communale pour l’ensemble de ses activités.
Ils permettent notamment, à travers des actions ciblées et adaptées à la situation locale, d’améliorer sensiblement
l’impact environnemental de la gestion des déchets de leur commune. Georges Issiot conserve sa mission de
représentant de la commune.
5. CDG46 : dispositif de signalement et de traitement des actes de violence, de discrimination, de
harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes
Le Conseil d’administration du centre de gestion dans sa séance du 6 Juillet a décidé de mettre en oeuvre un nouveau
dispositif et de le proposer dans l’immédiat à titre gracieux aux collectivités du département.
La décision de confier ce dispositif au CDG46 est adoptée à l’unanimité par le Conseil Municipal.
6. Conseil Municipal : règlement intérieur
Depuis le renouvellement des élus de Mars 2020, un règlement intérieur doit être produit par toutes les communes de
plus de 1 000 habitants dans les 6 mois après le premier conseil du nouveau mandat.
Le modèle proposé définissant les règles de convocation des conseils municipaux et des commissions, les règles de
déroulement des conseils est validé.
7. Mise en place du site internet pour les commerces
En raison de la crise sanitaire, les commerces « non essentiels », sont fermés. Afin de permettre à toutes ces entreprises
d’être visibles des acheteurs potentiels, la Communauté de Communes du Grand Figeac a initié la mise en place d’une
plateforme et offre une gratuité de publication d’une durée de 6 mois pour chaque commerçant adhérant.
En collaboration avec la CCI et la Chambre des Métiers, la plateforme www.achat-grand-figeac.com est créée.
8. Fédération Départementale des Trufficulteurs : demande d'adhésion de la commune
Son président Monsieur Launay sollicite la commune, organisatrice d’un marché, pour adhérer à la Fédération
Départementale des Trufficulteurs du Quercy. Le conseil municipal approuve cette adhésion.

Page 1

PUBLICATION

26
novembre
2020

9. Avancement des projets
Zone du Couquet : la commande de l’étude d’aménagement a été passée par le Grand Figeac, la livraison est
prévue pour mars 2021. Ceci est nécessaire à l’avancement de la révision du PLU.
• Rempart Nord : les travaux sont terminés et payés. Le dossier a été remis au service du patrimoine pour la
demande de subvention.
• Rempart Sud : concerne la zone depuis la pointe du village jusqu’à la porte sud. Les travaux reprennent pour
la phase 2.
• Traverse du Port : le SIAEP travaille sur la rénovation de la conduite d’eau sur 115 m. L’enfouissement des fils
électriques et d’éclairage public est fait simultanément.
• Giratoire du Couquet : une réunion de fin de chantier est fixée le 2 décembre à 10h00 avec les élus du
Département, le Grand Figeac, la ville de Figeac.

•

10. Questions diverses
• Conseil d’école :
L’effectif actuel est de 23 élèves.
Le plan de sécurité intrusion mis en place en 2015 (installation interphone, verrouillage du portail d’entrée,
exercices de mise en sécurité faits par l’enseignante…) a été contrôlé par la gendarmerie de Figeac au 1 er
trimestre.
• Confinement :
Les secrétaires de mairie travaillent en alternance bureau/télétravail.
Les employés du service technique travaillent normalement, dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
La bibliothèque municipale reprend les mesures sanitaires en vigueur après le 11 mai
•

A venir : Conseil de communauté 08 Décembre
Après cet exposé, le Maire lève la séance à 22h00.
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