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PUBLICATION 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE CAPDENAC DU 12 MAI 2022 

 

Le 12 mai 2022 à 18 heures 30, se sont réunis 10 membres du Conseil Municipal, cinq conseillers sont excusés, dont 

deux ont donné pouvoir. 

Le maire informe de l’ordre du jour. 

1- Vote des tarifs communaux 

Les tarifs communaux couvrent les droits de place des différents marchés (estival, nocturne et aux truffes), le banc 

d’huitres au Port, la location du camion pour transport vers la déchetterie, les redevances d’utilisation du domaine 

public aérien ou souterrain, les concessions aux cimetières, les locations de salles. 

2- Vote des subventions de fonctionnement 

Dans le tableau approuvé, la subvention de la sœur garde-malade est supprimée en raison de l’inactivité. 

 

Emplois saisonniers 

La période d’ouverture de la tour et l’emploi de plusieurs saisonniers pour la visite de la tour et les espaces verts 
sont validés. 

 
3- Convention de visite du donjon  

Le Conseil municipal entérine le renouvellement de la convention avec l’Office de Tourisme du Grand Figeac. 

4- Convention d’utilisation de la Salle Lombard par l’Office de Tourisme intercommunal du Grand 

Figeac 

Le Conseil municipal renouvelle la convention d’installation de l’Office de Tourisme intercommunal du 6 Mai au 30 

Septembre. 

5- Délibération modificative sur BP 2022 
 

L’affectation des résultats du compte administratif 2021 au budget prévisionnel 2022 est approuvé. 

 
 

6- Questions diverses 
 

- Conseil en énergie partagé : Le Grand Figeac est lauréat d’un appel à projets de l’Agence de la Transition 

Ecologique l’objectif étant de permettre la maîtrise des consommations (énergie, eau) du patrimoine. 
 

 

- « Les gestes qui sauvent » : Groupama propose une formation aux premiers secours, destinée à la 

population, aux employés communaux et élus. Une première session sera fixée avant l’été. 

A venir  
 

- 20/21 Mai : Assemblée Générale des PBVF à Salers  
- 24 Mai : réunion du Conseil Communautaire à Planioles 

- 5 Juin : lancement des Veilleurs avec spectacle 
- 12 et 19 Juin : Elections législatives 

- 18 Juin : commémoration appel du Général de Gaulle 

- 23 Juin : commémoration à la stèle de Lacapelette 
- 25 Juin : Soirée Romantique des Plus Beaux Villages de France 

- 28 Juin : réunion du Conseil Communautaire à Leyme 
- 6 Juillet : premier marché d’été 

- Foire bio 9 Juillet et marché de nuit 11 Août 
 

 
Après un tour de table, la séance est levée à 20h50. 


