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COMPTE-RENDU DE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE CAPDENAC 
21 juillet 2021 

 

Le 21 juillet 2021 à 18 heures 30, se sont réunis 9 membres du Conseil Municipal, 6 conseillers excusés dont 5 ont 
donné pouvoir. Le Maire informe de l’ordre du jour. 
 

 

1. Bureaux de vote et affichage 
Aucune remarque n’ayant été faite par les électeurs sur les emplacements d’affichage électoral (Le bourg, Vic, Ournes 

et Clayrou), le Conseil Municipal vote unanimement le maintien du nombre de bureaux de vote et des emplacements 
des panneaux d’affichage. 

 

2. Décision modificative opération schéma pluvial 
L’ensemble des élus valide cette décision modificative. 

 
3. Contrat Microbib (logiciel bibliothèque) 

Le renouvellement de la convention avec le fournisseur du logiciel bibliothèque, d’une durée de 12 mois est entériné. 
 

4. Lot Numérique – convention groupement de commande 

Depuis 2018, le syndicat mixte Lot numérique a installé un réseau de 96 bornes de WIFI public dans 80 communes.  Les 
bornes ont été installées dans la cadre d’un marché d’une durée de 4 ans. Le syndicat propose de poursuivre 

l’exploitation du réseau du WIFI public lotois et de pérenniser les avantages du système mutualisé au moyen d’un Afin 

que les communes puissent continuer à financer directement le fonctionnement des bornes tout en ayant recours au 
même opérateur, il est nécessaire de constituer groupement de commandes. 

Après délibération, le Conseil Municipal décide d’approuver la convention constitutive de groupement de commandes, 
De plus, pour que les communes puissent continuer à financer directement le fonctionnement des bornes, il est 

nécessaire que le syndicat leur mette officiellement les bornes à disposition. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
vote à l’unanimité l’autorisation de signature de la convention de mise à disposition de borne du syndicat à la Commune. 

 

5. Régularisation temps partiel Adeline BOUYSSOU 
Une employée municipale fait le choix d’un congé parental à temps partiel. De ce fait, il est nécessaire de mettre en 

place le temps partiel dans la collectivité. 
Le temps partiel présenté est voté à l’unanimité par le Conseil Municipal. 

 

6. Discussion autour du logo de Capdenac-Gare 
Le logo de la commune de Capdenac-Gare fait l’objet d’une discussion entre les élus compte tenu son ambiguïté. 

7. Tarifs 2021 : utilisation du domaine public 

Le Conseil Municipal vote la facturation, à un particulier ou une entreprise, pour occupation du domaine public, sans 

obstruer la voie, avec des engins ou des matériels divers. 
 

8. Tarifs liés à l’école et au périscolaire 
Après délibération, le Conseil Municipal valide à l’unanimité la reconduction de la gratuité de la garderie et des activités 

scolaires, du tarif du transport en taxi, ainsi que l’augmentation du prix du repas à charge des familles, suite à une 
hausse du prix par le prestataire ESAT.  

 

9. Questions diverses 
o Acceptation de don  

Suite à sa cessation d’activité, les dirigeants de l’association ADMR Capdenac souhaitent faire bénéficier du reliquat 
financier les communes qui ont aidé au fonctionnement durant de nombreuses années, dont notre commune de 

CAPDENAC.  

Ce don est accepté ce don par les élus, à l’exception d’Alain BOUDOU, co-président de l‘ADMR, qui n’a pas pris part au 
vote.  

• Groupement d’achat d’énergie Territoire Energie Lot 

Suite à la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mai 2015 pour l’adhésion de la commune de Capdenac au 
groupement de commandes, il est demandé de choisir entre la fourniture d’énergie standard, énergie verte ou énergie 

verte locale. Le Conseil Municipal vote à l’unanimité pour la fourniture d’énergie verte. 
o Pass sanitaire 
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L’extension du pass sanitaire est mise en place à compter du 21 juillet 2021 pour les établissements accueillant plus de 

50 personnes. Se pose ainsi la question de l’organisation du marché nocturne du 12 août sur la place Lucter. La décision 

du maintien de ce marché sera prise suite au prochaines décisions gouvernementales. 
 

✓ Avancement des projets  
 

o Zone du Couquet : l’étude est en cours 
o Traverse du Port : l’aménagement de carrefour des Peyrières est en cours.  

o Grillage de protection à Vic : en cours d’installation par le service technique de la Commune 
o Cour de Vic : les travaux d’enrobé sont fixés à la deuxième quinzaine d’août 

o Mur du Soulié : commande passée intervention à la rentrée 

o Pont VC5 : la commande est passée par la Communauté de Communes du Grand Figeac. 
  

A venir 
o Le marché estival en place depuis le mercredi 6 juillet. Les ventes sont satisfaisantes.  

o Rentrée des classes le 2 septembre 2021 

 
 

Après un tour de table, la séance se termine à 21h30. 

   


