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Le 29 avril 2021 à 18h 30, 11 élus sont présents, 4 conseillers excusés, dont 2 ont donné pouvoir, le 

Maire informe de l’ordre du jour. 

 
1. Demande de subventions - toilettes publiques 

Dans le cadre de la situation sanitaire liée à la COVID-19, le DETR propose une aide maximale de 80 % 
pour la rénovation des espaces sanitaires publics. 

Le tableau de financement d’un montant de 34 463,00 € est validé. 

 
2. Subventions aux associations ou organismes 

Dans le tableau approuvé ont été intégrées les associations faisant l’objet d’une subvention du CCAS 
(Les Restos du Cœur, l’APEAI, le Téléthon et Sidaction). 

 

3. Tarifs 2021 

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. Ils restent inchangés par rapport à 2020. 

  
4. Règlement des cimetières 

 

Le règlement de police des cimetières proposé est validé par le Conseil Municipal. 

 
5. Ouverture de la saison touristique 

 

L’office de tourisme va rouvrir pour le week-end de l’ascension puis : 

• du samedi au mercredi en Mai, Juin et Septembre de 10h30 à 12h15 et de 14h à 18h00, 

• du dimanche au jeudi en Juillet et Août mêmes horaires. 
 

 

6. Emplois saisonniers 
 

Il est à prévoir l’accueil à la tour par les saisonniers les jours d’ouverture. 

En ce qui concerne les espaces verts, actuellement une seule candidature a été reçue.  
 

7. Délibération modificative écritures comptables 
 

Selon instructions de la trésorerie, il est nécessaire d’ouvrir des crédits pour les opérations de 
renégociation d’emprunt.  

L’ensemble du Conseil Municipal approuve cette délibération modificative. 
 

 

8. Adressage du Bourg 
 

Guy CAVALIE présente le plan du village avec le nouveau numérotage. 

Le projet de numérotage de la partie nord-ouest, de la partie Est avec Ournes et Clayrou est en cours. 

 
Questions diverses 
 

✓ Intramuros :  
Cette application téléchargeable gratuitement propose des informations de tout ordre sur les communes. 
La commune est l’administrateur principal et peut nommer divers administrateurs (commerces, 

associations, bibliothèque, …) invités à alimenter cette application. Une décision sera prise après une 

présentation par le fournisseur. 
  

✓ Les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021  

Des instructions préfectorales seront transmises en fin de semaine mais d’ores et déjà, il faut se 

préparer sur l’aspect matériel comme sur l’aspect des assesseurs et scrutateurs. La présence de 

personnes vaccinées pourrait être très recommandée ou même imposée prioritairement. Il nous faut 
donc établir une première liste des personnes potentielles vaccinées ou d’accord pour se faire vacciner 

prioritairement avant les élections.  

 

✓ PLUi : fixer une date de réunion de la commission urbanisme pour un point d’avancement. 
✓ Animations : Soirée romantique 26 Juin : concert et animation des deux restaurants (selon 

situation). L’assemblée générale de l’association des Plus Beaux Villages de France est reportée en 

octobre 2021.  
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✓  2 projets de spectacles ont été retenus pour 2021 ont été retenus dans le cadre de la convention 

avec DLH.  
 

✓ Avancement des projets  
 

o Zone du Couquet : le projet prévoit la sécurisation de la circulation des véhicules et de la 
desserte des magasins situés dans la zone Biocoop. 

o Remparts sud : les travaux sont terminés.  
o Traverse du Port : Les conduites d’eau ont été remplacées, l’enfouissement des réseaux est 

en cours. Le goudronnage sera réalisé courant juin. 

o Le jardin Médiéval et celui des 1001 Pattes ont été entièrement réaménagés. 
o Cour de Vic : les travaux auront lieu en mai et juin. 

o Mur du Soulié : la commande va être passée. 
o Pont de la VC 5 : la commande sera passée par la Communauté de Communes du Grand 

Figeac dans le cadre des travaux annuels financés par la commune. 

  
Après un tour de table, la séance se termine à 21h45. 

   
 
 

 

 

 

 

 
 


