CONSEIL MUNICIPAL ST PIERRE TOIRAC - COMPTE RENDU
Compte rendu du 01/06/2022
Les présents : A.P. Chabot,, L. Maitre, M. Pirastu, F.Tapie, L. Brix, J.C. Cavarroc, C. Rios,
Excusés : L. Colombet-Leblond, F. Garrigues, C. Tourille, B. Rhodes
Secrétaire de séance : Coline Rios
Ordre du jour
1- Budget assainissement
2- Délibération affichage des actes pris par la commune
3- Marché d’été
4- Divers : éclairage du Portanel, pique nique communal,élection du 12 et du 19, potelets sur la
place, plateforme du PLUi, point sur les achats
Déroulé :
1- Budget assainissement
Délibération : le budget assainissement collectif est voté favorablement à l’unanimité des
présents.
2- Délibération affichage des actes pris par la commune
Les affichages délibératoires (actes) entrent en vigueur des que c’est affiché. Pour les commune de
plus de 3500 habitants les actes vont être publié uniquement par voie électronique. Pour les
commune de moins de 3500, il faut une délibération pour choisir si on porte à la connaissance des
citoyens les actes par affichage.
Délibération : le conseil municipal vote à l’unanimité des présents de conserver l’affichage
papier.
Sur le site on retrouve les CR des conseils municipaux.
3- Marché d’été
Le 1er marché a lieu le 6 juillet et peut être jusque mi septembre.
Relecture du règlement donné aux exposants
Délibération : le droit de place est fixé
pour la saison : 35 euros pour un emplacement de 0 à 4m
forfait de 5 euros pour 1 mètre supplémentaire
marché ponctuel : 5 euros l’emplacement
électricité : 2 euros le branchement par marché
4- Divers :
Éclairage du Portanel : proposition de mettre un éclairage doux au sol, à l’entrée du passage du
portanel. Pas de nuisance lumineuse mais sécurisation du passage la nuit.
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Pique nique communal : proposition de faire le pique nique aux Places. Un midi précédé de la
photo. Proposition du 10 juillet.
Élection du 12 et du 19 : établir le planning pour les assesseurs. Fernand fait un framadate
Potelets sur la place : afin d’éviter que les voitures se garent à cheval sur la place et la route,
proposition d’installer des potelets amovibles. Avis va être demandé à l’ABF pour le modèle.
Plateforme du PLUi : le grand Figeac et le cabinet d’étude ont mit en place une plateforme sur
laquelle les communes peuvent faire des propositions modificatives.
Point sur les achats : défibrillateur acheté, 30 chaises sont arrivées, 10 tables, le nouveau panneau
indicateurs pour les Loupiotes, l’achat de la table de ping pong pour le square des enfants est en
cours, une borne propreté canine autour de l’église, les rideaux de la salle municipale et
questionnement sur la nécessité de panneaux acoustiques.
Point salle communale : le peintre va passer finir les menuiseries, la plomberie est en cours de
finition. Quand les travaux seront achevé passage de la commission de sécurité.
La cale à bateau sur le lot est sous l’eau à cause de la mini centrale, le constructeur pourra peut
être la reconstruire plus haute.

Séance levée à 22h43
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