CONSEIL MUNICIPAL ST PIERRE TOIRAC - COMPTE RENDU
Compte rendu du 21 février 2022
Les présents : A.P. Chabot, L. Colombet-Leblond, M. Pirastu, F.Tapie, L. Brix, J.C. Cavarroc, C. Rios, C.
Tourille, B. Rhodes
Secrétaire de séance : Laetitia Colombet Leblond
Ordre du jour
1- Délibération RIFSSEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions des Sujétions de
l’Expertise et de l’engagement Professionnel)
2- PCS plan communal de sauvegarde
3- EUREKA 2022
4- Divers
1- Délibération du RIFSSEP :
Rémunération de la secrétaire de mairie, IFSE L’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise,
et CIA Complément Indemnitaire Annuel (prime annuelle)
Proposition de 485.00 euros soit 40.42 euros mensuel pour l’IFSE
Proposition de 500.00 euros de CIA (prime annuelle)
Le conseil vote pour à l’unanimité.
2- PCS :
Quelques changements ont été faits : réattribution des responsables de taches
3- EUREKA ! 2022 :
Questionnaire à faire passer à Figeac sur notre commune en 1822 (vie de la commune, habitants,
monuments...), l’année ou Champollion a fait la traduction des hiéroglyphes .
Michèle et Jean-Claude vont récolter toutes les infos possibles.
4- Divers :
Cinétoile , Saint Pierre Toirac se positionne pour cette année
Tour de France : pour son passage dans le Lot le département aide si les communes veulent faire
des animations liées au tour.
Visite de la sénatrice du Lot Mme Angèle Préville le vendredi 25 mars à 16h
PLH (Plan Local de l’Habitat) : infos données pour une future délibération
Grand Figeac : Reclassement Voirie (projet mutualisation des enveloppes ) prochaine délibération
du conseil
Concert des Troubadours :
Plusieurs propositions sont faites pour des concerts différents (10 euros l’entrée), et une
proposition de date, (18 ou 19 août ?), le choix est pour : polyphonie Corse
PLU de Faycelles a été arrêté au mois de décembre
Séance levée à 21h00……..
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