
Compte rendu REUNION PUBLIQUE du 15 / 09 / 2021
Présentation de la réunion par le maire. Promesse électorale – moment d’échange entre les 
habitants et le conseil municipal
Pourquoi aujourd’hui : Crise sanitaire – impossibilité – vaccination, plus facile.
Programme : débat sur différents thèmes choisis avec discussion et informations 
complémentaires après chaque thème (limité dans le temps) en fin de réunion vos suggestions 
et attentes.
Thèmes : Les élus, les projets, règlement assainissement, PLUI, Voie verte, cimetière, 
animations du village, site web, PCS, Info-toirac
Les Élus : chacun se présente avec ses responsabilités communales ou intercommunales, un 
absent Florian GARRIGUES qui ne pouvait pas être là car il travaillait.
Projets : 
Salle associative communale : Début des travaux le 20 septembre.
Ouverture d’une porte fenêtre qui donne sur la place, WC handicapés, rampe handicapés, 
changement des menuiseries, doublage et isolation de la salle et de la cuisine, réfection de 
l’électricité, carrelage, plomberie, peinture.
Artisans :  maçonnerie- Mazars BP, menuiserie – Feyt, Plâtrerie carrelage – Cépière, 
électricité – Gentou, Plomberie – Habert, peinture – Descamps, le tout pour un total de 
70 000.00 € HT

Aides : DETR : 25 % 19 767.00 € 
FRI (Fonds Régional d’Intervention) : 30% 21 000.00€
FAST (Fonds d’Aide Solidarités Territoriales) 10%  7 907.00 €
Total : 48 674.00 €

Sécurisation de la D662 
Pose de potelets le long du chemin piétonnier, Plateau ou coussins berlinois entre les 2 
écluses, radar pédagogique, modification des priorités dans les croisements « balises céder le 
passage ».
Coût des travaux : 20800 €
Aides : Amendes de police : 8 720.00 €

DETR : 30%  6 265.00 €
Commune : 5 815.00 €

Éclairage public : Remise aux normes des 2 armoires, changement des lanternes et des 
ampoules toutes en leds, Baisse ou extinction de l’éclairage la nuit.
Coût des travaux : 7028.12 €
Aides : 3100.56 €
Commune : 3927.56 €
Règlement assainissement : Un règlement a été adopté en conseil, chaque usager en recevra 
un. 
Rappel – la station fonctionne comme une fosse septique et il faut respecter l’utilisation et pas 
tout mettre dans les toilettes. Toute habitation dans la zone d’assainissement doit se brancher 
dans les 2 ans après travaux.
PLUI : Plan local d’Urbanisme Intercommunal 
Quels sont les objectifs de la collectivité ?

• Répondre aux objectifs généraux du Code de l’Urbanisme et ses nouvelles dispositions

• Permettre l’appropriation des questions d’urbanisme pour la mise en place d’un projet et 
d’une politique transversale : faire émerger une vision, un projet communautaire



• Décliner les orientations définies dans le SCoT du Pays de Figeac (approuvé en 2016) dans 
une politique intercommunale de l’urbanisme, à travers les objectifs suivants :

• Poursuivre l’accueil de nouveaux habitants et gérer le vieillissement de la 
population à l’échelle de chaque bassin de vie

• Adapter l’offre en logements et développer une stratégie en matière d’habitat 
durable à la recherche d’une complémentarité entre les différents territoires

• Valoriser le patrimoine naturel et culturel en s’appuyant sur la diversité des paysages 
du Ségala, du Limargue, du Causse et des vallées du Lot et du Célé

• Concilier préservation de l’agriculture, dynamique urbaine et économique et enjeux 
environnementaux. Répondre aux besoins actuels et futurs de l’agriculture

• Être économe en consommation de surfaces agricoles et naturelles

Donner du grain à moudre à un bureau d’études pour un coût de 1 200 000 € environ.

Calendrier - Cahier d’intention rédigé par les membres  du conseil avant une série de 
rencontres pour établir le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement durables) – 
registre d’observations à a mairie pour des observations ou demande des habitants.

Voie verte : Le projet voie verte, se met en place. Faire une voie réservée aux cyclistes de 
Capdenac à Cahors en remplaçant la voie ferrée en piste cyclable. 

Les travaux sont pris en charge par le département du lot 50% et les communautés de 
communes traversées par la voie.

70 km, 95%sur la voie avec 13 tunnels 4 viaducs, 4 ponts. Grand Figeac, Grand Cahors, 
Cénevières et Saint martin labouval. 20, 5 millions, 293 000 € le km.

Découpée en 8 tronçons de moins de 10 km, nous sommes concernés par le tronçon 7 entre 
Larroque Toirac et la madeleine. Le tronçon 6 entre Cajarc et Larroque (mas del suc) est 
prioritaire et devrait commencer en 2022 -2023.

Question : Quel revêtement ? Le revêtement sera en grave émulsion.

Qui entretiendra la voie ? La communauté des communes ou passe la voie.

Cimetière : 

Le jardin du souvenir – reprise des concessions funéraires à l’abandon.

Animations du village embellissement :

Revalorisation de l’espace public.

Le caminol et la place rue de l’église 7 090.00 €

La calade place du portanel et le muret place des platanes.10 937.00 €



Total : 18 027.00 €

Aides : DETR : 5 408.00 €

Région :  4 507.00 €

Commune :  8 112.00 €

Journées citoyennes embellissement dans les rues et les parterres de la commune.

Site Web : Site crée par pierre Olivier Templier qui permettra aux habitants d’être informés de 
la vie du village et pouvoir donner aussi leur avis et faire remonter leurs attentes.

Question : Quel sera le lien ? saint-pierre-toirac.fr ou .com. l’hébergeur n’est pas encore 
choisi.

PCS : Plan Communal de Sauvegarde

Commune exposée à des risques majeurs, le feu, le nucléaire, et surtout l’eau. Et on a besoin 
de pouvoir prévenir rapidement les habitants les plus exposés. Il y a bien sur des règles à 
observer et surtout il nous faut pouvoir prévenir les personnes. C’est pourquoi on demande à 
connaitre votre téléphone pour vous avertir.

Vous aviez eu un document, le DICRIM (Document d'information communal sur les risques 
majeurs) et nous sommes en train de travailler sur un nouveau document qui vous donnera les 
gestes à faire en cas de risque.

Il est précisé que sans les coordonnées des habitants (en cas de refus) il sera plus difficile de 
les avertir, donc perte de temps.

Remarque : Le réseau n’est toujours opérationnel sur les mobiles.

WIFI : Une wifi a été installée pour pouvoir bénéficier d’internet à la salle communale et 
surtout à la bibliothèque.

Info toirac : Vous avez la chance d’être bien informé grâce à l’info toirac que vous pouvez 
recevoir par mail ou par papier quand des événements se passent dans la commune. Vous 
aurez ces info toirac sur le site et nous poserons également ces informations sous le porche à 
côté de la mairie.

Attentes et demandes :

Placer un miroir au croisement de la route du coustalou et de la route de Figeac pour plus de 
sécurité.

Enfouissement des lignes électriques route des Cazelles.

Organiser un covoiturage par le biais d’info-Toirac ou le site web.

Pose de bancs « confortables » sur la place des platanes.

Sécuriser l’accès au centre bourg en haut route du coutalou en venant de Figeac avant d’entrer 
sur la place par un coussin berlinois ou des bandes rugueuses.



Mettre de la castine fine sur la place du Portanel pour plus de confort.

Question : « La fibre » sera quand à St Pierre Toirac ? Normalement courant 2022, nous 
serons les derniers à voir sa mise en place car aujourd’hui le débit reste correct, l’armoire est 
en place, la fibre sera aérienne jusqu’au village et ensuite comme les lignes téléphonique elle 
sera enterrée.


