
 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

Séance du 27 juin 2016 

 

 

Décisions du maire dans le cadre de ses délégations 

 

 Madame le Maire informe le Conseil des décisions suivantes : 

 contrat de mise à disposition avec une agence d'intérim pour le remplacement 

d'un agent territorial pendant deux jours, 

 attribution du marché de travaux supplémentaires concernant le terrain 43 

Grand' Rue (montant : 1 200 € TTC), 

 attribution du marché d'acquisition de deux Tableaux Blancs Interactifs pour 

l'école (montant : 5 480,40 € TTC). 

 

Subvention exceptionnelle à l'association « Deux Tarnais et une 4L » 

 

 Deux étudiants cunacois envisagent de participer à la 20ème édition du 4L 

Trophy 2017, qui aura lieu du 16 au 26 février prochains. Pour financer leur projet à 

but humanitaire, ils ont créé l'association « Deux Tarnais et une 4L ». Ils sollicitent 

une subvention de la mairie.  

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil décide de leur attribuer une somme 

de 500 € pour les aider dans leur projet. 

 

Subvention à la Scène Nationale 

 

 Par la convention de partenariat  financier entre la commune et la Scène 

Nationale d'Albi, celle-ci a organisé quatre spectacles à Cunac pour la saison 2015-

2016. Le montant total de la subvention de fonctionnement correspondante s'élève à 

3 000 €.  

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil approuve le versement du solde de 

cette subvention , soit 1 200 €. 

 

Tarifs de l'ALAÉ et des repas 

 

 Madame le Maire propose de maintenir identiques les tarifs de l'ALAÉ et des 

repas pour l'année 2016-2017. Ces tarifs avaient été établis à la rentrée 2014, lors de 

la mise en place des nouveaux rythmes scolaires et de la création de l'ALAÉ géré par 

les Francas. Il est rappelé que l'adhésion aux Francas est obligatoire pour bénéficier 

des services de l'ALAÉ, y compris à la cantine (montant : 13 € par an et par famille). 

Après en avoir délibéré à l'unanimité , le Conseil décide de maintenir identiques les 

tarifs de l'ALAÉ et des repas pour la prochaine année scolaire. 



 

Règlements intérieurs de l'ALAÉ et de la cantine 

 

 Réunie le 23 juin dernier, la Commission des Affaires scolaires propose de 

conserver à l'identique les deux règlements intérieurs de l'ALAÉ et de la cantine, qui 

avaient été modifiés à la rentrée 2015. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil approuve ces deux règlements 

intérieurs pour la prochaine année scolaire. 

 

Convention d'animation avec le Basket Club Cunac-Lescure (BCCL) 

 

 En 2015-2016, une convention a été signée avec le BCCL pour l'animation d'un 

atelier périscolaire multi-sports, une heure par semaine, de 16h30 à 17h30. 

L'animatrice de cet atelier a donné totale satisfaction. Il est donc envisagé de 

renouveler la convention pour 2016-2017.  

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil autorise Madame le Maire à signer la 

nouvelle convention avec le BCCL. 

 

Adhésion de la commune aux services communs de l'agglomération de l'Albigeois 

 

 Au 1er Janvier 2015, les premiers services communs ont été créés par 

l'agglomération et certaines communes membres : 

 service commun Finances, avec Lescure d'Albigeois et Terssac, 

 service commun Ressources Humaines, avec Albi et Terssac, 

 service commun Informatique, avec Saint-Juéry. 

Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention. Dans un but 

d'efficacité, d'optimisation et de rationalisation des tâches, Madame le Maire 

propose que la commune adhère à ces trois services communs afin de favoriser la 

mutualisation des compétences. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil approuve l'adhésion de la commune 

aux trois services communs. 

 

Demande d'agrément pour accueil de jeunes en service civique 

 

 Pour des missions auprès des jeunes (école, ALAÉ) et pour l'aide à la mise en 

place d'un Conseil Municipal Jeunes, la commune envisage d'accueillir prochainement 

des personnes en service civique (jeunes de 16 à 25 ans, pour une durée de 6 à 12 

mois). Dans cet objectif, une demande d'agrément valable 3 ans, doit être effectuée 

auprès de la Préfecture. 

Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil approuve la demande d'agrément pour 

l'accueil à Cunac de jeunes en service civique. 

 

 



Convention de mise à disposition du club-house à l'USC-Foot 

 

 La commission Vie associative, culture et sports a élaboré un projet de 

convention de mise à disposition du club-house, situé place de la Grèze, à l'association 

USC-Foot. Ce projet a été approuvé par le président de l'association. 

À son tour, le Conseil, après en avoir délibéré à l'unanimité, approuve la nouvelle 

convention qui entrera en vigueur le 1er octobre prochain. 

 

Cession de parcelles au Gach 

 

 Dans le cadre d'une opération de division, bornage et alignement, concernant 

une parcelle située en bordure du chemin du Gach, le propriétaire propose à la 

commune de lui céder du terrain pour l'euro symbolique. Il s'agit de fossés qui 

entreront dans le domaine public et seront prochainement busés par l'agglomération, 

en charge de la compétence Voirie. 

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve cette acquisition de terrain au Gach pour 

l'euro symbolique. 

 

Projet de paiement dématérialisé par la Trésorerie 

 

 La Trésorerie Albi-Ville et Périphérie envisage de mettre en place un 

prélèvement automatique pour les administrés qui le souhaitent ou bien la possibilité 

de payer en ligne dès réception de la facture. Une convention sera passée entre la 

Trésorerie et la commune. Les administrés devront remplir un formulaire à la mairie. 

De plus amples informations seront prochainement données aux familles de l'école 

(règlement des frais de cantine et d'ALAÉ) ainsi que dans l'Écho de Cunac n°10, à la 

mi-septembre. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Mise en conformité de la salle de Spectacles 

 

 Le montant du marché s'élève à environ 65 000 € HT. Les cinq lots ont été 

attribués : gros œuvre, charpente, menuiseries, peinture/plâtrerie, eau/électricité. 

Une réunion de chantier aura lieu en début d'été et les travaux sont prévus pour 

septembre. 

 

École 

 

 Le 3ème Conseil d'École a eu lieu le 13 juin. 

 effectif prévu à la rentrée : 123 élèves dans 5 classes. 

 bilans de l'ALAÉ et de l'APE très satisfaisants. 



 L'APE participe à la classe transplantée à Razisse à hauteur de 4 000 € 

(bénéfices du loto) et la mairie à hauteur de 3 000 €. 

 conseil école-collège : les élèves de CM2 ont passé une journée au collège avec 

visite, ateliers et repas au self. 

 classe transplantée à Razisse : trois classes, soit 78 élèves et 9 adultes (3 par 

classe) effectuent un séjour Astronomie- Kayak- Escalade à Razisse pour trois 

jours, du 27 au 29 juin. 

 fête de l'école le 17 juin : elle a connu le succès habituel, avec le spectacle des 

enfants, l'apéritif offert par l'école, les 200 repas et l'animation de la soirée 

organisée par l'APE. 

 La directrice de l'école, Mme Céline Tarroux, quitte son poste de Cunac et sera 

remplacée à la rentrée par Mme Marine Irissou. 

 

Communication 

 

 L'Écho de Cunac n°9 ainsi que l'Écho des Assos n°3 viennent d'être distribués 

ensemble dans les boîtes aux lettres. Douze associations sur quinze ont apporté leur 

contribution. 

Concernant le programme culturel Au Fil du Tarn, la commission Foyer Laïque- Élus 

s'est réunie pour choisir les quatre programmes de la saison 2016-2017 (voir l'Écho 

de Cunac n°9). Il est rappelé que tous les spectacles présentés à Cunac par la Scène 

Nationale d'Albi sont suivis d'un temps de convivialité avec les artistes, moments très 

appréciés par les spectateurs. 

 

Vie associative 

 

 La réunion annuelle des associations a eu lieu le 16 juin. Le planning d'occupation 

des salles municipales a été établi à l'amiable. Lors de cette réunion, Mme Marie-

Christine Bellemère a annoncé que la commission Vie associative travaillerait en 

septembre sur un projet de convention, destiné à ouvrir l'Espace associatif à de 

nouvelles activités. 

 

Fête du village 

 

 Organisée avec l'efficacité habituelle des membres du CAC, la fête s'est très 

bien déroulée et a connu une grande affluence. 

 

Séance plénière de l'agglomération à l'attention des élus 

 

 Tous les conseillers municipaux sont invités à l'Université Champollion le jeudi 

30 juin à 18h30 par le président, Philippe Bonnecarrère, ainsi que par les membres du 

Bureau communautaire, pour assister à « un temps de partage d'informations sur les 

étapes franchies et sur les principaux sujets d'actualité et d'avenir » concernant 



l'agglomération de l'Albigeois. 

 

9èmes Journées Européennes du Patrimoine (JEP) à Cunac 

 

 Elles auront lieu le samedi 17 et le dimanche 18 septembre à l'église Saint-

Jacques de Cunac. La mairie vient de faire restaurer une Vierge en bois doré et 

polychromé, datée du XIXème siècle. D'ici septembre, elle devrait être installée en 


