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CONSEIL MUNICIPAL du 15 mai 2017 
 
 

Résumé du procès-verbal 
 
 
1. Décisions du maire dans le cadre de ses délégations 
 
Madame le Maire présente au Conseil les décisions suivantes : 

 attribution de la mission de supervision géotechnique d’exécution pour le projet de 
construction d’un bâtiment pour l’A.L.A.É. et la cantine au bureau d’étude GFC, situé 
à VERFEIL, pour un montant de 2 244 euros TTC ; 

 attribution du marché des travaux de dépollution d’un terrain communal à la SAS 
SÉCHÉ ECO SERVICES, situé à CHANGÉ, pour un montant total de 249 938,14 
euros TTC ; 

 attribution de la mission d’ingénierie géotechnique de type G2PRO, dans le cadre du 
projet de construction d’un bâtiment pour l’A.L.A.É. et la cantine, au bureau d’étude 
GFC, situé à VERFEIL, pour un montant de 1 500 euros TTC ; 

 encaissement du chèque de la compagnie d’assurance suite aux dégradations 
commises à l’École, pour un montant de 518,85 euros. 
 

 
2. Demande d’admissions en non valeur 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil accepte les admissions en non valeur présentées par 
Monsieur le Trésorier. 
 
 
3. Règlement et convention d’utilisation de l’Espace Associatif 
 
Après délibération, le Conseil approuve le nouveau règlement et la nouvelle convention 
d’occupation de l’Espace associatif proposés par la commission « Jeunesse, Sports & 
Culture ». Ces documents sont disponibles en mairie. Ils seront présentés aux associations 
de la commune lors de la prochaine réunion des associations. 
 
 
4. Tarifs de location de la salle Jalet-Artigues de l’Espace Associatif 
 
Après examen, le Conseil valide les tarifs de location de la salle Jalet-Artigues de l’Espace 
Associatif, ouverte aux particuliers et aux associations. Ces tarifs sont consultables en 
mairie. 
 

 
5. Renouvellement de la convention avec la F.O.L. 81 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré, accepte le renouvellement de la convention entre la 
Commune de Cunac et la Fédération des Œuvres Laïques du Tarn (F.O.L. 81) pour 
l’organisation du Réseau Jeune Public Zig Z’Arts Tarn. Les enseignantes de l’École, qui ont 
été consultées au préalable, ont émis un avis favorable au renouvellement de cette 
convention pour les élèves des cycles 1, 2 et 3 (maternelle et primaire). 

 
 

6. Tirage au sort des jurés d’assises 2018 
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Lors de la séance du conseil, trois habitants de Cunac ont été tirés au sort pour être jurés 
d’assises en 2018. 
 
 
7. Questions diverses 
 

 Commémoration du 8 mai : participation des enfants à travers le CMJ (Conseil 
Municipal Jeune) et l’École  

 Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) : le projet avance ; réunion publique le 
16 juin à l’École des Mines ; rencontres entre les habitants des communes et les élus 
par secteur fin septembre 

 Le 29 mai débutera l’enquête publique ouverte suite à une demande de modification 
de production émise par l’entreprise DYRUP, spécialisée dans le traitement du bois et 
située rue Jean Le Rond d'Alembert à Albi 

 Communication : le prochain Écho de Cunac et le prochain Écho des Assos sont en 
cours ; jeudi 18 mai : Quintette Akébia, spectacle en partenariat avec la Scène 
Nationale d’Albi 

 Associations : réunion annuelle avec les associations cunacoises le 22 juin 

 Trafic rendu difficile Rue de la Plaine suite à de nombreux stationnements gênants 


