
Compte-rendu du Conseil - Séance du 29 janvier 2018 

 Décisions du maire dans le cadre de ses délégations 

Madame le Maire présente au Conseil les décisions suivantes : 

  - Contrat de prêt de 222 000 € auprès de la Banque Postale, pour le 

financement de la construction du bâtiment Cantine-ALAÉ (durée 

d’amortissement : 20 ans ; taux d’intérêt annuel fixe : 1,63 %). 

  - Avenant n°1 au marché de dépollution du terrain communal situé 43 

Grand’ Rue, concernant une moins-value sur le montant des travaux, soit               

– 24 642,65 € HT. 

  - Remboursement de 267 € par l’assurance, suite aux dommages 

électriques de la pompe à chaleur, dans le local du Foyer Laïque d’Éducation 

Permanente, situé Place de l’Église. 

  - Révision des loyers des trois logements sociaux de la commune 

- logement 28 Place du Mail : 420,49 € par mois 

- logement 24 Place du Mail : 436.70 € par mois 

- logement 6 Place de l’Église : 485.84 € par mois 

Suite à un changement de prestataire, les charges locatives passent de 25 € à  

16 € par mois (9 € de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et 7 € de 

maintenance de chauffage). 

  - Convention avec la Régie Inter-quartiers d’Albi, prestataire de 

travaux d’insertion, concernant l’entretien de bassins de rétention et autres 

espaces verts de Cunac (durée des travaux : 2 semaines ; coût : 600 € la 

semaine). 

Exonération de taxe foncière pour l’épicerie-bar 

Dans l’optique de favoriser la pérennisation de l’épicerie-bar Place du Mail, 

réouverte en septembre dernier par M. Belarbi et M. Couvé, Madame le Maire 

propose au Conseil de ne pas demander aux repreneurs le remboursement de la 

taxe foncière du local, soit 861 € pour l’année 2017. 

Après en avoir délibéré, le Conseil approuve cette proposition. 

 

 



Partenariat culturel avec la Scène Nationale d’Albi (SNA) : bilan pour 

2017 

Comme les deux années précédentes, quatre spectacles de la SNA ont été 

présentés à Cunac en 2017, dans le cadre du dispositif Au Fil du Tarn. Les 

résultats de fréquentations apparaissent très satisfaisants. Les spectateurs 

apprécient la qualité de la programmation, ainsi que la proximité des artistes en 

fin de spectacle, au cours des moments de convivialité. 

Bilan financier du programme Au Fil du Tarn à Cunac 

 billetterie : 34 % 

 participation de la mairie : 27 % (soit 3 000 €) 

 participation de la SNA : 39 % 

Après en avoir délibéré, le Conseil prend acte du bilan de partenariat avec la 

SNA. 

 

Convention de partenariat 2018 avec la SNA 

Madame le Maire propose au Conseil de renouveler deux conventions pour l’année 

2018 : 

 une convention de fonctionnement entre la commune, le Foyer laïque 

et la SNA 

 une convention de partenariat financier entre la commune et la SNA 

pour 4 spectacles décentralisés à Cunac, moyennant le versement 

par la commune d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 

3 000 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil autorise Madame le Maire à signer ces deux 

conventions. 

 

Bilan de l’opération  Ce soir, on bouge ! 

La première sortie collective en bus au Grand Théâtre d’Albi, en partant de 

Cunac, a eu lieu le samedi 20 janvier. À un tarif privilégié, cinquante personnes, 

dont 32 jeunes, ont pu bénéficier du spectacle Bosch dreams (cirque/arts visuels 

numériques), après avoir assisté avec grand intérêt à l’échauffement des 

artistes. 



Participation de la mairie : 451 € (bus/demi-tarif pour les jeunes). 

 

 Questions diverses 

  - Rythmes et horaires scolaires : après concertation avec l’équipe 

enseignante de Cunac, ainsi qu’avec la commune de Saint-Juéry, une décision sera 

prise par le Conseil d’école extraordinaire du 30 janvier. 

  - Communication : deux réunions sont prévues le 13 février et le 6 

mars pour préparer l’Écho de Cunac n° 16. 

  - Travaux  

- plantations des nouveaux massifs : les élèves du lycée 

Fonlabour commenceront leurs travaux mardi 30 janvier. 

- Construction de la cantine–ALAÉ : suite aux intempéries, le 

chantier a pris du retard. La réception des travaux devrait 

avoir lieu le 10 août. 

 Conseil Municipal Jeunes (CMJ) 

Les cinq jeunes élus ont entamé une correspondance avec cinq jeunes écoliers du 

Cameroun. 

Un projet de cabane à livres est en cours d’élaboration. 

Au printemps, le CMJ va faire appel aux bénévoles pour participer à une demi-

journée citoyenne « Nettoyer le nature » à Cunac. 

  - Assemblée générale de l’Association des Retraités et Personnes 

Âgées (ARPA) Saint-Juéry / Cunac 

Forte de 246 adhérents, l’ARPA est une association active et dynamique. 

  - Commémoration du 19 mars 1962 

Elle aura lieu le dimanche 25 mars à 11h30 au monument aux morts de Cunac. 

 

 

 

 


