CONSEIL MUNICIPAL du 24 septembre 2018
Résumé du procès-verbal

1. Décisions du maire dans le cadre de ses délégations
Madame le Maire présente au Conseil les décisions suivantes :
 Signature du marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide au restaurant
scolaire de Cunac, par la S.A. API Restauration, domiciliée à Saint-Jean (HauteGaronne)
 Attribution du marché de fourniture de mobilier pour l’école : 775,43 € TTC
 Attribution du marché de fourniture de matériel de motricité pour l’école : 738,96 € TTC
 Attribution du marché de vourniture de mobilier destiné au nouveau bâtiment cantineALAE : 8 444,76 € TTC
 Attribution du marché de fourniture et pose des clôtures mitoyennes avec les riverains
du nouveau bâtiment cantine-ALAE : 14 220 € TTC
 Attribution du marché d’équipement de la nouvelle aire de jeux de l’ALAE : 10 404,18
€ TTC
 Construction du bâtiment cantine-ALAE :
 Avenant n°2 pour le lot VRD (montant total : 131 305,42 € TTC)
 Avenant n°2 pour le lot Plomberie-Chauffage (montant total : 150 299,02 €
TTC)
 Avenant n°1 pour le lot Menuiseries extérieures-Serrurerie (montant total :
107 382 € TTC)
 Avenant n°2 pour le lot Gros œuvre (montant total : 267 029,28 € TTC)
 Avenant n°2 pour le lot Menuiseries intérieures (montant total : 46 731,52 €
TTC)

2. Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet
Pour remplacer un agent territorial en congé maladie longue durée depuis avril 2016, plusieurs
contrats à durée déterminée ont été conclus. Afin d’assurer le bon fonctionnement du service
technique de façon pérenne, Madame le Maire propose de créer un poste d’adjoint technique
territorial à temps complet à compter du 1er janvier 2019.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve la création de ce poste.
3. Modification du tableau des effectifs de la catégorie C pour la filière technique
Pour tenir compte des décisions prises par le Conseil le 26 mars et le 14 mai 2018, il convient
de modifier le tableau des effectifs de la filière technique, catégorie C. Ainsi, cette filière
comporte quatre agents à temps complet et deux agents à temps non-complet.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve cette modification.
4. Subventions aux associations
Comme les années précédentes, le Conseil propose de favoriser les associations qui
répondent à certaines sollicitations de la commune (invitation à l’assemblée générale, articles

pour les publications municipales,…). Prévu au budget primitif, le montant total des
subventions aux seize associations s’élève à 6 300 € par an.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve les montants respectifs attribués à chaque
association pour l’année 2019.
5. Subvention à la Coopérative scolaire
Après vérification des documents justificatifs remis par les enseignantes, il est proposé
d’attribuer à la Coopérative scolaire une subvention de fonctionnement de 2 500 €, prévue au
budget.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve cette proposition.
6. Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Grand Albigeois : deuxième
débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
Depuis le premier début sur les grandes orientations du PADD en mars 2017, une concertation
importante ainsi qu’un travail collaboratif avec les communes ont consolidé et enrichi ces
orientations. Le deuxième débat permet d’échanger sur les enjeux du territoire, ainsi que sur
les choix d’aménagements futurs de la commune, en cohérence avec ceux de l’agglomération.
Le Conseil prend acte de ce deuxième débat sur les orientations du PADD, dans le cadre du
PLUi du Grand Albigeois en cours d’élaboration.
7. Rapport d’activité 2017 de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
Madame le Maire présence au Conseil quelques points du rapport d’activité 2017 de
l’agglomération : nombre d’agents, services mutualisés, fréquentation des médiathèques,
environnement,… Ce rapport est consultable à la mairie.
Le Conseil prend acte de ce rapport d’activité.
8. SPL Pôle Funéraire Public de l’Albigeois
La communauté de Communes du Sor et Agout, suite à un projet commun avec la SPL de
créer un crématorium sur son territoire, souhaite entrer au capital de la SPL. L’entrée de ce
nouvel actionnaire implique l’augmentation du capital et de nouveaux statuts pour la SPL. La
commune de Cunac étant actionnaire de la SPL, il convient qu’elle donne sa validation pour
ses deux changements.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve ces modifications et leur mise en place.
9. Questions diverses
-

Ecole :

L’effectif est de 134 élèves (9 élèves de plus qu’en 2017) répartis en cinq classes à double
niveau. Les deux nouvelles enseignantes sont Mme Laurence PETIT (classe de CM1CM2) et Mme Géraldine AZEMA (classe de PS-MS le lundi).
Plusieurs décloisonnements sont organisés en anglais, sciences, arts plastiques,
phonologie, contes,…
Les élections des représentants des parents d’élèves au Conseil d’école auront lieu le
vendredi 12 octobre. La réunion du 1er Conseil d’école aura lieu le lundi 15 octobre.

-

ALAE :

Les nouveaux horaires (1h le matin, 2h le midi avec deux services de cantine, 2h le soir)
sont effectifs et font apparaître une fréquentation moindre le matin ainsi que le soir.
Cinq ateliers vont être mis en place dès le mois d’octobre : théâtre/marionnettes, cuisine,
jeux sportifs, yoga mouv’, fabrication de jeux de société.
-

Cantine :

Le nouveau prestataire API est le premier restaurateur scolaire. La cuisine est basée à
l’Union en Haute-Garonne. Les repas sont très différents et il y a beaucoup moins de
gaspillage.
-

Conseil Municipal Jeune (CMJ)

A partir du 1er octobre, Mme Zara KERROU, volontaire en service civique, participera à
l’animation du CMJ. La classe de CM2 a été sollicitée et environ dix élèves seraient motivés
pour participer au travail du CMJ. Les élections des cinq jeunes élus auront lieu le jeudi 11
octobre et le premier conseil se réunira le lundi 15 octobre.
-

Associations : tenue des assemblées générales







Association de chasse Cunac-Cambon le 6 septembre
Loisirs Créatifs Cunacois le 10 septembre
Comité d’Animation de Cunac le 14 septembre
Foyer Laïque d’Education Permanente le 15 septembre
Association des Parents d’Elèves le 28 septembre

-

Dates à retenir



Jeudi 8 novembre à 20h30, salle de Spectacles :
Spectacle de la Scène Nationale : Moi mon colon… 14/18… et pourtant on chantait !
Dimanche 18 novembre :
A 11h30 : commémoration du 11 novembre 1918
De 9h à 17h : bourse aux jouets organisée par l’APE à la salle de Spectacles
Dimanche 2 décembre :
De 9h à 18h : marché de Noël organisé par le LCC à la salle de Spectacles
Samedi 15 décembre à 11h : inauguration du nouveau bâtiment cantine-ALAE.






