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CONSEIL MUNICIPAL du 24 juin 2019 
 
 

Résumé 
 
 
 
1. Décision modificative du budget primitif 2019 
 
Une modification du budget primitif 2019 est nécessaire afin de régler 100 € à la commune d’Arthès 
pour la mise à disposition de matériel psychométrique à l’école de Cunac, conformément à la convention 
signée le 28 novembre 2018. Après délibération, le Conseil approuve cette modification. 
 
 
2. Tarifs de la cantine scolaire 2019-2020 
 
Pour l’année 2019-2020, la Commission scolaire propose de maintenir les tarifs 2018-2019 des repas 
de la cantine, ceux-ci étant dégressifs par tranche de quotient familial : 

 

Quotient familial Tarif du Repas 

Compris entre 0 et 600 €  
 

3,06 € 
PAI* : 0,90 € 

Compris entre 600 et 1000 € 3,23 € 
PAI* : 0,95 € 

Supérieur à 1000 € 3,40 € 
PAI* : 1 € 

* Projet d’Accueil Individualisé : accueil d'un enfant présentant des allergies ou intolérances alimentaires 
et pour lequel aura été établie une convention "Projet d'Accueil Individualisé" (PAI). Le repas est fourni 
par la famille. 
 
Le Conseil, après examen, décide de maintenir les tarifs indiqués ci-dessus.  
 
 
3. Règlement intérieur 2019-2020 de la cantine scolaire 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve le règlement intérieur de la cantine, proposé par la 
Commission scolaire. Les principales modifications concernent : 

 la double facturation en vigueur depuis avril 2019 (facture des repas établie par la mairie ; 
facture des temps d'ALAÉ établie par l’association Les Francas de Saint-Juéry) ; 

 l’obligation, pour bénéficier des tarifs dégressifs par tranche de quotient familial, de fournir à la 
mairie, à chaque rentrée, une attestation de la CAF ou de la MSA. 

 
 
4. Règlement intérieur 2019-2020 de l'ALAÉ 
 
Le Conseil, après examen, décide d’adopter le règlement intérieur de l'ALAÉ (Accueil de Loisirs Associé 
à l'École), proposé par la Commission scolaire.  
 
 
5. Questions diverses 
 
- Composition des Conseils communautaires en vue des élections municipales de mars 2020 : 
Le nombre et la répartition des sièges sont établis en fonction de la population municipale de chaque 
commune en vigueur au 1er janvier 2019. Au sein de l’Agglomération de l’Albigeois, le nombre de sièges 
attribués, selon le droit commun, est de 50 élus (répartition par commune à la plus forte moyenne). 
 
- Fête du village les 27, 28, 29 et 30 juin 2019 : organisée par le Comité d’Animation de Cunac. Cette 
année, le repas aura lieu le vendredi soir au lieu du dimanche soir. Cérémonie au Monuments aux morts 
le dimanche à 12h, suivie d’un apéritif offert par la municipalité. 
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- Conseil Municipal Jeunes :  

 Les élus du CMJ ont organisé un concours photo « Cunac est beau, fais une photo ». Les trois 
lauréats du concours sont : Ambre SARROCHE, Matéo SARROCHE, Aurélie MARCEL. 
Remise des prix le 14 juin (cartes-cadeaux et entrées piscine). 

 Dernier CMJ le 1er juillet en présence de Zara, jeune fille en Service Civique. Les élus du CMJ 
recevront chacun un trophée et un press-book pour conserver un souvenir de leurs actions 
durant leur mandat. La jeune Maire enfant recevra son écharpe tricolore. 

 
- Mise aux normes des vestiaires de la salle de Sports : les travaux ont débuté ce jour et se poursuivront 
jusqu'au 31 août. Les associations ont été dûment informées. 
 
- Mise aux normes de la cour de l'école maternelle : les travaux de réfection et de rénovation de la cour 
sont prévus du 8 juillet au 31 août (installation d'un préau et de nouveaux jeux). 
 
- Prochain spectacle « Ce soir, on bouge ! » (opération menée en partenariat entre la commune et la 
Scène Nationale d'Albi) : Rien à dire (clowns), dimanche 29 septembre 17h, Maison de la Musique à 
Cap Découverte. 
 
- Affaires scolaires, enfance et petite enfance : 

 École : 117 élèves prévus à la rentrée scolaire 2019 (5 classes). Deux enseignantes quittent 
l'école, deux nouveaux enseignants affectés à la rentrée.  
Visite de l'école pour les nouveaux Petite Section : ce jour, de 11h à 12h.  
Prochaines sorties : mardi 25 juin (CE2-CM1 / CM1-CM2), archéosite de Montans ; jeudi 27 juin 
(MS-GS), cœur historique d'Albi. 

 ALAÉ : bilan de cette année très positif avec des ateliers variés (cuisine, jeux de société, 
multisports, yoga et marionnettes). Ces ateliers seront reconduits l'année prochaine. 

 APE : la fête de l'école a eu lieu le vendredi 21 juin. Elle a été suivie d’un apéritif offert par 
l'école et d’une auberge espagnole organisée par l'APE. Cette année, l’APE a mené de 
nombreuses actions qui ont rapporté 4 228 €, somme intégralement reversée à l'école au profit 
des futures activités des enfants. 

 
- Vie associative, culture et sports :  

 AG des associations Cunac Gym (4 juin), A.D.M.R. (7 juin), B.C.C.L. (14 juin) 

 Réunion annuelle des associations à l’Espace associatif : jeudi 27 juin à 20h. 
 
- Divers : le Foyer de Cunac fêtera ses 60 ans les 5 et 6 octobre 2019, sur la Place de l'église ou à la 
salle de Spectacles, en cas de mauvais temps. 


