CONSEIL MUNICIPAL du 7 octobre 2019
Résumé

1. Décisions du maire dans le cadre de ses délégations
Madame le Maire présente au Conseil les décisions suivantes :
 Travaux de peinture des vestiaires de la salle de Sports (moins-value : 1 838,16 € ttc)
 Travaux de plâtrerie supplémentaires pour les vestiaires de la salle de Sports (montant :
5 546,50 € ttc)
 Travaux supplémentaires de terrassement et VRD pour la cour de l’école (montant : 3 281,40 €
ttc)
2. Modification du plan d’amortissement pour l’Îlot du Jardin public
La durée d’amortissement de cet immeuble, situé Place du Mail, a été fixée à 30 ans (délibérations du
26 juin 2013). Afin de prendre en compte la valeur réelle de ce bien communal, il convient en
conséquence de modifier les annuités d’amortissement, jusqu’en 2043.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve cette modification.
3. Subventions aux associations
Comme chaque année, le Conseil propose de favoriser les associations qui agissent auprès des jeunes,
celles qui proposent des animations gratuites ou bien celles qui répondent favorablement aux
sollicitations de la Mairie, telles que les invitations à leurs assemblées générales, la rédaction d’articles
pour les bulletins d’informations municipales ou les actions conjointes en partenariat avec la scène
Nationale d’Albi.
Pour les quinze associations de la commune, le montant total des subventions s’élève à 6 100 € par an,
somme prévue au budget primitif.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve ces différents versements aux associations.
4. Subvention à la Scène Nationale d’Albi
Grâce à la convention de partenariat entre la commune et la scène nationale d’Albi, quatre spectacles
par an sont organisées à Cunac, moyennant la somme de 3000 €. Il convient de verser le solde de cette
somme à la Scène Nationale d’Albi, soit 1 200 €. Après en avoir délibéré, le Conseil approuve ce
versement.
5. Subvention de fonctionnement à la Coopérative scolaire
Après vérification des documents justificatifs remis par les enseignants de l’école, il est proposé
d’attribuer la somme de 2 500 €, prévue au budget, à la Coopérative scolaire.
Après délibération, le Conseil approuve le versement de cette subvention de fonctionnement.
6. Subvention exceptionnelle au Foyer Laïque d’Education Permanente (F.L.E.P.)
Le Foyer laïque a sollicité auprès de la Mairie une aide exceptionnelle pour l’organisation d’une fête à
Cunac, le samedi 5 octobre, à l’occasion de son 60ème anniversaire. Le budget prévu par l’association
se montant à 3 400 €, il est proposé au Conseil d’y participer à hauteur de 50 %, soit 1 700 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve l’attribution de cette subvention exceptionnelle au Foyer
laïque.
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7. Service civique : renouvellement de l’agrément
En 2016, un premier agrément, d’une durée de trois ans, avait été obtenu par la commune, afin
d’accueillir chaque année un jeune volontaire en service civique, ce qui a été réalisé. Il convient donc
de renouveler cet agrément pour une nouvelle durée de trois ans. Une jeune volontaire a été trouvée et
entrera en fonction le 8 octobre. Son tutorat sera assuré, comme les trois années précédentes, par Mme
Sophie Frère, conseillère municipale.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve ce renouvellement de l’agrément pour l’accueil de
volontaires en service civique.
8. Taxe foncière 2019 au local commercial
Afin de pérenniser l’activité de l’épicerie-bar de la commune, il est proposé de ne pas solliciter auprès
de la personne attitrée le remboursement de la taxe foncière 2019, soit 869 €. Après délibération, le
Conseil approuve cette exonération de taxe foncière.
9. Rapport d’activité 2018 de la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois
Madame le Maire présente au Conseil ce rapport, consultable à la Mairie ou sur le site Internet de
l’agglomération.
Le Conseil prend acte de ce rapport d’activité.
10. Lotissement « Les Hospitaliers » : intégration dans le domaine public
Suite à la demande de la Société Tarn Promotion Services de rétrocéder à la commune les voies et
réseaux du lotissement « Les Hospitaliers », situé Chemin du Pin, Madame le Maire propose au Conseil
d’intégrer dans le domaine public communal les voies, réseaux et espaces verts de ce lotissement.
Après délibération, le Conseil approuve cette intégration.
11. Questions diverses
Spectacles de la Scène Nationale d’Albi
 La 3ème opération « Ce soit, on bouge ! » a eu lieu le dimanche 29 septembre. Vingt-cinq
personnes ont pu profiter d’un superbe spectacle de mime (coût pour la commune : 217 €).
 Prochain spectacle le vendredi 18 octobre à 20h30, à la salle de Spectacles : « De A à Z,
abécédaire aléatoire », par Vincent Roca.
60ème anniversaire du Foyer laïque
Ce bel événement a eu lieu sur la Place de l’Église et à la salle de Spectacles : exposition photos,
souvenirs, manège, repas de retrouvailles, joli spectacle rassembleur, imprégné de « l’esprit Foyer ».
École
- L’effectif est de 123 élèves (2 classes de Maternelle, 3 classes d’Elémentaire). Trois nouveaux
enseignants dynamiques ont rejoint l’équipe enseignante.
- Nouvelle cour réaménagée : l’école a acheté des petites voitures et ballons sauteurs, en complément
des tricycles et trottinettes.
- Nouveautés :
 Tous les vendredis, petits « conseils » mis en place dans les 3 classes d’Élémentaires, pour
discuter du fonctionnement de la classe.
 Billets de comportement, collés chaque semaine dans les cahiers et à faire signer aux parents.
- Nouveau projet d’école d’un durée de 4 ans, axé sur le vivre ensemble et la citoyenneté.
- Classe de découverte pour les 3 classes d’élémentaire, à Fondamente (Aveyron) les 1, 2 et 3 avril
prochains : poney à la ferme, nature et découverte.
- Deux exercices de sécurité ont eu lieu : alerte incendie et alerte attentat-intrusion.
- Élection des délégués des Parents d’élèves : vendredi 11 octobre.
- Premier Conseil d’école : lundi 14 octobre.
Conseil Municipal Jeunes (CMJ)
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Les élections du nouveau CMJ (4 candidats), dont le maire-enfant, auront lieu à l'école le mardi 8
octobre. La première réunion du CMJ se tiendra à la mairie le mardi 15 octobre.
Prochaines manifestations
Dimanche 17 novembre à 11h30 : commémoration du 11 novembre 1918
Dimanche 17 novembre de 9h à 18h : bourse aux jouets (APE)
Dimanche 1er décembre de 9h à 18h : marché de Noël (LCC)
Associations
Point effectué sur les récentes assemblées générales de la Société de chasse Cunac-Cambon, du
Comité d’Animation de Cunac, de l’APE, de l’US – Foot/Danse, du Foyer laïque et du LCC.
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