CUNAC
Le bulletin
ACTUS

Le journal municipal d’informations

INFOS

www.cunac.fr

N°8

2022

MAI
JUIN
JUILLET
AOÛT

FOCUS

LE BUDGET PRIMITIF

4

LA RENTRÉE / JEUNESSE

5

CUNAC ACTUALITÉS

7

mairie.cunac@cunac.fr

RETOUR EN IMAGES

Inauguration de la Place de l’église - 26 juin

Fête du village - 23 au 26 juin

Marché des artisans créateurs - 22 mai
Exposition de voitures anciennes - 19 juin

CUNAC - LE BULLETIN

N°8 - Mai - Juin - Juillet - Août 2022
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L’ÉDITO DU MAIRE

Marc Venzal

Chères Cunacoises, chers Cunacois,

Nous sommes revenus à des relations sociales plus normalisées depuis mars, la crise
sanitaire est en suspend … pour combien de temps ?
Le dimanche 24 avril 2022 les Français ont réélu, certains par conviction et d’autres par
défaut Emmanuel MACRON à la tête de notre pays. Les élections législatives de juin,
viennent de confirmer la difficulté de diriger un pays en proie aux doutes, tout ceci dans
un climat d’insécurité lié aux doutes qu’entraînent cette guerre imposée par la Russie aux
portes de l’Europe.
Dans ce contexte de morosité ambiante, il est nécessaire de mesurer la chance que nous avons de vivre de façon apaisée
au sein de notre collectivité, certes tout n’est pas formidable, notre pouvoir d’achat est amoindri et la forte inflation de notre
économie ne nous invite pas à un enthousiasme débordant.
L’échelon communal, reste encore le seul lieu où la place de l’individu existe dans un environnement à taille humaine.
L’équipe municipale s’engage à donner un sens à une harmonieuse cohabitation de tous les usagers de l’espace public.
Cela nous oblige à réfléchir pour l’avenir aux modes de déplacement les plus respectueux de l’environnement, mais aussi
dans un futur proche à la gestion des biodéchets et des éclairages publics.
Ainsi la requalification et l’embellissement de la place de l’église avec un nouvel éclairage économique, offrent aujourd’hui
une place de village très agréable. Ce lieu est le vôtre, il vous appartient.
Le budget 2022, s’insère entièrement dans un Plan Pluriannuel d’Investissement jusqu’à la fin du mandat en 2026, ceci
permettant de préparer l’avenir. Au-delà des dépenses imposées par la réglementation, de celles liées à, l’évolution des
normes, du phénomène économique, de l’inflation, de la hausse des énergies, des matières premières, de l’entretien de
notre patrimoine et des engagements déjà contractés, notre budget adopté exprime la stratégie de notre équipe et reflète
les orientations politiques auxquelles nous sommes attachés.
La baisse des recettes et la mise en garde de nos divers financeurs sur la réduction des aides, nous invitent à une gestion
prudente que vous pourrez constater au travers de l’analyse financière qui figure dans ce bulletin. Certes, le contexte actuel
nous a contraint à augmenter la fiscalité de la manière la plus adaptée et raisonnable possible, mais nous nous engageons
à rester dans les limites des taux qu’exigent l’évolution de la strate dans laquelle se situe notre village.
Malgré tout soyez persuadés que l’action municipale se poursuit avec détermination dans une dynamique d’équipe
constructive où les places de chacun sont clairement définies et respectées.
La période que nous venons de vivre rime avec les traditionnelles festivités estivales auxquelles la population a été
chaleureusement invitée à participer : Fête du village, Activités et sorties organisés par le Service Jeunesse, Marchés
gourmands, Chantier Loisirs Jeunes, Vide-grenier, Concours de pétanque.
Je salue et remercie les organisateurs de toutes ces manifestations culturelles, festives et associatives qui ont rythmé les
semaines passées. Ces moments conviviaux sont essentiels car ils participent au dynamisme de notre commune et font de
Cunac un village où le vivre-ensemble prend tout son sens.
Au moment où vous lirez ces quelques lignes, tout un chacun aura repris ses activités et en particulier nos enfants qui
continueront à bénéficier de l’ensemble des structures scolaires et d’accueil collectif pour mineurs dont la qualité sera au
cœur des préoccupations de la municipalité pour les mois à venir.
Je reste votre obligé dans nos valeurs de solidarité, d’entraide et de respect.

Avec tout mon dévouement.
MAIRIE DE CUNAC

Horaires d’ouverture au public

Mairie de Cunac - 10 Grand' Rue - 81990 CUNAC
05 63 76 07 17 | www.cunac.fr | mairie.cunac@cunac.fr
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Lundi – Mercredi – Jeudi – Vendredi :
9H - 12H / 13H30 - 17H30
Mardi : 9H -12H
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LE BUDGET PRIMITIF
Une année de plus, le budget primitif 2022 a dû respecter le principe de rigueur imposé par le classement de la commune de
Cunac (gestion 2017 à 2019) dans le réseau d’alerte des finances locales. Maîtriser les dépenses, respecter l’engagement auprès
de la Préfecture de ne pas contracter de nouvel emprunt pour ne pas aggraver la situation financière restent nos obligations.
Dans le contexte de crise économique internationale, nous avons dû augmenter les dépenses de fonctionnement.
Malgré cela, le conseil municipal a souhaité limiter l’impact sur les familles en modérant la pression fiscale (vote à l’unanimité).
Les tarifs à 0.70 € et 1 € d’un repas à la cantine pour quatre tranches de quotient familial sur cinq ont été reconduits.
Le transfert à la Communauté d’Agglomération de l’Albigeois (C2A), des dépenses de voirie, d’assainissement, d’éclairage
public, la recherche de subventions a permis le bel aménagement de la place de l’église.
Plusieurs acquisitions et travaux ont été inscrits notamment en faveur de l’école et des activités sportives (réfection sol du
court de tennis, terrain de pétanque). La création d’un grand terrain de pétanque supprimera les emplacements éparpillés dans
le village et facilitera l’organisation des concours. Considérant le coût des travaux, les élus de la commission travaux ont décidé
de le faire bénévolement. Merci à tous pour cette belle réalisation. Le budget primitif 2022 a été approuvé par 12 voix Pour
(groupe majoritaire) et 4 Contre (groupe minoritaire) lors du conseil municipal du 11 avril 2022.

SECTION DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES REELLES
Virement à la section d'investissement
Amortissements
TOTAL GENERAL

Prévisions
191 120.00 €
424 750.00 €
45 480.00 €
107 410.00 €
16 000.00 €
7 600.00 €
20 000.00 €
812 360.00 €
274 272.12 €
22 850.00 €
1 109 482.12 €

RECETTES FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations participations
Autres produits de gestion courante
Produits financiers
TOTAL RECETTES REELLES
Travaux en régie boulodrome
Excèdent de fonctionnement capitalisé
TOTAL GENERAL

Prévisions
2 300.00 €
63 960.00 €
506 044.00 €
239 316.00 €
21 050.00 €
4 215.00 €
836 885.00 €
10 000.00 €
262 597.12 €
1 109 482.12 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES INVESTISSEMENT
Remboursement part capital emprunts
Concession logiciel
Arbres, bancs, corbeilles place et boulodrome
Cantine : chaises, tables
Ecole : lits, tableau numérique
Autolaveuse débroussailleuse
Camion poly benne
Autres matériels
Réfection mur école
Acquisition foncière
Portes mairie et brasserie
Mise aux normes éclairage salle des fêtes
Remise en état du court de tennis
Extension réseau électrique (place église)
Coffret électrique pour festivités
Taxe raccordement à l’égout de l’atelier
Réhabilitation locaux scolaires
Autres travaux divers
Dépôt et cautionnement logement
Dépenses imprévues
TOTAL DEPENSES REELLES
Travaux en régie boulodrome
TOTAL GENERAL
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Prévisions
77 000.00 €
180.00 €
6 838.00 €
7 500.00 €
7 500.00 €
52 500.00 €
16 500.00 €
5 160.00 €
300 000.00 €
16 000.00 €
2 600.00 €
6 000.00 €
1 500.00 €
12 300.00 €
2 700.00 €
50 000.00 €
30 000.00 €
800.00 €
22 000.00 €
617 078.00 €
10 000.00 €
627 078.00 €

RECETTES INVESTISSEMENT
Fonds de compensation de la TVA
Taxes aménagement
Dette récupérable C2A
Subventions conseil départemental
Toilettes école maternelle
Toiture salle spectacles
Dépôt et cautionnement logement
Subvention état
TOTAL RECETTES REELLES
Amortissements
Virement de la section de
fonctionnement
Solde exécution reporté
TOTAL GENERAL
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Prévisions
8 000.00 €
37 148.00 €
25 375.00 €
7 181.30 €
800.00 €
3 719.00 €
82 223.30 €
22 850.00 €
274 272.12 €
377 535.86 €
756 881.28 €
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LA RENTRÉE
La rentrée des classes approche et avec elle la douceur de septembre est
attendue par nous tous.
Cette année le nombre d’enfants scolarisés est en augmentation.
Une dizaine d’enfants supplémentaires, ils sont majoritairement inscrits dans
les classes de maternelle. Le temps de présence du personnel ATSEM sera
donc adapté en fonction des effectifs dans les classes concernées.
Durant l’été et profitant que les locaux soient libres, nos agents
communaux ont effectué des petits travaux d’entretien :
 L’habillage des poteaux du préau, rendus potentiellement dangereux
par l’éclatement du bois.
 La peinture d’un meuble ayant fonction de bibliothèque pour la
classe de Mme PETIT.
 Le changement des câbles audio de 2 tableaux interactifs.
 Le remplacement de l’étagère métallique de l’armoire de la classe de
Mme PETIT.
 Le rangement dans un local vide des divers mobiliers d’école.
 Le ménage en grand des différentes classes et nettoyage du mobilier
scolaire.
Les tableaux interactifs pour les classes de Mme NAEGER
et de Mme IRISSOU seront installés dans les premières
semaines de septembre. Le fournisseur ayant besoin de
l’avis des enseignantes pour les fixer au mur.
L’équipe municipale consciente du problème que pose les
fortes chaleurs du printemps désire réfléchir aux moyens à
mettre en œuvre pour palier à cette gêne occasionnée
dans les classes mal isolées. Durant les vacances la société
Vèzes est venue apposer des films occultants anti-UV sur
les grandes baies vitrées des classes de maternelle.
Il ne reste plus qu’à souhaiter aux enfants, à l’équipe
enseignante et à nos agents une :

Bonne année scolaire !

CALENDRIER SCOLAIRE
Prérentrée des enseignants : Mercredi 31 août
Rentrée scolaire 2022-2023 : Jeudi 1er septembre
Télécharger le calendrier scolaire 2022-2023
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JEUNESSE
CHANTIER LOISIRS JEUNES 2022
Cet été, la Mairie de Cunac a organisé un "Chantier Loisirs Jeunes" dans
le cadre d'un dispositif de la CAF du Tarn du 18 au 22 juillet 2022,
8 adolescents de 11 à13 ans ont participé à celui-ci.
Emma, Eylia, Naïa, Jules, Gaël, Titouan, Merlin et Timéo composent cette
équipe de jeunes. Matthieu ESTEVE (animateur au service jeunesse de
Cunac) a accompagné le groupe pour l'ensemble des temps du chantier
et des loisirs. L'encadrement technique a été effectué par deux habitants
bénévoles de Cunac, Pascal FERNANDEZ et Guy BARTHE.
Le chantier, réalisé du 18 au 21 juillet, consistait à rénover la cabane à
livres existante de Cunac et à créer une nouvelle cabane à livres réalisée
à partir d'une ancienne cabine téléphonique en bois cédée gratuitement
par Mme Christelle BOUE habitant Teulat (81).
Après avoir poncé, repeint et réhabilité l'ancienne nous nous sommes attelés à la création de la nouvelle cabane à livres.
Les jeunes ont alors poncé, scié, vissé, créé une toiture, peint, décoré et mis en place cette nouvelle cabane dans le quartier des
Sittelles à Cunac. L'ensemble des jeunes et de l'équipe encadrante ont appris à se connaître, se sont transmis savoirs et
connaissances et ont partagé de bons moments de convivialité, de labeur et de partage et ce dans la bonne humeur.
Chacun a été très impliqué et nous sommes tous ravis du résultat de nos productions.
La partie loisirs a été décomposée en deux temps : Une journée sportive à Trébas le 22
juillet, canoë, VTT, et baignade accompagnée bénévolement par Carole BRESSOLIER, et
clôturée par une veillée avec la présence d’Édith NESPOULOUS (Adjointe au Maire), de
Valérie TEULET (conseillère municipale) et de l'ensemble des encadrants bénévoles.
Les jeunes participants ont également été invités à la sortie Aquaval de Lautrec organisée
par le service jeunesse de Cunac la journée du 28 juillet. Tout le monde s'accorde à dire
que nous avons passé d'excellents moments aussi bien au niveau du chantier qu'à celui
des loisirs et les jeunes qui sont impatients de pouvoir réaliser un nouveau "Chantier
Loisirs Jeunes" dans notre commune.

SORTIES SERVICE JEUNESSE
Participer à une sortie organisée dans le cadre d'Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) est une source de richesse importante pour
les enfants. D'un point de vue culturel, en permettant à chacun de découvrir son environnement, d'acquérir de nouvelles
connaissances, de faire des découvertes. Les sorties sont aussi l'occasion pour les enfants de devenir plus autonomes, de prendre
confiance en eux, d'expérimenter, de développer leur créativité et leur imaginaire. Bien entendu, les enfants apprécient surtout
les sorties parce qu'ils s'amusent avec leurs copains, découvrent de nouveaux jeux, et repartent riches de leurs aventures.
Pour répondre à ces besoins importants, l'équipe d'animation et la mairie de Cunac ont organisé des sorties tout au long du
premier semestre 2022 : patinoire, Maison du jouet en bois, Jardin des ombrelles, balades découvertes et balade contée dans
Cunac, découverte des poneys, piscine à St Juéry (Taranis) et à Carmaux, complexe aquatique Aquaval à Lautrec, journée au parc
Rochegude à Albi. Un éducateur sportif de l'association AIDES, a accompagné les enfants à la piscine afin de leur permettre
d'acquérir leur diplôme d'aisance aquatique. Pour illustrer le plaisir des enfants à participer à des sorties, petit retour en images :
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Cunac actualités
FINALISATION DE LA PLACE DE L’ÉGLISE
Le Maire et son Conseil Municipal, ainsi que les habitants de notre commune ont
participé à l’inauguration de notre Place de l’église, futur Cœur de Village, le
dimanche 26 juin 2022.
La réhabilitation de la place de l’Église trouve ses origines en 2004 à la suite d’une
étude d’orientation pour la recomposition du centre bourg de Cunac. La
restructuration de cet espace vise à redynamiser le cœur historique du village, à
permettre l’organisation de festivités et de moments conviviaux et à favoriser le
lien intergénérationnel. Le développement des marchés gourmands, du marché
artisanal et du marché de plein vent servira de socle à l’utilisation de cet espace
au service des habitants. Pour la commune, cette décision de mettre en œuvre ce
Cœur de Village a coïncidé avec des travaux de réhabilitation d’une partie de
l’assainissement collectif de notre centre bourg, à la réfection du réseau pluvial
sur cette zone et à la mise en place des candélabres pour l’éclairage public.
Dès le début, le bureau municipal a examiné les propositions de l’équipe du bureau d’études et de la maîtrise d’œuvre de la C2A ainsi que les
entrepreneurs qui ont su écouter et prendre en compte, à la fois nos demandes mais aussi les remarques des habitants souhaitant ici ou là
apporter des modifications du projet initial. Ensemble nous avons essayé de garder et de mettre en valeur le charme et l’authenticité de notre
centre bourg tout en l’adaptant aux exigences actuelles.
Parlons argent maintenant. Ces travaux réalisés s’élevaient à un montant de 230 140 € pour la Communauté de l’Albigeois avec une aide de
l’État de 80 549 €, de la Région pour un montant de 69 042 € et du Conseil Départemental pour un montant de 42 597 €. La participation
spécifique de la C2A à l’aménagement de ces travaux s’élève elle à 37 952 €.
Au fur et à mesure des travaux, la commune a pris en charge la mise en valeur du puits découvert lors du terrassement, les branchements eau
et d’électricité ainsi que la fermeture des blocs pour les deux bornes festivités installées à l’entrée de la plateforme, le complément voirie pour
raccorder l’enrobé de la place à celui côté rue de la Mairie. Cet effort sera supporté par la commune à hauteur de 17 000 euros absorbés
budgétairement sans avoir recours à l’emprunt.
Tous nos projets ont été examinés par notre bureau et notre Conseil Municipal et notamment leur incidence sur les finances de notre commune.
Ce fut là un point décisif et réfléchi depuis longtemps permettant d’optimiser au mieux nos futurs investissements avant de nous lancer.
Il y a des certitudes qui rendent le décideur plus serein.
Cunac est notre village. Un village car la solidarité entre les habitants y est forte. Un village car on croise dans la rue des gens que l’on connaît
et que l’on reconnaît. Un village car beaucoup d’entre nous y ont grandi et y sont restés. Un village où l’on arrive et où l’on se plaît. Un village
car nous sommes attachés à notre territoire rural, nos vignes et nos coteaux, nos champs et nos infrastructures. Un village car l’activité
associative y est très importante et crée du lien social entre nous. Mais notre réputation est aussi celle d’un village où il fait bon vivre et nous
ne pouvons que souhaiter que cet espace permette d’assurer le principe du « bien vivre ensemble » à Cunac.

FÊTE DU VILLAGE
Merci ! Merci d’être venus si nombreux à la fête de notre beau village. J’espère que vous
avez apprécié ce week-end autant que nous avons eu plaisir à l’organiser. Nous avons
profité de chaque instant du jeudi au dimanche, de la belote aux soirées animées par
Bernard Gaches, en passant par les musiciens Les Vide-Greniers et le concert du groupe
Miami bien qu’écourté par la pluie. Merci au restaurant Comme à la Maison, au foyer de
Cunac et à Monsieur Benoist Leduc pour l’organisation d’activités qui ont été très
appréciées. Merci à Monsieur le Maire Marc Venzal, à toute l’équipe municipale et aux
employés de Mairie pour leur aide et leur implication, essentielles à la réussite de la fête.
Quel plaisir d’avoir été associé à l’inauguration de la toute nouvelle place de l’église !
Je voulais également remercier tous les bénévoles dont l’investissement est, chaque
année, indispensable à l’organisation de la fête. Chacun a su donner de son temps et de
sa bonne humeur pour faire de cet événement une réussite. Le rendez-vous est pris pour
l’année prochaine, du jeudi 22 au dimanche 25 juin 2023. Vous pouvez nous faire part de
vos remarques et suggestions sur notre adresse mail comite.anim.cunac@gmail.com.
Nous vous attendons nombreux ! Nous reviendrons dès le mois d’octobre avec
l’organisation des concours de belote. Le comité d’Animation de Cunac - Pauline Bourgy.
RÉHABILITATION DU TERRAIN DE TENNIS
La commune dispose d’un terrain de tennis où de nombreux adeptes de ce sport viennent s’aguerrir ou se
divertir durant de longs échanges, sets et matches. Qu’ils soient novices, débutants, pratiquants occasionnels
ou licenciés bon nombre de personnes utilisent cet espace sous l’œil averti des responsables du Foyer de
Cunac. Néanmoins, la surface de jeu s’était usée au fil des années et devait être restaurée. C’est ainsi qu’au
mois de juin, une entreprise mandatée par la municipalité a restauré l’ensemble de la surface (fissures,
ragréage, peintures et alignement) afin de permettre à l’ensemble des utilisateurs de disposer d’un terrain
rénové.
CUNAC - LE BULLETIN
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CRÉATION D’UN BOULODROME
Depuis plusieurs années, les amateurs de jeux de boules se retrouvaient sur la Place de la Grèze
pour pratiquer leur passion. Les longues soirées estivales voyaient une multitude de doublettes
et de triplettes arpenter les espaces publics souvent peu adaptés à ce sport. Un besoin évident
s’est fait sentir de donner une aire de jeu autorisant les rencontres amicales, conviviales, festives
mais quelquefois acharnées à nos héros de la boule aciérée. A la demande de plusieurs
associations et administrés, la commission travaux, sous la houlette de Claude Pagès adjoint en
charge des travaux et de l’urbanisme, a proposé de finaliser le projet ambitieux de créer un
boulodrome à Cunac.
Le terrassement fut réalisé par l’entreprise Colas à titre gracieux et ensuite élus et agents
techniques se sont relayés pour donner corps à ce projet. Un grand et chaleureux remerciement
à Jérôme, Pascal, Claude, Jean-Luc, Marc et Christian pour leur pugnacité et leur participation
active à la réalisation de notre boulodrome qui est situé rue du Bourg.
RÉFECTION DU MUR DE L’ÉCOLE
Le mur d’enceinte de l’ancienne entrée de l’école communale de Cunac voyait son crépi se fissurer
et ses poteaux raidisseurs se dégrader. Conformément à la délibération du 26 août 2021,
la municipalité s’est engagée à le rénover et surtout à retrouver le cachet architectural de
la construction en galets de rivière et barrotins en terre rouge. Les travaux ont été réalisés par un
artisan spécialisé en rénovation de bâtiments anciens à qui, il a été demandé de redonner l’aspect
initial au mur concerné. Patience et minutie ont prévalu afin que le résultat escompté soit à la
hauteur du projet et c’est ainsi que ce mur a retrouvé quasiment son esthétique d’origine.
VIDE-GRENIER À CUNAC
C’est sous un magnifique soleil d’été que s’est déroulé le vide-grenier organisé par
l’Association des Parents d’Élèves le dimanche 3 juillet durant toute la journée. Les
exposants étaient très nombreux et ont pu accueillir la foule des acheteurs et des
badauds. Objets et vêtements en tous genres, jouets et livres, ustensiles de ménage et
de bricolage faisaient le bonheur des visiteurs. Une buvette était tenue par les bénévoles
et proposait rafraîchissements et petite restauration.
Cette manifestation fût un grand succès et il faut féliciter l’ensemble des bénévoles
ayant contribué à la préparation, l’organisation et le déroulement de la manifestation.
JOURNÉE PORTES OUVERTES - HELP CHATS ERRANTS
Première journée Portes Ouvertes de l’association Help Chats Errants d’Albi, le dimanche 18 septembre 2022
de 10H à 18H - Salle de Spectacles et terrain annexe. La nature et les animaux seront à l’honneur. Nombreux stands
et présence de plusieurs associations. A retenir : les animaux de la mini ferme pédagogique " un brin de ferme ",
activités créatives gratuites, ateliers de maquillage, de lecture, des jeux avec cadeaux, la découverte de la réalité
virtuelle, la connaissance des bons gestes de tri à l’aide de la solution " ReyclageVR " de VRAI studio, l’exposition
pédagogique " Un animal, des animaux " réalisée par l’association L214. Restauration possible sur place, découverte
de la cuisine végétale proposée par " Le bon cru ".

PERSONNEL COMMUNAL - DÉPART À LA RETRAITE
Les impératifs de la crise sanitaire n’ont pas permis d’honorer Alain
Viguier lors de son départ à la retraite en novembre dernier. C’est donc
avec une grande émotion que collègues et élus se sont retrouvés
autour d’Alain accompagné par son épouse Evelyne pour fêter
dignement ce serviteur du service public. Embauché en 1989 à la suite
de l’installation de la mandature élue, il fut vite l’homme de la situation
tant sa polyvalence et ses compétences le rendirent indispensable au
développement et à l’entretien de la commune. 32 années de bons et
loyaux services dans la fonction publique territoriale avec toujours le
même professionnalisme où Alain a su être cet agent sérieux, appliqué,
consciencieux et toujours disponible pour l’embellissement de notre village. Ses collègues ont pu dire combien il était agréable et attentionné
envers tous avec ces moments de partage et de fou-rire qui ont souvent forgés des amitiés durables. Tous les élus et les agents se joignent au
Maire pour souhaiter à Alain Viguier une très longue et belle retraite bien méritée, remplie de bonheur, de santé, de projets et de passions.
INFORMATIONS DIVERSES
• La déchetterie de Saint-Juéry sera fermée pour travaux à compter du 5 septembre jusqu’au 4 décembre 2022. Vous pouvez vous rendre
à la déchetterie de Ranteil (Albi) pendant toute cette période. Plus d’infos sur le site de www.cunac.fr
• Risque élevé d’incendie lié à la sécheresse : Rappel : Il est strictement interdit de brûler des déchets à l’air libre toute l’année.
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séances du CONSEIL MUNICipal - RÉSUMÉ

Téléchargez les comptes-rendus des séances
du conseil municipal sur le site internet :
www.cunac.fr  rubrique Mairie
(Les Procès-Verbaux sont affichés
et consultables en mairie)

Résumé du conseil municipal - Mairie de Cunac - Séance du 17 Mars 2022
1. Au vu de la baisse de fréquentation du marché de plein vent et d’une diminution du nombre d’exposants, Monsieur le Maire
donne connaissance de sa décision de clôturer la régie de recettes de l’occupation de domaine public auprès de la commune
de chacun à compter du 8 Mars 2022.
2. Madame Josiane GINESTET (commission finances) soumet à l’approbation du conseil municipal, le compte de gestion 2021.
Celui-ci a été présenté par monsieur le responsable du centre de gestion comptable d’Albi.
- Vote : POUR à l’unanimité Madame Josiane GINESTET soumet ensuite à l’approbation du conseil municipal le compte administratif pour l’exercice 2021.
- Vote : 14 voix POUR et 4 voix ABSTENTIONS 3. l’AMF (Association des Maires de France) et la protection civile appellent à la solidarité nationale afin de soutenir la population
ukrainienne en plein conflit. Ainsi Monsieur le Maire propose d’octroyer une subvention de 1000 € à l’AMF.
- Vote : POUR à l’unanimité 4. Afin de procéder au contrôle des installations de chauffage et équipement de gaz des bâtiments communaux,
Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’unique devis reçu de GMS (gaz maintien service)
- Vote : 15 voix POUR et 4 voix ABSTENTIONS 5. La parole est donnée à Monsieur PAGES Claude (commission travaux) qui informe que le terrain de tennis a besoin d’être
rénové (peintures décolorées et fissures). Après présentation de 2 devis c’est l’entreprise Sol Sportif qui réalisera les travaux.
- Vote : POUR à l’unanimité 6. Un fond de concours (subvention d’équipement) de 155 € est versé à la mairie d’Arthès destiné à l’achat de matériel
psychométrique.
Monsieur le maire propose d’amortir ce fond sur un an en 2022 au lieu de cinq.
- Vote : POUR à l’unanimité Scannez le QR Code
pour consulter le CR
dans son intégralité
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7. Question diverses
7.1 Monsieur le Maire donne quelques informations :
- Le Trail des forgerons à Saint Juéry, qui se déroulera le 20 mars 22 passera dans notre commune dans le secteur de « Cabrillac ».
- Le Trail le P’tit Cunac aura lieu le dimanche 27 mars 22.
- La cérémonie du 19 Mars 1962 aura lieu le samedi 19 mars 22 à 17h30 au monument aux morts en accord avec le Président
de la FNACA.
- Trois agents recenseurs procéderont au recensement de la population entre le 20 janvier 22 et le 19 février 22.
7.2 Monsieur le maire donne la parole à Monsieur PAGES Claude (commission travaux), qui informe le conseil du bon
déroulement des travaux de réfection de la place de l’église.
Le « cheminement doux » Route d’Albi sera ouvert officiellement au public après installation de la signalétique.
7.3 Monsieur le Maire donne la parole à Madame NESPOULOUS Marie-Edith (commission éducation) qui informe la mise en
place d’un projet Éducatif de Territoire commun entre les associations cunacoises et la CAF, ainsi que l’effectif prévisionnel à la
prochaine rentrée scolaire : 135 enfants.
7.4 Monsieur le Maire donne la parole à Madame GINESTET Josiane (commission finances), pour la présentation du bilan
ALSH 2021. Plusieurs points devront être améliorés pour l’avenir.

Résumé du conseil municipal - Mairie de Cunac - Séance du 11 Avril 2022
1. Monsieur le Maire donne la parole à Mme GINESTET Josiane (commission finances) :
1.1 - Un point sur le taux des taxes directes locales 2022 est fait, avec la demande, après analyse des chiffres d’une
augmentation des taux de 1,18 %.
- Vote : POUR à l’unanimité 1.2 - Présentation du budget primitif (voir en page 4 de ce bulletin)
Après avoir invité les conseiller municipaux à examiner le tableau des dépenses et des recettes pour chaque section de
fonctionnement, le budget primitif est adopté.
- Vote : 12 voix POUR et 4 voix CONTRE 2. Monsieur le Maire propose l’attribution d’une subvention de 7500 € à la crèche Pirouette-Galipette de Cambon :
montant en rapport avec la hausse de fréquentation des enfants.
- Vote : POUR à l’unanimité 3. Monsieur le Maire propose de verser une subvention exceptionnelle de 2500 € à la coopérative scolaire pour les sorties
scolaires.
- Vote : POUR à l’unanimité -

Scannez le QR Code
pour consulter le CR
dans son intégralité

4. Informations diverses
- Monsieur VALETTE-IZARD président de l’association « Servir Sans Frontières » demande à Monsieur le Maire de remercier
l’ensemble des élus et des bénévoles pour leur mobilisation lors de la collecte de dons pour les réfugiés Ukrainiens.
- Monsieur SEGOND Laurent (commission communication) informe avoir mis en ligne les résultats des élections sur le site
internet de la commune. Il informe également que le prochain bulletin passera en formule quadrimestrielle.
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État civil
Naissances






FIEU Marceau, Robin, né le 9 mai 2022
TAJTA Clément, né le 4 juin 2022
STROÏWAS Luna, née le 13 juillet 2022
HEMBERT Thylian, né le 16 juillet 2022

Baptêmes
civils

 FRANC Marine, Anne, Catherine, le 11 août 2022
 FRANC Aurore, Agathe, Victoire, le 11 août 2022

Mariages






ARMENGAUD Anthony et ALRAN Charlène, mariés le 28 mai 2022
TOUDIC Sébastien et LE BOUHOULEC Sarah, mariés le 04 juin 2022
GAU Jean-Christophe et JAMET Françoise, mariés le 16 juillet 2022
ESCAFFRE Thierry et MAUREL LAURIÉ Céline, mariés le 10 septembre 2022

Décès






ESTEVES veuve DE FIGUEIREDO Adeline, décédée le 10 mai 2022
RICARD Claude, Paul, décédé le 19 mai 2022
MORTREUX épouse DURIBREUX Jacqueline, Coralie, décédée le 22 mai 2022
CADARS veuve SOLER Alexine, Denise, Thérèse, décédée le 11 juillet 2022
Espace d’expression libre conformément à l’article
L2121-27-1 du code général des collectivités
territoriales (CGCT) en vigueur au 1er mars 2020.

Tribune libre
GROUPE MAJORITAIRE

GROUPE MINORITAIRE

Chers Cunacoises et Cunacois,

Mesdames, Messieurs, Chers Cunacoises, Cunacois,

Bien gérer une commune et son bien public, c’est
toujours prévoir et se projeter sur moyen et long terme
en ayant une vision globale et élargie dans l’intérêt
collectif.

Comme chaque année, les mois d’été sont des mois
propices aux retrouvailles en famille et entre amis.
Ce sont aussi des temps de repos, de pause, de transition
ou de découvertes. Nous espérons que ces vacances
vous auront permis de partager de tels moments.

La vie d’une commune comme la nôtre est rythmée par
son école. D’ici deux années, le nombre d’élèves va
fortement diminuer du fait de la rentrée au collège pour
bon nombre d’entre eux. Afin de ne pas perdre une
classe d’ici là, ce qui serait très dommageable pour
Cunac, nous n’avons pas souhaité fermer l’accès aux
parents y compris « hors commune » souhaitant inscrire
leurs enfants à l’école du village. Il ne faut pas oublier
que des nouvelles familles viendront sur notre commune,
créant ainsi une dynamique économique, sociale et
culturelle. Cette véritable plus-value permet ainsi de
consolider les structures scolaires existantes de façon
durables (école, accueil de loisirs, service jeunesse).

Au moment où vous lirez cet article, nous espérons que
votre rentrée et celle de vos enfants se sont bien
déroulées et que cette nouvelle année scolaire sera
marquée par de nouveaux projets et de nombreuses
activités.
Vous pouvez toujours nous contacter par mail via
l’adresse : elusminoritairescunac@gmail.com

Une bonne gestion responsable n’implique pas toujours
et systématiquement des dépenses supplémentaires.

A Cunac, le 15 juillet 2022
Le groupe minoritaire,
D. DESHAIES-GALINIÉ, D. BARBUTO,
S. FRÈRE, M. LAFON.

Le groupe majoritaire.
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agenda
SEPTEMBRE
Dimanche 4 septembre 2022 de 9h à 12h, Place du Mail : Forum des Associations.
Dimanche 11 septembre 2022 à 9h, Place de la Grèze (place de l’école) : Randonnée organisée par le Foyer Laïque

(Sentier des vignes et vergers à Miolles). Distance à plat : 6,4 km | Dénivelé : 337 m | Durée : 2h00 | Difficulté : Facile.
Jeudi 15 septembre 2022 à 20h, Salle du conseil à la Mairie : Conseil Municipal.
Dimanche 18 septembre 2022 de 10h à 18h, Salle de spectacles + Terrain attenant à l’extérieur : Journée Portes ouvertes
organisée par l’association Help Chats Errants d'Albi + Ateliers Yoga Découverte à 11h et 14h30 (adultes et enfants)
proposés par l'association Yoga Harmonie Bien-Être.
Dimanche 25 septembre 2022 à 9h30, Place de la Grèze (place de l’école) : Randonnée organisée par le Foyer Laïque

(Sentier des crêtes à Pampelonne). Distance à plat : 12 km | Dénivelé : 300 m | Durée : 4h00 | Difficulté : Difficile.

OCTOBRE
Dimanche 9 octobre 2022 à 9h30, Place de la Grèze (place de l’école) : Randonnée organisée par le Foyer Laïque

(Sentier du lac de la Bancalié). Distance à plat : 10 km | Dénivelé : 110 m | Durée : 2h30 | Difficulté : Facile.
Dimanche 23 octobre 2022 de 9h à 12h, Place du Mail : Octobre Rose.
Dimanche 23 octobre 2022 à 9h30, Place de la Grèze (place de l’école) : Randonnée organisée par le Foyer Laïque
(Sentier du Puech de Mourens à Rouffiac). Distance à plat : 9.5 km | Dénivelé : 220 m | Durée : 2h40 | Difficulté : Facile.

NOVEMBRE
Vendredi 11 novembre 2022 à 17h, Monument aux morts : Commémoration du 11 novembre 1918.
Dimanche 13 novembre 2022 à 9h30, Place de la Grèze (place de l’école) : Randonnée organisée par le Foyer Laïque

(Sentier à Cunac).

DÉCEMBRE
Dimanche 4 décembre 2022 de 9h à 19h, Salle de spectacles : Marché de Noël organisé par l’association des Loisirs
Créatifs Cunacois.
Mercredi 14 décembre 2022 à 19h30, Grand Théâtre Albi - départ de Cunac : "Animal, Histoire de Ferme" (Cirque,

dispositif "Ce soir, on bouge ! " - Partenariat SNA).
DERNIÈRE MINUTE - RENCONTRES DE PROXIMITÉ
Courant septembre, Monsieur Le Maire Marc VENZAL viendra à votre rencontre, accompagné par les adjoints et les
référents de proximité. La planification de ces rencontres sera diffusée par flyer inséré à ce bulletin, elles se dérouleront les
vendredis et samedis 2 et 3 septembre, 9 et 10 septembre, 16 et 17 septembre. Vous pourrez échanger sur les projets
engagés et à venir de la municipalité mais aussi faire remonter vos interrogations, vos questionnements et vos propositions
concernant le développement de notre territoire et l’évolution de notre village.
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Tous les papiers se trient et se recyclent, ce journal aussi !

Dimanche 13 novembre 2022 à 17h, Salle de spectacles : "Parpaing" (Théâtre, "Au fil du Tarn " - Partenariat SNA).

