
CONSEIL MUNICIPAL ST PIERRE TOIRAC - COMPTE RENDU

Compte rendu du 04/11/2022

Les présents : L. Maitre, M. Pirastu, F.Tapie,  J.C. Cavarroc,  ,B. Rhodes   L. Brix, C. Tourille, A-P 

Chabot (en visio), C. Rios,  L. Colombet-Leblond

Invités : 

Leslie Lavielle,  Ma%hieu Levesque et Vincent Chelighem de 20h30 à 21h

Secrétaire de séance : 

Ordre du jour

1 - Discussion autour de la demande des Maraîchers

2 - Nom des salles

3 - prépara1on réunion publique du 27

4 - récep1on des responsable du grand Figeac

5 - travaux du cime1ère

6 - par1cipa1on au cinéma de plein air

7 -fes1val des troubadour

8 - achat de panneau acous1que

9- devis fenêtre mairie

  

 Déroulé : 

1 -  Invita1on des 3 maraîchers à présenter leur projet de point de vente de légume 1 fois par 

semaine, demande d’u1lisa1on du local de la gare

Les ques ons du conseil     :   marché pas en concurrence avec les marché d’été

est ce que assez de produc1on pour con1nuer à approvisionner Fabien ? 

concernant la conven1on par quels statut ils assurent ? Comment ça marche ?

amplitude horaire précis, informer les gens qui vivent à coté

U1lisa1on d’un local où il y a des choses stockées ?

Besoin d’eau ou d’électricité ? 

- Rencontre avec les maraîchers : leurs proposi ons 

Lieu à l’année pour faire dépôt vente de légumes 1 à 2 fois par semaine à l’abri, hors saison. 

Pendant les marchés d’été pas de vente au dépôt.

En cas de beau temps l’occupa1on peut se faire dehors

Ouverture qu’en période de produc1on

Créneaux : plutôt fin d’après midi sur 2-3 heures

Début prévu avril-mai jusqu’à juin puis de septembre à novembre environ.

Une conven1on sera préparée en laissant de la souplesse en ce qui concerne les périodes et une 

par1cipa1on de 15 € par mois sera demandée. 

Les maraîchers devront fournir une assurance responsabilité civile.
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2 – Pour le nom des salles, les proposi1ons seront faites en réunion publique

3- Réunion publique : vendredi 27 à 19h

- Nom des salles

- Expliquer l’exercice de sauvegarde : des volontaires pour l’alerte et répertorier qui peut aider en 

cas de risque et quel matériel peut être mis a disposi1on en cas de besoin.

- Présenter le projet de taxe incita1ve pour les ordures ménagères

- Sécurisa1on de la départementale : chicanes ou plateau ralen1sseur ? 

- L’essai a été fait avec des chicanes : après cet essai le projet est d’aménager le pluvial , installer un

réseau pluvial sous le tro%oir et faire un tro%oir avec des bordures hautes, l’arrêt de bus sera 

devant le grillage de la gare  (qui pourra servir de parking pour les parents)

- Maison Lavall achetée, projet de logement social : le département et le SDAIL sont déjà venus

- Le PLUI pour l’instant le travail est en cours

4- Réunion avec le Grand Figeac vendredi 1er de 16h à 17h30

Ques1ons :

Mutualisa1on de la voirie ?

Espace trail et circuit causse et vallées ?

Projet de clefs touris1ques ? 

Projets de concerts ? Paiement de l’adhésion ? 

Le PAT

5  -Accueil des troubadours chantent l’art roman ?  Oui mais on ne paie pas l’adhésion

6 - Le cinétoile ? On l’a eu deux ans de suite, on passe notre tour 

7 - Le 13 mai , concert de la chorale les chœurs d’ar1chaut à 20h.

8 - Valida1on du devis pour le changement des fenêtres de la mairie : 1300 euros.

9 -Pose de panneau acous1que dans la salle municipale. Lucien et Fernand se renseigne

10 - Aménagement du cime1ère

 - devis pour un mur d’enceinte.

- devis pour le jardin du souvenir et columbarium.

10- Loca1on de la salle

Le prix du kwh va augmenter. Il va sûrement falloir prévoir une augmenta1on du forfait chauffage.

Nous allons creuser la piste des aides de l’état pour soutenir les collec1vités face a la hausse de 

l’énergie.

Séance levée à 22 h 30


