REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE D’AUJOLS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D’AUJOLS
SEANCE ORDINAIRE DU LUNDI 24 AOUT 2020

COMPTE-RENDU
Etaient présents : Geneviève DEJEAN, Christiane FOURES, Pierre MORICE, Caroline TREMESAYGUES, Françoise
BOURSEUL LAVILLE, Frédéric BARBILLON, Vincent GANGLOFF, Mireille PFENDT.
Absents excusés : Patrick DOMINGUES, Sébastien JACQUES
Absent : Damien NASTORG
Secrétaire de séance : Christiane FOURES

Approbation du procès-verbal de la séance du 03 août 2020
Après lecture, le compte-rendu de la séance du 3 août 2020 est approuvé par l’ensemble des conseillers présents sans
observations.

Affaires scolaires : Fixation du montant de la participation financière au frais de fonctionnement de l’école
pour les enfants domiciliés hors RPI
Tous les enfants du RPI (Flaujac-Poujols Aujols et Cieurac) sont acceptés dans les diverses écoles. Mais certaines
demandes extérieures (Cremps, Exclauzels , Crégols…) peuvent être acceptées si la capacité de nos écoles le permet. Dès
lors, en accord avec le maire de la commune de résidence de l’élève, celle-ci devra verser une participation aux frais de
fonctionnement à la commune qui reçoit l’enfant. Le montant pour l’année scolaire 2019-2020 avait été fixé à 640,00 €. Madame
le Maire propose de maintenir la même somme pour 2020-2021.
Délibération : le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de maintenir la participation des communes concernées à 640,00 €
pour l’année scolaire 2020-2021.

Environnement : Inscription au plan départemental des itinéraires de promenade et randonnées (PDIRR) de
chemins ruraux.
LOT TOURISME a proposé l’inscription de deux chemins ruraux d’Aujols au plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée :
 Chemin n° 1 : chemin rural du Frayruc pour une longueur de 1 586m (panorama sur Saint Cirq Lapopie et Géoparc du
Quercy)
 Chemin n° 2 : chemin rural du Pech de la Barre pour une longueur de 1 029m (panorama sur Saint Cirq Lapopie et
Gépoarc du Quercy)
Ce projet qui participe à la mise en valeur notre territoire reçoit l’adhésion de l’assemblée.
Délibération : le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande l’inscription de ces deux chemins au PDIPR.

Institutions : Désignation de délégués du conseil municipal pour participer aux thématiques de la
Communauté deCcommunes du pays de Lalbenque-Limogne.
Madame le Maire informe les conseillers municipaux qu’ils ont la possibilité de participer aux travaux menés par les huit
commissions de la Communauté de Communes. Elle demande aux membres présents de faire part de leur souhait, sachant
qu’il ne peut y avoir qu’un seul conseiller municipal dans chaque commission.


Commission n° 1 Aménagement et développement durable : délégué M. Pierre MORICE



Commission n° 2 Social & solidarité : déléguée Mme Christiane FOURES



Commission n° 3 Voirie et infrastructures : délégué M. Pierre MORICE



Commission n° 4 Communication et Vie démocratique : néant



Commission n°5 Gestion des déchets/ préservation de la ressource : déléguée Mme Caroline TREMESAYGUES



Commission n° 6 Culture, sport, patrimoine et vie associative : déléguée Mme Mireille PFENDT



Commission n° 7 Economie, tourisme et attractivité du territoire : déléguée Mme Françoise LAVILLE



Commission n° 8 Environnement et transition écologique : délégué M. Vincent GANGLOFF

Informations et questions diverses
- Ecole : installation d’un lave-linge et d’un sèche-linge pour un montant de 1 058.00 € TTC
- Réunion de rentrée à l’école : Mercredi 20 août 2020 une rencontre avec les agents est prévue pour préparer la rentrée
2020-2021. Le fonctionnement et l’organisation seront identiques et bien sûr tout cela en respectant scrupuleusement le
protocole COVID en cours.
- Accident du 15/06/2020 : suite à la déclaration faite à Groupama (voiture dans un poteau à côté de la maison Bertrand
route de Lalbenque) des arbres ont étés arrachés. Devrons-nous en replanter ? Décision à prendre ultérieurement.
- Miroir route de Lalbenque : Prévoir de changer le miroir route de Lalbenque
- Aménagement du village : Mireille Pfendt et Vincent Gangloff proposent de travailler sur un programme d’aménagement
végétal sur les espaces publics. Fleurissement ? Avec quoi ? Propositions aux Aujolais ? Ateliers citoyens ? Une réflexion
sera menée durant l’hiver en prévision d’une mise en place au printemps.
La séance est levée. 20h10

