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Département du Lot 

Sous-Préfecture Figeac 

Canton de Lacapelle Marival     COMMUNE DE THEMINES 

              PROCÈS-VERBAL 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de membres en exercice : 11                                Séance du jeudi 01 juillet 2021 

Le jeudi 01 juillet deux mille vingt et un, à dix-neuf heures, l'assemblée, 

convoquée le 24 juin 2021, s'est réunie sous la présidence de Catherine PRUNET, 

Maire, à la salle de quartier. 

Présents : Mme BEST C. ; M. BIENAYME A. ; Mme BOUYGUES G. ; M. BRUNET J. ; M. 

FOUQUET H. ; M. JOUANTOU F. ; Mme LAMOTHE M ; M. LESCOLE P. ; Mme VALLET I. 

Mme PRACHT BRUNET L.   

Secrétaire : Mme BOUYGUES G. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

I. Approbation du compte rendu du 03 juin 2021 

 A la demande de Mme BEST, à la place de « demande des habitants du hameau 
des Vignes » mettre :  Demande de M. BOULAC Damien du hameau des Vignes : 
plantation d’arbres fruitiers et de vignes sur le communal. 
 

II. Aménagement jardin public : jeux enfants-montage financier 
M. BERTRAND, responsable sécurité est venu sur place et a relevé deux points qui 
pourraient entraver la sécurité des enfants : 
-  pointe des grilles 
-  l’écart de grilles de 13cms …. 
La solution envisagée est la mise en place d’ilots sécurisés. Mme MARTINET de 
l’entreprise JEUX AU NATUREL doit faire une proposition. 
 

III. 4 juillet : repas Théminois 
La météo prévoit du mauvais temps : installation d’un barnum contre la cuisine, rdv 
vendredi à 14h pour l’installer. 
Contacter M. DELMAS, maire de Rueyres pour réserver la salle des fêtes de Rueyres au 
cas où… 
Rappeler à M. PRIEM de sortir les voitures. 
Point sur les commandes à la boulangerie, 8 à 8 Gramat… 
Les conseillers se retrouvent dimanche à 10h pour la mise en place. 
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IV. Point travaux logement au-dessus de la mairie 
 

Chape liquide (prévoir 5 semaines de 
séchage) 

BATUT Carrelage 3 270€ 

= 6 268€ 

Electricité M. PASDELOUP 1 478€ 

Remise en état des cloisons fissurées CADIERGUES 1 052€ 

Fournitures diverses  468€ 

Volets T. BEST  
 

Rambarde garde-corps fenêtres 
Devis demandé à 
LESTRADE 
Frédéric 

 
 

Revêtements sols 2 chambres + 
cuisine + salon =stratifié partout 

Redemander un 
devis pour le sol 
stratifié 
cuisine/salle à 
manger moins 
haut de gamme 

 

 

Portes à retailler Francis demande  
 

Peinture portes et cadres (5) 
=pistolet 

Catherine 
Gwenaëlle 

 
 

Isolation combles laine de verre 30 
cm sur 60 m2 

  
 

Fournitures et mise en place de 4 
radiateurs 

Philippe  
 

Grille de ventilation 3 fenêtres Hervé  
 

Arrière évier + fixation Philippe  
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    -    QUESTIONS DIVERSES 

 
 Vélotoise 2021 : autorisation accordée 

 
 Catherine et Jacques ont rencontré, le mercredi 30 juin, M. CHAUMEIL, directeur 
commercial des CARRIERES DU BASSIN DE BRIVE. M. CHAUMEIL n’a trouvé aucun 
accord ni de trace d’une entente entre la mairie et la carrière pour la fourniture de 
matériaux. 

M.  CHAUMEIL a donc proposé : 
- des matériaux gratuits pour la commune (dans la limite du raisonnable)  
- des tarifs intéressants pour les habitants, 
- visite de la carrière pour les conseillers et les habitants intéressés. 

 
 Rencontre avec Mme CRESSON et M. ROLLET, du service urbanisme du Grand 

Figeac le 29 juin pour leur faire part des demandes pour le PLUi : pente de toit au 
hameau des Vignes, réhabilitation de l’entreprise parpaings (changement 
d’appellation), terrain piscinable, projet d’agrotourisme, coupe de bois dans une 
zone N, projet photovoltaïque… 

 

 Précisions sur la proposition de Mme ESPINACO : le Drive Paysan du Figeacois  
pourrait faire un relai de livraison (cabécous, fruits et légumes…) à Thémines les  
vendredis de 17 à 19h pour les retraits de commande. Un dépôt est déjà en place 
sur Anglars et dans d’autres fermes-relais. 

Le frigidaire de la salle de quartier serait mis à disposition le temps que les 
personnes viennent chercher leur commande. 

           Voir avec la boulangerie s’ils souhaitent accueillir ce dépôt. 

    

L'ordre du Jour étant épuisé, la séance est levée à vingt heure quarante. 

Le Secrétaire,                         Le Maire,                                      Le Conseil Municipal, 


