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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 12 mai 2022 

Le jeudi douze mai deux mille vingt-deux, à vingt heures, l'assemblée, convoquée 

le 05 mai 2022, s'est réunie sous la présidence de Catherine PRUNET, Maire, à la salle 

de quartier. 

Présents : Mme BEST C. ; M. BRUNET J. ; M. FOUQUET H. ; M. JOUANTOU F. ; Mme 

 LAMOTHE M ; M. LESCOLE P. ; Mme VALLET I. 

Procurations :  M. BIENAYME A. à Mme VALLET I. ; Mme BOUYGUES G. à M. LESCOLE P. 

Absente : Mme PRACHT BRUNET L.  

Secrétaire : Mme LAMOTHE M 
 

ORDRE DU JOUR 

I- Approbation du compte rendu du 07 avril 2022 

Approuvé à l’unanimité des conseillers 

 

II- Ecole Aynac : participation de la commune aux frais de 

fonctionnement 

Madame la Maire fait part au conseil municipal de la demande de la commune d’Aynac 

concernant la participation financière de la commune de Thémines (reconduction des 

taux de 2021) 

          -    2 élèves en Maternelle : 1 286.89 € € X 2 =   2 573.78 € 

  -    1 élève en Primaire : 954.66 € X 1 = 954.66 € soit un total de 3 528.44 € 

Pour précision, la commune n’impose pas aux familles de Thémines une école en 

particulier pour leurs enfants. Chaque commune ayant une école évalue ses frais de 

fonctionnement (personnel à disposition, petits travaux...) par enfant. En fonction de ces 

charges, la commune facture les mairies des communes où sont domiciliés les enfants. 

Du coup, les frais de fonctionnement sont différents d'une mairie (école) à l'autre. Et nous 

n'avons pas d'autre choix que de payer. Nous pouvons demander le détail des frais de 

fonctionnement.  

Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer la convention et à 

mandater cette somme à la mairie d’Aynac 

Le tableau ci-dessous reprend les différents tarifs des écoles 
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2021 pour rappel 

 
ECOLES 2022 

 

 
NOMBRE D’ELEVES  

 
COUT TOTAL 2022 

 
 
-maternelle : 1 767 € 
 
-primaire : 841 € 

 

LACAPELLE MARIVAL 
 

-maternelle : 1 849 € 
 
-primaire : 777 € 
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1 554 € 

 
-maternelle ou  
primaire : 1 400 € 

LIVERNON 
-maternelle ou  
primaire :  
 

 
1 

 

 
-maternelle : 710 € 

 
-primaire : 427 € 

 

LEYME 
-maternelle :  
 
-primaire :  
 

 
1 

 
 

 
-maternelle :  
1286.89 € 
-primaire : 954.66 € 

 

AYNAC 
-maternelle :  1 286.89 € 
 
-primaire : 954.66 € 
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3 528.44 € 

 
-maternelle : 1 526 € 
 
-primaire : 563 € 

GRAMAT 
-maternelle :  
 
-primaire :  
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III- Aménagement entrée village RD 840 : bureau d’étude 

 

      Mme Le Maire a demandé 2 devis au SDAIL et à GETUDE/atelier BROICHOT en se 

basant sur l’étude du CAUE, voir plan ci-dessous      
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La commune n’a pas d’autres choix que de passer par un bureau d’étude en l’absence de 

compétence dans ce domaine. 

    

Les deux bureaux d’étude ont chiffré le montant des travaux à 187 000€. 

 

Présentation des devis : 

- GETUDE/ATELIER BROICHOT :  

 
- SDAIL 

  
M. LESCOLE dit qu’il est difficile de prendre une décision sans connaitre le montant des 

aides (DETR, FAST, REGION, Amendes de Police). Cet avis est partagé par les autres 

conseillers. Un tableau avec les montants des subventions possibles (en % et en valeur) 

sera réalisé, en précisant si ces subventions sont assurées d’être accordées ou pas. 
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IV- Aménagement des pertes : architecte paysagiste 

Mme Le Maire a déposé un Permis d’Aménager pour la mise en valeur des pertes et de 

l’Ouysse le 24 janvier 2022. Avec la notice suivante :  
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Ce projet se situe dans la zone de site classé, la Direction Régionale de l'Environnement, de 

l'Aménagement et du Logement (DREAL, M. PELLIET) doit donner son avis sur la réalisation 

de tout aménagement dans cette zone.  Voici leur réponse en date du 14 février 2022 : 

 

Pour faire suite à notre échange téléphonique, je vous précise les points qu'il serait 

souhaitable de compléter en vue du passage du dossier en CDNPS et de son instruction 

ministérielle :  

1) Il serait utile de faire figurer sur le plan de situation à l'échelle cadastrale les points 

numérotés correspondant au tableau descriptif des interventions. Il serait également 

préférable de regrouper pour chaque lieu d'intervention les actions de sécurisation et les 

actions de mise en valeur pour permettre un repérage plus aisé et faciliter la 

compréhension du projet. 

2) Il conviendrait par ailleurs d'apporter certaines précisions sur ces interventions : 

   . Descente du bourg : préciser la conception de l'escalier en pas d'âne 

   . Pourtours du gouffre : en quoi consiste le "nettoyage" (s'agit-il d'enlèvement de 

végétation ? d'abattage d'arbres (nombre, essence)... ? ) ; pour la réfection du grillage,  

 

 



 
7 

 

préciser le type de grillage utilisé (privilégier le type agricole à large maille, éviter le grillage 

tressé vert ou le grillage métallique rigide)  

   . Station en surplomb : indiquer le type de végétation à couper ; en cas d'abattage 

d'arbres préciser le nombre et les essences... Pour la balustrade ou la passerelle, en préciser 

le dessin et la localiser si possible sur le plan parcellaire ; attention, selon le contexte des 

règles technique s'imposent pour la sécurité de l'aménagement 

   . La Mouline : préciser le type de barrière envisagé (barrière pleine ou grille) ; pour la main 

courante vérifier que le dessin envisagé répond bien aux règles techniques qui s'imposent en 

termes de sécurité 

   . Moulin de Bayle : préciser également le type de barrière envisagé (barrière pleine ou 

grille) 

   . Bief : préciser en quoi consiste le nettoyage et le type de végétation à enlever ainsi que le 

nombre de frênes qui seront enlevés 

   . Montée vers la Tour du château : ajouter une photo de la partie haute permettant de 

visualiser l'état actuel de la montée et de la canalisation 

   . Plateforme sous le château : préciser en quoi consiste le nettoyage. 

   . Mobilier envisagé : arrêter les caractéristiques du mobilier qui doit rester le plus simple 

et discret possible. 

La date de la réunion de la commission départementale des sites qui examinera le projet 

n'est pas encore fixée, mais elle devrait intervenir dans la seconde quinzaine d'avril. Les 

compléments seraient donc à apporter pour le tout début avril. 

 

 

 

Un cabinet d’architecte est indispensable pour pouvoir continuer le projet. 

  

Un devis a été demandé à un architecte paysagiste, Amélie VIDAL.  

Estimation provisoire des travaux € HT : 20 000 € 
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Mme Le Maire pose la question suivante : êtes-vous d’accord pour poursuivre le projet de 

mise en valeur en acceptant le devis de Mme VIDAL Amélie ? Pour : 10, dont 2 

procurations.  

Une délibération sera rédigée pour confirmer cette décision. 

 

V- Voirie communale : mise à jour du transfert de la compétence au 

Grand Figeac 

Présentation de la carte de 2009. 

Le dernier classement est de 2013. 

 
 

Mme Le Maire détaille les voies qui nécessitent un transfert. 

 

L’accès qui dessert la maison de M. JARVIS et Mme KNOWLES est un chemin rural. 

Les conseillers sont favorables à l’unanimité pour transférer ce chemin rural en voirie 

communale ainsi que le chemin de Palat.  

 En 2022, cette clause de revoyure porterait le montant de l’attribution de compensation à 

4 632 € /an  

 Voir la procédure pour transférer un chemin rural en voirie communale. 

Une délibération sera prise à cet effet. 

Mme le Maire précise avoir pris contact avec le service voirie du Grand Figeac au sujet des 

chemins transférés au Grand Figeac. L’entretien de ces chemins se fera par leur service mais 

ils garderont leur revêtement en castine et leur caractère champêtre. 
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VI- Adhésion au CNAS du personnel communal 

Présentation du Comité National d'Action Sociale par la secrétaire. 

La cotisation est de 212 € /agent/an.  
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 Les conseillers se demandent si la commune a l’obligation de cotiser pour les deux agents 

(Stéphanie et Jean Claude) et veulent connaitre l’obligation de durée de la convention. Le 

service sera proposé à Jean-Claude. 

Après les réponses à ces questions, ce point sera abordé lors de la prochaine réunion. 

 

VII- Budget : corrections imputations  

Le budget est globalement équilibré mais pas les chapitres globalisés d'ordre : 

➢ 042 en dépenses de fonctionnement = 7478 €  

040 en recettes d'investissement = 0 € 

 Il convient donc de prendre une Décision Modificative pour mettre en recettes 

 d’investissement 7 478 € et de mettre cette même somme en dépenses 

 d’investissement à l’article 2135 chapitre 21. 

 

➢ 041 en dépenses d'investissement =12 000 €  

041 en recettes d'investissement = 0 

Ces imputations ont été affectées à tort au 041, il convient de supprimer le 041 

(dépenses d’investissement) et de faire glisser ces sommes dans une opération ou au 

chapitre 21 ou 20. 

 

 

Questions diverses 
 

✓ Elections législatives : rappel des permanences aux conseillers 
✓ Demande de subvention : l’outil en main du pays de Figeac lecture de la 

demande jeunes :  NON 
✓ Cinétoiles organisé par le Grand Figeac : non en 2022 mais oui en 2023 
✓ Comité des fêtes : le conseil est ravi que la fête votive puisse avoir lieu 

cette année avec une nouvelle équipe. Il faudra veiller que tous les 
habitants soient informés des dates des réunions afin que les bénévoles 
intéressés puissent participer à son organisation. 

✓ Un radar a été installé à l’entrée du village en arrivant de Rueyres : une 
demande de radar a été envoyé au Grand Figeac, mal placé. Ce radar ne 
mesure pas la vitesse, c’est un radar pédagogique. Recontacter le Grand 
Figeac 

✓ Demande de Mme BEST : sur le panneau du hameau, en face de Mme 
RAFFY, est-il possible de noter les terrains déjà vendus pour informer les 
potentiels acheteurs. Les conseillers sont favorables. 
 
 
 
 

 



 
12 

Urbanisme :  
 
SCP HERBET, CHARAZAC/CARILLO, Certificat Urbanisme (CU) d’information et 

Renseignement d’Urbanisme (RU), place de la halle 
M. FOURNAISE, Déclaration Préalable (DP), réfection toiture, rue de la Caminade 
SCP HERBET, GERARD/BOUCHER-BALLESTER, Déclaration d’Intention d’Aliéner et CU 

information +RU, Lestrade 
DESPEYROUX Damien, Places du Souc, Permis de Construire, rénovation de l’étage d’une 

grange 
PAWLIK Médéric, DP, Pech La Jouette, pose panneaux solaires photovoltaïques 
 
  

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à vingt-deux heures quinze 

Le Secrétaire,                         Le Maire,                                      Le Conseil Municipal, 


