
Département du Lot 
Sous-Préfecture Figeac 
Canton de Lacapelle Marival     COMMUNE DE THEMINES 

    PROCÈS-VERBAL 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nombre de membres en exercice : 11 

          Séance du vendredi 14 février 2020 
 
Le vendredi 14 février à vingt heures trente, l'assemblée, convoquée le lundi 10 février 
2020, s'est réunie sous la présidence de Bernard LACARRIERE, Maire. 
 
Présents : M. SERRES JC. ; M. BRUNET J. ; M. BIENAYME A. ;  Mme 
BOUYGUES G. ; M. GRIMAL R. ; Mme LAMOTHE M. ; M. MAZEYRAT JM. ; 
Mme ROUGIE MC. ; Mme VELARD A. 
Procuration : Mme BILLIANT à M. LACARRIERE B.   
 
Secrétaire : Mme ROUGIE MC 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ORDRE DU JOUR : 
I-Approbation du compte rendu du 21 novembre  2019 
Approuvé 
Une remarque sur les moulins. Le plan de financement change parce que l’architecte 
du CAUE a revu le chiffrage des devis. 
 
II- Approbation des comptes de gestion 2019 
Les comptes présentés par la doyenne d’âge sont approuvés à l’unanimité. 
 
III- Vote des comptes administratifs 2019 
Les comptes présentés par la doyenne d’âge sont approuvés à l’unanimité. 
 
IV -    CDG : fermeture service médecine professionnelle : adhésion auprès des 
services de santé 
Choix pour l’ASTL (cabinet à Gramat) 
 
V -    Délibération pour réfection halle  
Devis de Jean Michel CASTAGNE : 3 167 € HT 
Monument historique : 50 % subvention DRAC ; 25 % à la commune ; 25 % 
subvention Département 
 
VI -    Contrat Pech de Gourbière 
4 044.60 € de charges pour 2019. Tarif : 321 € HT /jour tarif 2019. 
18 journées de prévues. On repart sur 18 journées pour 2020. 
 
VII -  Salle de quartier,  devis Costes pour stores intérieurs 

    M. COSTES, menuisier de Lacapelle, pour les stores + 1 placard et penderie : 
2 155.88 € (735 € le placard). Le conseil valide ce devis. 

 
 
 
 



    -    QUESTIONS DIVERSES 
 
Contribution SDIS 2020 : population DGF de la commune est passée à 285 habitants. 
7 705 € à payer pour 2020. 
 
GF : cinéma de plein air 
Répondre avant le 24 avril 
 
Locataires à jour 
 
Urbanisme :  
DP, EDFENR, (M. BOUYGUES) installation panneaux photovoltaïques. ACCORDÉ 
PC BOULAC/DUCHATELET, hameau des Vignes, lot 2. ACCORDÉ  
CU opérationnel, LAMOTHE JP, Gruffiel, réhabilitation vielle grange +agrandissement 
DP, ACTELELIOS SOLUTIONS (M. CHARAZAC), Impasse du clos, installation 

panneaux photovoltaïques 
DP, Mairie, restauration de 2 moulins 
DP, BECHEMIN JP, place de la halle, réfection couverture 
CU information +RU+DIA, VIDAL Christiane, Vignes de Verdier 
DP, FOURNAISE, rue de la Caminade, pose d’un portail d’accès. 
 
Demandes de subvention : lutter contre l’insécurité routière, collectif d’agriculteurs 

cultivant leur bien-être, association nationale des patients,  
Les subventions devront être attribuées ou pas par le prochain conseil. 
 
Concours villes et villages étoilés 2019 
Retard pour les nouveaux lampadaires 
Etude faite sur les bases du projet. 
 
Adhésion des maires ruraux du Lot (association) : 100 € 
 
Réunion avec le Grand Figeac secteur Nord (le Grand Figeac est divisé en 5 secteurs) 
Pas de travaux d’investissement sur la voirie de Thémines prévus pour 2020. 
Budget 560 000 € pour cette année sur ce secteur. 
78 % de la voirie communautaire a été refaite sur 15 ans. 
 
Info pour cabinet Lacapelle/Aynac/Latronquière 
5 médecins : 3 équivalents temps plein 
 
Permanence du 15 et 22 mars 2020 
 
 

 
 
La séance est levée à 23h00 


