Compte rendu conseil municipal du 06 octobre 2020
Compte rendu de la séance du 6 octobre 2020
le Conseil Municipal de la commune de CAMPAGNAC LES QUERCY dûment convoqué s'est
réuni en session ordinaire, à la Mairie sous la présidence de M. MAURY, Maire.
Date de convocation du Conseil Municipal : 29/09/2020
Présents : MM. MAURY, FERRET, LACHAIZE, LAMY, MANDART, GOUILLY FROSSARD
,FONTEILLE, Mmes PINNA, CABARET, DAURET
Absents : Mr AUSSEL,
Mme PINNA a été élue secrétaire de séance.
Le quorum est atteint, M Le Maire ouvre la séance, et présente l’ordre du jour.
La séance débutera par la présentation de la gendarmerie de la « participation citoyenne »
1- PARTICIPATION CITOYENNE
Le Major PRAUD présente la « participation citoyenne » qui est un partenariat avec le
colonel de gendarmerie, le préfet et le Maire.
Le but de cette opération qui a déjà été mise en place sur plusieurs communes depuis 2006,
a pour but d’éveiller l’altruisme chez la population.
Le but étant d’établir une liste de volontaires par secteur géographique de la commune. Le
référent aura un contact privilégié avec le référent de la gendarmerie.
La première étape consiste à rencontrer le conseil municipal comme aujourd’hui, le conseil
vote pour la mise en place de la participation citoyenne.
La deuxième étape, la gendarmerie présente le dispositif à la population. La mairie aura au
préalable organisé la réunion.
M Le Maire identifie la liste des référents.
A l’issue de la réunion, les volontaires se font connaître.
La gendarmerie valide la liste.
La signature du protocole se met en place entre le Maire, la gendarmerie et le préfet.
La dernière étape s’exécute pour la mise en place de la signalétique qui elle sera à la charge
de la commune.
Chaque personne du conseil municipal va réfléchir et à la prochaine réunion, le conseil
délibérera.
2- TRAVAUX SALLE DES FETES ET MAIRIE
M Le Maire informe le Conseil Municipal de l’achèvement de la toiture et du remplacement
des lames du plancher.
Une réunion est organisée ce mercredi 7 octobre avec le maître d’oeuvre et le bureau de
contrôle.
3- RESTAURANT
M Le Maire présente le dossier de candidature d’un couple qui souhaite reprendre le
restaurant. Ils se sont présentés à la mairie.
M Le Maire donne lecture de la lettre de motivation et des cv de chacun.
M Le Maire signale qu’une deuxième candidature serait intéressée.
Après une longue discussion, il sera proposé aux futurs candidats de venir présenter leur
projet devant le conseil municipal.

4- ORNEMENTS LITURGIQUES (tuniques de l’église)
M PEYRE de la DRAC a été sollicité pour prendre les informations sur les différentes
démarches et modalités pour les ornements liturgiques.
M PEYRE a transféré notre demande à Mme SIBILLE du département qui viendra sur place
pour faire un point et donner son avis.
5- SUBVENTION DE L’ASSOCIATION LES MOISSONNEURS DE REVE
M Le Maire donne lecture de la demande de subvention de l’association « Les Moissonneurs
de rêve » de Campagnac Les Quercy
Après délibération, à l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’allouer une subvention à
l’association « Les Moissonneurs de rêve » de Campagnac Les Quercy d’un montant de 400
€, dit que les crédits sont prévus au budget et autorise M Le Maire à verser la subvention.
M Le maire ayant achevé l’ordre du jour et n’ayant pas de questions diverses, lève la séance
à 23h48.

