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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 18 MARS 2022 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 15 

NOMBRE DE PRESENTS : 13 

DATE DE LA CONVOCATION : 10.03.2022 

DATE D’AFFICHAGE : 10.03.2022 

L’an Deux Mille vingt-deux, le dix-huit mars, à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Béduer, s’est 

réuni en session ordinaire, à la salle du conseil municipal, sous la présidence de Monsieur Benoit NORMAND. 

Étaient présents : Mesdames Marine CANCE - Carinne RICHARD - Marie-France PARIS - Lucille MONTARNAL - Isabelle 

BARRIER - Laurence BATAILLE - Jacqueline BONOTTO -Annie CAVARROC - Catherine SOURSOU, Messieurs Benoit 

NORMAND - Cédric BARONIO - Bernard BORT - Benjamin CABRIGNAC -  

Excusés : Marie-Christine PISSOT - Laurent CAVAILLÉ 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Catherine SOURSOU 

*************** 

  Après lecture, le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 25 février 2022 est 

approuvé à l’unanimité des présents. 

• Approbation du Plan local d’habitat du Grand-Figeac 

Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes du Grand Figeac relatif au Programme Local de l’Habitat (PLH). Ce 

programme, obligatoire pour le territoire, va définir une politique territoriale de l’Habitat pour 6 ans pour 

le parc existant privé, public et les constructions nouvelles. Dans ce cadre, la commune doit donner son 

avis.  

Considérant les compétences du Grand Figeac en matière d’Aménagement, d’Urbanisme et d’Habitat, le 

Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité donne un avis favorable au projet de 

Programme Local de l’Habitat porté par la Communauté de Communes du Grand Figeac. 

 

• Réflexion autour des investissements 2022 

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes directes locales pour 

2022. 
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• Préparation de la visite du Grand Figeac dans le cadre des rendez-vous commu-

naux 

Dans le cadre des "Rendez-vous Communaux du Grand-Figeac" avec les élus et habitants de la com-

mune, la rencontre avec le Conseil Municipal aura lieu le mercredi 23 mars 2022 de 16h à 17h30 à la Mairie 

de BÉDUER ; la réunion publique à l'attention des habitants de la Commune et des Communes de CAM-

BOULIT, FAYCELLES et CAMBES aura lieu le même jour à 18h30 à la Salle des fêtes. 

• Point sur les chantiers en cours 

/ 

 

• Questions diverses 

 

➢ Plui/ Phase réglementaire : mise en place de commissions afin d’analyser des atlas (docu-

ments de travail) concernant les groupements bâtis et les gisements fonciers de la commune, pour 

préparer le projet. 

 

➢ Elections : Mise en place du planning des permanences pour les élections présidentielles. 

 

 

 

 

 

Séance levée à 22h00.             


