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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

Le vingt-sept mai deux mille vingt-et-un à 20h30, le Conseil Municipal d'ALVIGNAC, légalement 
convoqué, s'est réuni au Foyer Rural, en session ordinaire, sous la présidence de 
M. Alfred Mathieu TERLIZZI, Maire. 

 

PRESENTS : MM. Alfred Mathieu TERLIZZI, Dominique POUJADE, Joël STERNENBERG, Jean-Marc 
BOUVET, Karl CAMPDORAS-RAGON, Bertrand CLÉDEL, Quentin SAURIN, 

Mmes Isabelle CEPEDE-LASCOSTE, Delphine AUVRAY, Sylvie COMBALIER, Maryse LASCOSTE, Béatrice 
PARET, Josiane ROCHER, Sandra RITTER. 

EXCUSE(S) : / 

REPRESENTÉE (S) : Philippe KERNINON (représenté par Alfred Mathieu TERLIZZI). 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Sandra RITTER 

 

DATE DE CONVOCATION : 20 mai 2021 

 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 
 
Le compte rendu de la séance du 29 avril 2021 est adopté à l'unanimité. 
 
 

2) INFORMATIONS GENERALES 
 
A Terlizzi présente les différentes informations parvenues en Mairie :  

 

− Remerciements de Mme Andrée Bedos suite à la visite des élus pour son centième 
anniversaire, 

− Remerciements de Mme Pierrette Arnal pour les travaux de restauration des vitraux de l’église, 

− Courrier d’information sur l’offre touristique « Vélo et Fromages », 

− Diverses revues parvenues en Mairie. 
 
 

 

PROCES VERBAL DE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE du 27 MAI 2021 
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3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Isabelle Cépède-Lascoste : 
Adressage 
Les travaux de métrage des voies et la numérotation des habitations sont terminés. 
Le SDAIL a envoyé le nouveau listing avec les numéros et les adresses. 
 
Suite à l’information transmise dans le dernier Petit bulletin avec le plan des rues et leur nouvelle 
appellation, quelques habitants ont fait part de leur contestation :  

- les habitants des Promenades et de la Clef des Champs ont donc été sollicités pour le choix du 
nom : il s’agit d’une même rue (boucle) et d’une impasse. Trois propositions leur ont été faites 
et un vote est organisé.  

- l’Impasse Clef des Champs qui existait sur le premier plan deviendrait Impasse du Clair de 
Lune. 

- dans le secteur du Champ de Lagorce, il avait été proposé l’Impasse Bel Horizon, mais les 
habitants jugent que ce nom n’est pas représentatif du quartier. Cette impasse serait nommée 
« Impasse des Champs de Lagorce ». 

- l’Impasse des Pins serait quant à elle renommée l’ « Impasse du Merle blanc ». 
 
M. le Maire remercie les élus pour tout le travail effectué sur ce dossier. 
 
Le Conseil Municipal sera amené à prendre une délibération sur les dénominations des rues lors 
d’une prochaine séance. 
Il n’y a pas de démarches à faire pour le changement d’adresse, tant que les panneaux et numéros 
des nouvelles rues ne sont pas installés. Les habitants recevront un courrier les informant de leur 
nouvelle adresse et des formalités à accomplir. 
 
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 
Le PNR attribue la « Valeur marque PNR » : 
M. VANDERBORGHT a postulé pour son safran. Le PNR est venu sur site et la visite s’est bien déroulée. 
Il attend une réponse de la Commission. 
 
C’est la semaine des géoparcs (71 en Europe). 
 
Bibliothèque 
Pour information, il va être proposé aux assistantes maternelles de pouvoir bénéficier des livres de la 
bibliothèque. 
 
Maryse Lascoste : 
Commission Tiers-lieu 
La réunion avec les associations et les jeunes du village, pour faire une synthèse de leurs idées, est 
programmée pour le 12 juin 2021 à 10h00 au Foyer Rural. 
 
Commission Animation de la vie sociale – Cauvaldor 
La dernière commission thématique a eu lieu le 20/05, en visioconférence : présentation de toutes les 
activités du Centre social Robert Doisneau et des responsables de chaque service. 
Le 28/05 est prévu un atelier, en visioconférence, sur la mise en place de la nouvelle Convention 
Territoriale Globale (CTG) où la CAF accompagne des projets sur 4 ans. 
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Josiane Rocher 
Commission « Politiques patrimoniales et paysagères, cœurs de villages et requalification urbaine » – 
Cauvaldor 
Lors de la dernière réunion, plusieurs points ont été abordés : 

- les grands principes du guide des aménagements « Cœur de village », qui est en cours 
d’élaboration, 

- l’état d’avancement du projet d’aménagement « Petites villes de demain » (des agents sont à 
recruter), 

- le Pays d’Art et d’Histoire : questionnaires à compléter, 
- le lancement d’un appel à candidature pour la Convention Territoriale Globale, 
- l’état d’avancement des opérations « Cœur de village ». 

 
Sylvie Combalier 
Commission Lien social 
Vu les mesures sanitaires encore en vigueur à ce jour, il est difficile de réunir les membres. 
 
Joël Sternenberg : 
Le Samayou 
Suite à la réunion du 4 mai avec l’architecte, ce dernier doit envoyer un mémo sur le projet. 
Les devis des géomètres concernant le relevé topographique du site sont en cours. 
 
Espace Multi-Activités 
Le groupe de travail devant réfléchir, au niveau local, sur les activités qui pourront se dérouler dans 
cette salle, doit être finalisé. 
Une rencontre individuelle avec chaque président d’association est prévue. 
 
Dominique Poujade : 
Eclairage public 
Il a été remis en fonctionnement depuis la fin du confinement. 
Un problème persiste au niveau du compteur du Coustalou. Il se trouve sur la commune de Rignac, il 
faut donc contacter la mairie. 
 
Travail des agents 
▪ Villlage : 
Les travaux de tonte sont en cours. 
 
▪ Source Salmière : 
L’entreprise Gabrielle a commencé la tranchée pour enfouir les réseaux et alimenter l’usine 
d’embouteillage. 
La SAUR a dû modifier le réseau car l’assainissement de l’usine passe sur des canalisations. 
 
▪ Elagage et regoudronnage route à prévoir. 
 
SIEA Alvignac-Montvalent 
▪ Suite à une réunion avec les services de la SAUR, le SYDED va réaliser une étude définitive pour les 
travaux sur les réseaux allant du Coustalou au Mercadiol. 
Ce chantier est prévu pour février 2022. 
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Des devis ont également été demandés à la FDEL pour le réseau électrique, mais les travaux ne 
pourront pas être réalisés en février 2022. 
Ces travaux pourront être envisagés en deux phases. 
 
▪ Il existe un problème de pression sur le secteur de Crozille. Des travaux sont à l’étude à la SAUR. 
 
 
Béatrice Paret : 
Elle a travaillé sur le dossier Adressage. 
 
 
Bertrand Clédel : 
La deuxième tournée de « l’opération poules » s’est bien déroulée. 
 
Eclairage public : se renseigner pour savoir où en est le diagnostic commandé à la FDEL. 
 
 
Quentin Saurin : 
Site web 
Des mises à jour sont en cours. 
 
Colis de naissance 
La fabrication pour le dernier nouveau-né de la commune est en cours. 
 
 
Jean-Marc Bouvet : 
Espace Multi-Activité 
Il assiste aux réunions de chantier du mardi : les travaux avancent bien. Le bâtiment devrait être hors 
d’eau et hors d’air fin juin. La livraison est toujours prévue pour la fin de l’année. 
 
SIEA Alvignac-Montvalent 
Il a participé à la réunion avec la SAUR. 
 
 
Delphine Auvray : 
Elle a travaillé sur le dossier Adressage. 
 
 
Sandra Ritter : 
Elle a travaillé sur le dossier Adressage. 
 
 
Karl Campdoras-Ragon : 
Parcours de santé 
Les derniers panneaux devraient être livrés samedi. 
La mise en place des panneaux déjà livrés doit être faite. 
Prévoir le nettoyage au gyrobroyeur et à la débroussailleuse. 
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Marché du dimanche matin 
Plusieurs demandes ont été reçues : 

- Isabelle SWANN – épicerie vrac et local. Réponse négative des élus. 
- Christian COURTIN – objets personnalisés. Réponse négative des élus. 
- Mme VEYNAT (d’Alvignac) – fabrique des doudous. Les élus acceptent l’installation de son 

stand sur le marché. 
 
 

4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  
 

Alvina 
Les travaux sur l’usine d’embouteillage avancent bien. 
 
Casino 
Les horaires sont limités mais la fréquentation est stable. 
 
Grand Hôtel 
Le dossier suit son cours chez le notaire. 
 
Achat terrain-Route de Gramat 
Le Maire rappelle aux élus que par délibération en date du 28 janvier 2021, délibération n°2021.06, 
les élus ont validé le principe de l’achat du terrain appartenant à Madame Marie-José Orliac, parcelle 
AE 634 d’une superficie de 690 m², pour 20 € le mètre carré, soit un coût total de 13 800,00 €. 

Afin de pouvoir concrétiser cet achat, les élus, après en avoir délibéré, considérant l'intérêt de cette 
parcelle pour un futur aménagement communal, décident : 
 
- d'acheter la parcelle AE 634 (690 m²) appartenant à Madame Marie-José Orliac au prix de  
13 800,00 €, 
- d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de cette affaire, 
notamment l'acte notarié à intervenir. 
 
 

5) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

Le Maire présente aux élus trois Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) transmises par les notaires et 
reçues depuis la dernière séance du Conseil Municipal : 

- Vente d’un terrain appartenant à M. Jean-Pierre ARCOUTEL, Les Vignasses, 
- Vente d’un bâtiment appartenant à Mme Audrey BALAYSSAC, Grand Rue, 
- Vente de bâtis et terrains appartenant à M. Gérard GOULOUMET, Le Verdié, La Toye et Bel 

Air. 
 
Les élus, après étude des documents présentés, considérant que les biens appartenant à 
MM. ARCOUTEL et GOULOUMET ne présentent pas d’intérêt particulier pour la commune, décident 
de demander au Président de la Communauté de communes, titulaire du droit de préemption, de ne 
pas en faire usage. 
Concernant le bien appartenant à Mme BALAYSSAC, le Maire propose de reporter la décision à la 
prochaine séance du Conseil municipal. 
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6) MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL AU SIEA ALVIGNAC-MONTVALENT 

 
Ce dossier concernant le SIEA Alvignac-Montvalent, M. Dominique Poujade, Président, ne participera 
pas au vote. 
 
Le Maire rappelle aux élus que depuis l’adhésion de la commune au SIEA Alvignac-Montvalent, les 
deux communes membres mettent à disposition leur personnel pour l’entretien et les travaux sur le 
réseau d’eau potable et d’assainissement. 

A ce titre, le SIEA Alvignac Montvalent règle une participation financière annuelle aux charges de 
personnel aux communes d’Alvignac-les-Eaux et Montvalent. Cette prestation de service, acceptée 
par l'ensemble des délégués, à hauteur de 2000 € pour Montvalent et 8 384.70 € pour Alvignac est 
basée sur un temps de travail estimé. 

A. Terlizzi demande aux élus de prendre position sur le renouvellement de cette mise à disposition 
des agents communaux d’Alvignac-les-Eaux auprès du SIEA Alvignac-Montvalent. 

 

Les élus, à l'unanimité, 

- donnent leur accord sur le renouvellement de cette mise à disposition des agents communaux, 

- autorisent le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
7) REMBOURSEMENT FRAIS DE MISSION 

 
Monsieur le Maire rappelle aux élus la délibération n°2020.02, en date du 30 janvier 2020, 
concernant le remboursement des frais de déplacement et de repas pour les élus, le personnel et les 
bénévoles agissant pour le compte de la commune. 
 

Compte tenu du déplacement à Mazamet (433 kms aller-retour) de M. Dominique Poujade, adjoint 
délégué, pour le compte de la commune, M. le Maire propose de le rembourser pour ces frais de 
mission selon le barème établi. 
 

Les élus, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- décident de valider ce remboursement selon le barème des indemnités kilométriques 
applicable à compter du 1er février 2020, pour le remboursement des frais de déplacements 
des élus agissant pour le compte de la commune : 
 

Puissance fiscale du véhicule De 0 km à 1 000 km 

5 CV & moins 0,31 

6 & 7 CV 0,39 

8 CV & plus 0,43 

 
- autorisent Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 
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8) PERSONNEL COMMUNAL : CREATION DE POSTES DANS LE CADRE DES AVANCEMENTS DE 
GRADES 

 

A. Terlizzi informe les élus que, dans le cadre des avancements de grade, des agents nommés sur le 
grade d’adjoint technique à temps non complet remplissent les conditions pour bénéficier d’un 
avancement au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe.  

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établis-
sement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Monsieur le Maire propose donc que la commune crée les postes correspondants. 

Le Conseil municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 
Vu le Décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006, modifié, portant statut particulier du cadre 
d'emplois des adjoints techniques territoriaux, 
 
Après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
 
- de créer deux postes d’adjoints techniques principal de 2ème classe à temps non complet, à 
compter du 1er juin 2021, 
- de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps non complet, à compter 
du 1er septembre 2021, 
 
- de modifier ainsi le tableau des emplois, 
 
- de prévoir la dépense correspondante au budget communal, 
 
- d'autoriser le maire à signer tout document relatif à la conclusion de cette affaire.        
 
 
 

9) ORGANISATION MATERIELLE DES ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES 

 
M. le Maire présente le projet d’installation des deux bureaux de vote devant se tenir au Foyer rural 
pour les élections départementales et régionales des 20 et 27 juin 2021. 
Afin d’organiser dans les meilleures conditions possibles ces élections, une réunion spécifique est 
programmée le 17/06/2021 au Foyer rural. 
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10) CONVENTION CAUVALDOR – BIBLIOTHECAIRES ITINERANTS 

 
Vu la délibération votée par la communauté de communes CAUVALDOR n°01-07-2019-26 en date du 
1er juillet 2019, par laquelle le conseil communautaire a reprécisé l’intérêt communautaire de la 
compétence culture en mentionnant notamment la « participation par le soutien technique et/ou 
financier à l’animation des réseaux de lecture publique, des cinémas, des artistes et des écoles de 
musique situés sur le territoire de CAUVALDOR » ;  
 

Vu la délibération votée par la communauté de communes CAUVALDOR n°16-09-2019-14 en date du 
7 octobre 2019, par laquelle le conseil communautaire a signé le Contrat Territoire Lecture (CTL) avec 
l’Etat (DRAC Occitanie) pour accompagner la mise en place de ce réseau à l’échelle intercommunale ; 
 

Vu la délibération votée par la communauté de communes CAUVALDOR n°22-03-2021-010 en date du 
22 mars 2021, par laquelle le conseil communautaire a considéré « qu’une des actions prioritaires de 
la communauté de communes pour l’année 2021 est la mise en place d’une équipe de deux 
professionnels de la lecture publique ». 
 
Considérant que la communauté de communes CAUVALDOR développe une politique culturelle au 
service des publics, pour tous et de qualité, sur toutes les parties du territoire et ce, toute l’année ; 
 
Considérant qu’une des actions prioritaires pour CAUVALDOR pour l’année 2020, est la mise en place 
d’une équipe de deux professionnels de la lecture publique ; 
 
Considérant qu’à l’échelle intercommunale, la mise en place d'une équipe de deux bibliothécaires 
viendrait à la demande en point d’appui des bénévoles sur les bibliothèques. Au-delà de l’aide 
technique, propre à la gestion d’un point lecture, l’équipe déployée participerait au développement 
d'actions culturelles communes (contes et lectures à destination des écoles, structures petite 
enfance et tout public sur les points lecture…) et à la valorisation de nouveaux services à travers la 
communication (médiathèque numérique, tablettes, liseuses…) et ainsi faciliter l’accessibilité aux 
livres et plus largement à la culture. 
 
Pour la mise en place de ce projet, 10 communes se sont positionnées comme demandeuses 
d’accueillir ces professionnels pour accompagner l’équipe en place dans le point lecture (Alvignac 
/Bétaille / Cavagnac / Cressensac-Sarrazac / Lamothe-Fénelon / Le Vignon en Quercy / Martel / Saint-
Michel de Bannières / Sousceyrac en Quercy / Vayrac). 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune d’Alvignac va signer une convention d’un an 
avec CAUVALDOR afin d’affirmer sa volonté de s’inscrire dans ce projet. Convention qui précisera les 
modalités d’actions, les attentes et besoins de la commune, le planning des professionnels… 
 
Le conseil municipal, ouï l’exposé de son Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés décide : 
 

✓ D’APPROUVER la participation de la commune à rentrer dans ce projet pour une durée d’un an  

✓ D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce 

projet 
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11) QUESTIONS DIVERSES 
 

Conteneurs verts 
Les conteneurs de Réveillon débordent. 
Demande pour remplacer 1 conteneur vert par un conteneur marron. 
 
Route du Coustalou (entre Rignac et Alvignac) 
Limitation de tonnage des véhicules à prévoir pour tenter de limiter la vitesse. 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 1er Juillet 2021 à 20h 30 au Foyer rural. 
 
 
 

Fin de séance à 22h30 
 
 

 
 

 

ALFRED MATHIEU 
TERLIZZI 

 
 
 
 

ISABELLE CEPEDE-
LASCOSTE 

PHILIPPE KERNINON DOMINIQUE 
POUJADE 

JOEL STERNENBERG 

JEAN-MARC BOUVET 
 
 
 

KARL 
CAMPDORAS-RAGON 

  
 
 

BERTRAND CLEDEL QUENTIN SAURIN DELPHINE AUVRAY 

SYLVIE COMBALIER 
 
 

MARYSE LASCOTE 
 

BEATRICE PARET SANDRA RITTER JOSIANE ROCHER 
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