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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

Le vingt-trois septembre 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, Philippe KERNINON, 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. 

EXCUSE(S) : / 

REPRESENTÉE (S) : Dominique POUJADE (représenté par Joël STERNENBERG), Sandra RITTER 
(représentée par Delphine AUVRAY). 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Sylvie COMBALIER 

DATE DE CONVOCATION : 16 septembre 2021 

 
M. le Maire demande l’accord des élus pour ajouter deux points à l’ordre du jour de cette séance :  
 
8- Indemnité pour frais de téléphone pour les agents du service technique 
9- Adressage - hameaux 
 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 
 
 

0) PRÉSENTATION DU PROJET SAMAYOU 
 
Michel Vibien, architecte dplg, accompagné de Joël Sternenberg, adjoint délégué, font une première 
présentation du projet d’aménagement du parc du Samayou. 
 
M. Vibien a fait une analyse sur l’existant pour ensuite présenter son projet d’aménagement. 
 
Les documents projetés seront envoyés aux élus. 

 

PROCES VERBAL DE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE du 23 SEPTEMBRE 2021 

mailto:mairie@alvignac.fr
http://www.alvignac.fr/


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––– 

Mairie d’Alvignac-les-Eaux    Rue de la Mairie    46500   ALVIGNAC-les-EAUX 

Tél. : 05.65.33.60.62 Fax : 05.65.33.18.99   Courriel : mairie@alvignac.fr  Site : http://www.alvignac.fr          2 

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

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

 

− Arrivée d’un enfant dans le foyer de Mme Clémence SEVE et M. Anthony PASCAL, 

− Documents et brochures du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, 

− Diverses revues parvenues en Mairie. 
 

3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Isabelle Cépède-Lascoste : 
Borne textile 
Elle présente aux membres du Conseil Municipal le contenu de la convention de partenariat avec Le 
Relais 82 pour l’implantation d’un conteneur de collecte TLC sur la commune. 
Cette convention a pour objet de définir les modalités d’implantation, d’exploitation et d’entretien 
des conteneurs de collecte. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable et autorise Monsieur le Maire à 
signer ladite convention avec Le Relais 82. 
 
Bibliothèque 
Tous les ouvrages de la Bibliothèque du Lot ont été renouvelés (400 pour les adultes et 400 pour les 
enfants). 
Une intervention d’une bibliothécaire itinérante aura lieu une fois par semaine. Ce service est offert 
par Cauvaldor, afin d’aider les bénévoles dans la gestion de la bibliothèque, pour la création 
d’animations par exemple. 
 
Maryse Lascoste 
Tiers Lieu 
Le 12 juin était prévue une réunion de synthèse avec les associations afin de recenser les besoins de 
la population au travers des associations communales. Seules 8 associations étaient représentées et 
ont exprimé leurs souhaits, par forcément ceux de la population. 
Un document d’information avec un questionnaire à compléter a été distribué lors des aubades à 
l’occasion de la fête du village, mais un seul document a été retourné. 
Les élus devront mener ce projet à bien, mais dans un premier temps il faut voir ce qui pourrait être 
fait pour que les jeunes de la commune puissent utiliser la « salle Oasis ». 
Une réunion est à programmer pendant les vacances de la Toussaint. 
 
Commission Animation de la vie sociale - Cauvaldor 
Redéploiement du CLAS (aide aux devoirs des enfants). 
Bilan du Centre social de Biars avec la programmation des vacances d’été - évaluation sur ce qui a été 
fait de 2016 à 2022 - : augmentation de la fréquentation constante et cohésion entre le social et le 
culturel. Pour les projets 2022-2026, c’est le lien social qui est le plus demandé. 
Une visite des 5 centres sociaux de Cauvaldor a été faite cet été. 
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Joël Sternenberg : 
SYDED 
Une réunion des référents environnement a eu lieu à Thégra. 
De nombreuses informations ont été données ainsi que des prospectus à mettre à disposition du 
public. 
 

Sylvie Combalier 
Commission Lien social 
La commission s’est réunie la semaine dernière et a programmé les prochaines animations : 

- Samedi 25/09 : anniversaire de la troisième centenaire du village. 
- Organiser une rencontre avec les 3 centenaires. 
- Organisation du repas des aînés, avec pass sanitaire et en fonction des mesures sanitaires en 

vigueur : voir avec le traiteur pour le choix de la date. 
- Noël des écoles : à voir avec les enseignantes et en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire. 
- Noël de la Commune : à voir en fonction de l’évolution des règles sanitaires. 

 

Josiane Rocher 
Elle a participé à l’inauguration de l’Archéosite des Fieux. 
 

Delphine Auvray : 
Pas d’informations particulières. 
 

Bertrand Clédel : 
Pas d’informations particulières. 
 

Béatrice Paret : 
Pas d’informations particulières. 
 

Jean-Marc Bouvet : 
SDAIL 
Il a participé à l’assemblée générale au cours de laquelle a été élue la nouvelle présidente. 
 
Espace Multi Activités 
Vu les délais de livraison des matériaux, las aléas du planning, … la livraison du bâtiment est prévue 
pour fin mars 2022. 
Aujourd’hui la salle est hors d’eau et hors d’air. 
 
Pour information, la Maîtrise d’œuvre va changer de nom (Dolmen au lieu de Aafm) suite à la vente 
du cabinet Martinez. Anne-Lise Ripp restera en charge de ce chantier. 
 
M. le Maire rappelle qu’il faut choisir un nom pour cette salle et propose ESPACE SAMAYOU (en lien 
avec le Parc du Samayou qui va être réaménagé). 
Les élus devront valider un nom au plus tôt. 
 

Karl Campdoras-Ragon : 
Marché du dimanche matin 
Le 29/08 une réunion a été organisée avec les exposants pour faire un point sur le marché : 

- la communication devra être revue, 
- le calendrier : ouverture trop tôt cette année, 
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- tarifs : plafond au mètre à mettre en place. 
Il était prévu une participation de 1,5 €/m avec un plafond de 5 € par jour de marché. 
Il a été validé un forfait de 50 € pour les exposants venant plus de 15 fois et pour ceux venant 
moins de 15 fois, participation de 1,5 €/m avec un plafond de 5 € par jour de marché. 
- composition du marché : exposants à revoir. 

 
Pour la saison 2022, les exposants devront régler le forfait au départ et s’ils ne viennent pas, il n’y 
aura pas de remboursement. 
 

Philippe Kerninon : 
SIVU L’Etoile 
▪ La rentrée scolaire s’est bien déroulée sur les trois pôles. 
Les effectifs dans les 6 classes sont : 
Alvignac : 19 Petite section, 20 Moyenne section, 8 Grande section et 17 CP. 
Miers : 24 CE1 
Rocamadour : 23 CE2/CM1, 24 CM1/CM2. 
Soit un total de 135 enfants. 
 
▪ Les repas sont fournis sur les trois pôles par le Pech de Gourbière. 
 
▪ Les agents communaux ont réalisé la quasi-totalité des travaux listés lors du dernier Conseil d’école. 
 
▪ Un vidéoprojecteur a été installé dans la classe de CP et une antenne basse émission pour le WIFI 
entre les deux écoles a été mise en service. 
Le SIVU a reçu une dotation d’environ 9 000 € pour l’achat de matériel informatique pour les écoles. 
 
▪ Un cas de Covid-19 a été recensé à l’école Notre Dame qui a dû fermer pendant une semaine. 
 

Communication 
Le prochain Petit bulletin doit être préparé pour une diffusion fin octobre. 
 

Agenda 2030 
Le dossier de candidature au Label « Apicité » est à renvoyer avant le 1er octobre. Un travail important 
a été réalisé par le Bergers des Abeilles. 
 

Le Jour de la Nuit aura lieu le 09/10/2021 avec une animation proposée par M. Bouysse pour la 
commune. 
 

Quentin Saurin : 
Colis de naissance 
Le cadeau de naissance a été donné au dernier bébé de la commune. 
Un nouveau cadeau est à prévoir pour l’enfant du foyer PASCAL-SEVE. 
 

Site web 
Mises à jour en cours. 
 

4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  
 

Grand Hôtel 
Le dossier est toujours en cours chez le notaire. 
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5) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

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

- Vente d’une habitation appartenant à M. et Mme JAFFRENOU et M. et Mme BARTHOLY, A 
Vinade, 

- Vente d’une habitation appartenant à M. Thierry PONCHET et Mme Julie COUDERC, 
Champ de Lagorce, 

- Vente d’un bâtiment et terrains appartenant à Mme Elisabeth BOUAT, Le Coustalou, 
- Vente d’un bâtiment et terrain appartenant à la SCI d’Alvignac, Le Bourg, 
- Vente d’une habitation appartenant à Mme Thérèse LOZANO, Mas de Troy, 
- Vente d’une habitation appartenant à Mmes Chantal et Sylvie VERGNE, Le Mercadiol. 

 
6) CONVENTION RELATIVE AU MAINTIEN DE LA QUALITÉ DES ITINÉRAIRES DE RANDONNÉE 

NON MOTORISÉE DU LOT 

 
Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal le contenu de la convention relative 
au maintien de la qualité des itinéraires de randonnée non motorisée du Lot et leur promotion 
touristique. Cette convention a pour objet de définir les engagements des différents acteurs garants 
de la qualité et de la pérennité des circuits de randonnée présents dans l’offre « randonnée » du 
département, à savoir : 

- Pour la Communauté de communes, le suivi et la rénovation du balisage et de la signalétique 
ainsi que l'entretien des chemins ; 

- Pour Lot tourisme et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) du Lot, la 
promotion, le suivi des itinéraires et le relais de l'information auprès des partenaires ; 

- Pour les communes traversées par ces itinéraires, à inscrire les chemins concernés si cela n’a 
pas été fait au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR). 

 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable et autorise Monsieur le Maire à 
signer ladite convention, dont les autres parties prenantes seront Lot tourisme, le CDRP du Lot et la 
Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne. 
 

7) TAXE D’AMÉNAGEMENT 

 
M. le Maire rappelle aux élus qu’une taxe d’aménagement est instituée sur la commune avec un taux 
de 1 % et que les abris de jardin soumis à déclaration préalable en sont exonérés. 
Chaque année le Conseil municipal a la possibilité de délibérer pour modifier cette taxe, sachant que 
le taux doit être fixé dans une fourchette de 1 à 5 %. 
Après discussion, les élus ne souhaitent pas modifier le taux. 
 
 

8) INDEMNITÉ POUR FRAIS DE TÉLÉPHONE POUR LES AGENTS DU SERVICE TECHNIQUE 

 
Monsieur le Maire rappelle aux élus que les agents techniques utilisent leur téléphone 
personnel dans le cadre de leur travail. Une indemnité de 10 euros leur a été attribuée. 
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Il convient aujourd’hui de confirmer l’attribution de cette indemnité à tous les agents 
techniques. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire,  
Les élus, après en avoir délibéré, à l’unanimité, confirment l’attribution d’une indemnité pour frais de 
téléphone aux agents du service technique à hauteur de 10 euros. 
 

9) ADRESSAGE - HAMEAUX 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il est de son ressort, conformément à l’article 
L212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), de veiller au titre de son pouvoir de 
police générale à la « commodité de passage dans les rues, quais et places publiques ». L’amélioration 
de l’adressage est un des moyens permettant cette « commodité de passage », en facilitant le 
repérage et le travail des secours, des préposés de la poste, des services commerciaux ou des 
livraisons. 
Pour cela, il convient de choisir, par délibération, les noms à donner aux rues, aux places publiques et 
aux hameaux qui n’en possèdent pas encore. En complément, le numérotage de toutes les 
habitations du village constitue une mesure de police générale complémentaire que le maire peut 
prescrire en application de l’article L2213-28 du CGCT. 
 

Le projet de dénomination des rues de la commune et de numérotation des bâtiments a été délibéré 
en Conseil Municipal le 1er juillet 2021 et a fait l’objet d’une délibération (n°2021.40). 
 
Cependant, cette délibération doit être complétée pour ce qui concerne trois hameaux : Le Barrou, La 
Baule et Pounissou.  
Aucune voix praticable de la commune d’Alvignac ne desservant ces trois hameaux, il est décidé que 
l’adresse des habitations s’y trouvant se réfèrera au nom de ces lieux-dits sans mention d’une voix. 
 

Le Conseil Municipal, considérant l’intérêt communal de la dénomination des voies, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, : 
 

- DECIDE de ne pas attribuer de nom de rues pour ces hameaux qui garderont leur nom.  
- ACCEPTE le système de numérotation pour chaque bâtiment.  
- PRECISE que les crédits nécessaires à ces dénominations et numérotations sont inscrits au 
budget 2021 et mandate Monsieur le Maire pour les formalités à accomplir. 

 
10) QUESTIONS DIVERSES 

 
Projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur des terrains appartenant à M. Lacarrière 
M. le Maire fait part du projet aux élus avec la diffusion d’une présentation réalisée par l’éventuel 
installateur. Les documents seront transmis aux élus. 
Des intervenants extérieurs seront invités lors d’un prochain conseil municipal afin de présenter le 
projet et avoir un avis des services concernés. 
 

Question posée par des habitants 
Le nouveau propriétaire de la maison et de la stabulation de Mr Gouloumet souhaiterait se 
débarrasser du fumier qui est dans la stabulation : quelqu’un serait-il intéressé pour en récupérer ? 
Existe-t-il un lieu de stockage ? 
Les élus ne sont pas intéressés et il n’y pas de lieu de stockage. 

 

mailto:mairie@alvignac.fr
http://www.alvignac.fr/


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––– 

Mairie d’Alvignac-les-Eaux    Rue de la Mairie    46500   ALVIGNAC-les-EAUX 

Tél. : 05.65.33.60.62 Fax : 05.65.33.18.99   Courriel : mairie@alvignac.fr  Site : http://www.alvignac.fr          7 

 
Subvention exceptionnelle 
A. Terlizzi donne lecture d’un courriel envoyé par Julie ISSALY et Laura PRADAYROL, sapeurs-pompiers 
volontaires au centre d’incendie et de secours de Gramat. 
 
Elles vont participer au 4L Trophy en février 2022, raid humanitaire pour les moins de 28 ans, parcours 
de 6 500 kms traversant la France, l’Espagne et le Maroc, dont le but est d’apporter des affaires 
scolaires, sportives, alimentaires et médicales aux enfants Sud-Marocains. 
 
Vu les coûts financiers engendrés par cette aventure, Mmes ISSALY et PRADAYROL sollicitent une 
participation financière de la commune. 
 
Sur proposition de M. le Maire, 
 

Les élus, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  
 

- décident d'accorder une participation de 200 € à Mmes Julie ISSALY et Laura PRADAYROL pour leur 
participation au 4L Trophy , 
- autorisent le maire à signer tout document relatif à cette affaire.   
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 28 Octobre 2021 à 20h 30 au Foyer rural. 
 
 

Fin de séance à 23h15 
 
 

 
 

 

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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