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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

Le vingt-quatre mars deux mille vingt-deux à 20h30, le Conseil Municipal d'ALVIGNAC, légalement 
convoqué, s'est réuni à la Mairie, en session ordinaire, sous la présidence de 
M. Alfred Mathieu TERLIZZI, Maire. 

 

PRESENTS : MM. Alfred Mathieu TERLIZZI, Philippe KERNINON, Dominique POUJADE, Joël 
STERNENBERG, Jean-Marc BOUVET, Quentin SAURIN, 

Mmes Delphine AUVRAY, Sylvie COMBALIER, Maryse LASCOSTE, Béatrice PARET, Josiane ROCHER. 

EXCUSE(S) : / 

REPRESENTÉE (S) : Isabelle CEPEDE-LASCOSTE (représentée par Alfred Mathieu TERLIZZI), Karl 
CAMPDORAS-RAGON (représenté par Philippe KERNINON), Bertrand CLÉDEL (représenté par 
Béatrice PARET), Sandra RITTER (représentée par Delphine AUVRAY) 

 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Maryse LASCOSTE 

DATE DE CONVOCATION : 17 mars 2022 

 

M. le Maire demande l’accord des élus pour ajouter un point à l’ordre du jour de cette séance :  
 
09- Actions de solidarité en faveur de la population ukrainienne 

 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 
 
Le compte rendu de la séance du 24 février 2022 est adopté à l'unanimité. 
 
 

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

 

− Diverses revues et publications parvenues en Mairie. 

 

PROCES VERBAL DE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE du 24 MARS 2022 
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3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 

 
Joël Sternenberg : 
Parc de Loisirs Samayou 
Suite à la commission des élus, commission étudiant les dossiers de demande de DETR supérieure à 
100 000 €, M. le Maire a été informé que le dossier concernant l’aménagement du Parc Samayou a 
reçu un avis favorable et obtenu les 30 % demandés (environ 295 000 €). 
 
Le Maître d’œuvre a été présenter le dossier au service ADS de Cauvaldor, au SDIS et à la DDT de 
Figeac pour l’accessibilité, en amont du dépôt de permis d’aménager. 
 
Espace Samayou 
Les travaux de terrassement sont en cours et les bordures sont posées. L’enrobé du parking sera 
réalisé la semaine prochaine. 
 
L’entreprise DE NARDI a réalisé la partie bétonnée mais il leur reste à faire de nombreuses finitions, 
ainsi que le bardage bois à poser. 
 
Les travaux de peinture et de plomberie sont en attente. 
Les menuiseries sont en cours, le plafond est terminé et le mobilier du bar en fabrication. 
L’électricité est en cours. 
 
La cloison amovible a été posée ce jour. Il faudra être vigilant quant à la manipulation de cette cloison. 
L’entreprise a signalé que du fait que le chantier n’était pas terminé les portes vont se salir. 
 
Pour les extérieurs : le terrain est prêt à être semé. Il faut prévoir un budget de plantations (environ 
3 000 €) et une toile pour le talus. 
 
Côté cuisine : la chambre froide installée ne correspond pas à ce qui a été prévu. Elle doit être 
changée dans les meilleurs délais. 
 
Les problèmes d’étanchéité n’ont pas encore été résolus : les entreprises (étancheur et maçon) se 
renvoient la responsabilité. 
 
Dominique Poujade : 
Travail des agents techniques 
Les travaux de tonte, d’élagage et de nettoyage sont en cours. Le village est propre. 
La tonte du terrain derrière le presbytère sera réalisée dans les prochains jours. M. Battut ouvrira le 
portail. Il a demandé à recevoir le bulletin municipal. Il lui sera transmis. 
En avril les agents réaliseront l’engazonnement autour de l’Espace Samayou. 
 
Suite au vol avec effraction des ateliers municipaux, il convient de racheter du matériel pour que les 
agents puissent travailler. 
 
Les agents d’Alvignac et de Miers ont participé au nettoyage du site de la Source à l’occasion de la 
journée citoyenne. 
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SIEA Alvignac-Montvalent 
Les travaux Route de Padirac/Le Mercadiol commencent lundi. 
La route sera ouverte le soir et les week-ends. 
Les entreprises tiendront compte de l’activité du casino. 
 
Béatrice Paret : 
Pas de point particulier à voir. 
 
Philippe Kerninon : 
Petit bulletin 
Le Petit bulletin est terminé. Il sera imprimé ce week-end et distribué la semaine prochaine. 
 
SIVU L’Etoile 
▪ Padirac 
Ph. Kerninon fait part d’un projet d’ouverture d’une école Montessori à Padirac. Ce projet est soutenu 
par la municipalité (Maire et adjoints). Il a assisté à une réunion publique le 22/03 à Padirac en 
présence des deux encadrantes de l’école Montessori (réunion avec un public nombreux et une 
ambiance houleuse). 
Cette école (2 classes avec un total de 20 enfants) s’installerait dans la salle communale dans le but 
de mutualiser l’utilisation de la salle, dans le cadre d’un projet de développement durable. 
Les associations de Padirac, présentes à la réunion, n’auraient plus de salle pour faire leurs activités. 
M. le Maire de Padirac doit faire une « votation citoyenne » mais sur quelle question ? 
Ne faudrait-il pas que la consultation soit étendue au périmètre du RPI ? 
L’Inspection d’Académie est informée de la situation et surveille une éventuelle demande d’une école 
Montessori. 
 
▪ Conseil d’école du RPI 
Suite au Conseil d’école de ce jour, quelques travaux sont à prévoir à l’école (la liste sera fournie aux 
agents techniques). 
Un questionnaire avait été distribué au personnel cantine sur les trois pôles afin de connaître les 
aliments et plats les plus ou moins appréciés par les enfants. Les résultats ont été envoyés au Pech de 
Gourbière. 
Pour ce qui est du transport scolaire, il y a encore quelques retours négatifs de parents sur les agents. 
 
Quentin Saurin : 
▪Les colis de naissance pour les derniers nouveau-nés sont en cours. 
▪Il a participé à la réunion sur les subventions 2022 : un formulaire sera à créer. 
▪Le 06/04 est prévue une « formation » site web pour les élus intéressés. 
Le tracé GPS des circuits sur la commune est à programmer pour les mettre sur le site, en 
collaboration avec le groupe Agenda 2030 (réunion le 19/04 à 20h30 au Foyer rural). 
 
Maryse Lascoste : 
Tiers-lieu 
Un groupe de travail de 13 personnes a été formé : 9 administrés et 3 élus. 
Une réunion avec l’Adefpat a eu lieu le 09/03 afin que chacun émette ses souhaits et ses attentes 
concernant ce projet. M. Serrier (Adefpat) va rédiger un projet, à partir de ce travail, qui sera présenté 
lors de la prochaine réunion le 27/03. Ce projet sera également vu en Conseil d’Administration de 
l’Adefpat le 30/03 pour validation. 
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Une demande auprès de plusieurs services a été faite pour créer un groupe d’appui au projet : 
Cauvaldor, PETR, CAUE, CAF, Département. Une réunion est prévue le 19/04 à 16h avec des 
représentants du groupe (Isabelle Cépède-Lascoste, Maryse Lascoste et David Vanderborght). 
 
Josiane Rocher :  
Elle a travaillé pour le Petit bulletin : interview du nouveau pharmacien. 
Elle participe aux réunions avec le SIEA Alvignac-Montvalent. 
Elle participe également au groupe de travail Adefpat pour la Source Salmière : une réunion a eu lieu 
avec la consultante pour savoir ce qu’il serait possible de faire autour du site de la Source (tourisme, 
économie, culture, …). 
 
Jean-Marc Bouvet : 
Il a participé à la réunion concernant l’attribution des subventions aux associations, au groupe de 
travail avec l’Adefpat pour le Tiers-Lieu et aux réunions avec le SIEA Alvignac-Montvalent. 
 
Delphine Auvray : 
Pas de point particulier à voir. 
 
Sylvie Combalier : 
Elle a participé à la réunion concernant l’attribution des subventions aux associations : elle souhaite 
qu’il y ait plus de transparence. 
La commémoration du 19/03 s’est bien déroulée et elle remercie M. Guérin pour sa participation à la 
sono. 
 

 
4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  

 

Grand Hôtel 
Le 17/03 des porteurs de projets, accompagnés par M. le Maire et le directeur de Cauvaldex, ont 
effectué une visite du site. 
 

Budget primitif 2022 
Le Maire rappelle que la Commission Finances est ouverte à tous les élus. 
Lors de la réunion du 15/03 un point a été fait sur les résultats du budget 2021 et les investissements 
pour 2022 : des investissements importants sont prévus. 
Le vote du budget 2022 est prévu lors du prochain Conseil Municipal le 14/04. 
 

Transports touristiques 
Des lignes de bus vont être mises en place pour cet été (cf. documents joints) :  

- Figeac-Padirac / Padirac-Figeac avec 2 arrêts à Alvignac (Le Bourg et casino), 
- Souillac - Biars-sur-Cère / Biars-sur-Cère – Souillac avec 2 arrêts à Alvignac (Le Bourg et casino). 

 
Un contrat a été signé pour 7 ans. Ces lignes de bus seront ouvertes à partir du 4 juin 2022. 
Tarif : 2 € / trajets (peu importe le point de départ et/ou d’arrivée). 
 
La mairie doit mettre en place 4 panneaux pour indiquer les 2 arrêts : 

- Le Bourg : face à la boucherie, 
- Casino : face au casino. 

Une communication auprès de la population devra être faite. 
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5) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

 
Le Maire présente aux élus quatre 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. Bernard CARLUX, La Toye, 
- Vente d’une habitation appartenant à M. Alain LOUISET, La Clé des Champs, 
- Vente d’une habitation appartenant à M. et Mme Simon DISSAC, Le Théron, 
- Vente d’une habitation appartenant à Mme Nathalie CHIFFRAY épouse MOLINIÉ, Le Couderc. 

 
Les élus, après étude des documents présentés, considérant que ces biens 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. 
 
 

6) CESSION D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC 

 
A. Terlizzi rappelle aux élus que lors de la précédente séance il avait été décidé de recueillir l’avis des 
riverains avant de donner une réponse à cette demande. 
Après avoir pris contact avec le propriétaire voisin, et une visite sur place, M. le Maire a pu constater 
que cette partie du domaine public devrait être conservée dans le but de laisser un accès aux secours 
et aux habitants du bâtiment voisin. 
 
Les élus, à l’unanimité, proposent de ne pas accéder à la demande de cession de cette partie du 
domaine public. 
 
 

7) MOTION DE SOUTIEN AUX ÉTABLISSEMENTS DU SECOND DEGRÉ DANS LE NORD DU LOT 

 
M. le Maire informe les élus que suite à l’annonce des dotations globales horaires des établissements 
scolaires il s’avère que les moyens alloués aux lycées ruraux diminuent. 
Il propose de soutenir ces établissements par le vote de la motion de soutien ci-après. Les élus 
acceptent à l’unanimité. 
 
Depuis quelques semaines, sont relayés par la presse, des informations de baisse des dotations 
d’heures d’enseignement, dans plusieurs établissements secondaires du Lot. Cette coupe franche du 
nombre d’heures d’enseignement qui paraitrait mineure en zone urbaine pourrait devenir alarmante 
sur le long terme et malsaine au regard de la concurrence qu’elle fait naitre entre établissement. Ces 
heures sont pourtant essentielles pour permettre à nos jeunes d’aboutir sereinement dans leur 
parcours, quel que soit le lieu d’éducation.  
En outre, les enseignements de spécialité (fruit de la réforme du Bac) doivent non seulement garantir 
à chaque jeune une capacité d’orientation à la hauteur de ses ambitions, mais aussi demeurer en 
cohérence avec le territoire, avec l’action de Cauvaldor et des communes qui le compose, et offrir une 
diversité d’enseignement afin de ne pas fragiliser le maillage local. 
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Après avoir donné des gages de pérennité sur les enseignements de Spécialités, avec le travail 
acharné de tous y-compris de nos collectivités, nous nous inquiétons de voir demain ce vecteur 
s’inverser, risquant de déshabiller progressivement nos lycées de campagne. Les effets de ces 
décisions à long terme provoqueraient le sentiment renforcé de devenir des citoyens et élus de 
seconde zone.  
Les lycées du Lot ont offert aux générations successives des parcours de vie, de réussite et des 
opportunités. Nous en sommes tous redevables, pour nous-mêmes, pour nos enfants et ceux de nos 
concitoyens.  
 
Le principe d’égalité des chances doit pleinement jouer son rôle pour accorder à chacun dans tout le 
territoire français - y-compris à Saint-Céré ou à Souillac - les meilleures garanties de succès et les 
meilleurs encouragements pour l’avenir : C’est l’essence même de l’Education Nationale.  
Nous tenons à saluer les efforts des équipes de direction qui font leur maximum pour engager des 
solutions, en coordination avec les enseignants et leurs représentants, les parents d’élèves et les 
élèves.  
 
Nous souhaitons, en portant ce vœu républicain : 
 
- redire toute notre implication pour la jeunesse du territoire, que nous souhaitons davantage 
accompagner en partenariat avec les établissements et les services de l’Education Nationale, 
 
- attirer l’attention des responsables académiques du territoire et de la région sur cette situation qui 
pourrait venir perturber nos propres actions,  
 
- voir se poursuivre et se développer un maillage à la hauteur des enjeux qui puisse pérenniser et 
sanctuariser les heures d’enseignement dans nos établissements ruraux.  
 
 
Nous espérons qu’un jour, l’application de la notion d’équilibre territorial soit au rendez-vous pour 
que chaque jeune ait le droit le plus absolu de choisir sa place et son rôle dans le monde.   
 
 

8) ENGAGEMENT DE DÉPENSES AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 DE LA COMMUNE 

 
A. Terlizzi rappelle aux élus que pour permettre à la Commune de fonctionner jusqu’à l’adoption du 
budget, en application de l’article 1612-1 du Code Général des collectivités territoriales, l’assemblée 
délibérante peut autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses en section 
d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, hors 
remboursement de la dette. 
 

Les élus, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, décident d’ouvrir sur le budget 2022, dans l’attente 
du vote du budget primitif, des crédits : 
 

➢ sur l’opération 78 - Espace Multi Activités pour :  
 

▪ le paiement de l’acompte n°1 du Lot 03 de l’entreprise DE NARDI pour un montant de 4 693,50 € TTC, 
▪ le paiement de l’acompte n°1 du Lot 13 de l’entreprise MERTZ pour un montant de 5 697,72 € TTC, 
▪ le paiement de l’acompte n°2 du Lot 13 de l’entreprise MERTZ pour un montant de 14 973,42 € TTC, 
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▪ le paiement de l’acompte n°2 du Lot 01 de l’entreprise TPJ pour un montant de 71 265,35 € TTC, 
▪ le paiement de l’acompte n°4 du Lot 06 de l’entreprise LAUMOND pour un montant de 7 365,60 € TTC, 
▪ le paiement de l’acompte n°3 du Lot 07 de l’entreprise DELNAUD pour un montant de 16 515,85 € TTC, 
▪ le paiement de l’acompte n°6 du Lot 09 de l’entreprise LJS pour un montant de 33 122,84 € TTC, 
▪ le paiement de l’acompte n°7 du Lot 11 de l’entreprise LJS pour un montant de 746,00 € TTC, 
▪ le paiement de l’acompte n°11 pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage du SDAIL pour un montant de 
1 044,00 € TTC, 
 
Le Conseil Municipal autorise le maire à signer tout document relatif à cette décision. 
 
 

9)  ACTIONS DE SOLIDARITÉ EN FAVEUR DE LA POPULATION UKRAINIENNE 

 
Vu l'article L 1115-1 du code général des collectivités territoriales, 

Vu l’urgence de la situation, 

Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs semaines l’Ukraine, l’AMF a appelé les 
communes à participer à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne. Le 
Gouvernement et l’ensemble des associations humanitaires sont également mobilisées pour 
accompagner la population soumise à cette situation de guerre. 
 
Sensible aux drames humains que ce conflit engendre, la commune d’Alvignac-les-Eaux tient à 
apporter son soutien et sa solidarité au peuple ukrainien. 
La commune souhaite prendre sa part, dans la mesure des   moyens dont elle dispose, et s’inscrire 
dans l’élan de solidarité international qui se met en place. 
 
Aussi, il est proposé au conseil municipal de soutenir les victimes de la guerre en Ukraine, dans la 
mesure des capacités de la collectivité, de la manière suivante (par exemple) : 

- héberger des familles de réfugiés en mettant en place tous les partenariats nécessaires, 
- collecter du matériel en mettant en place tous les partenariats nécessaires (Préfecture, AMF, 
notamment), 
- faire un don : 

 ▪ à la Protection civile (Fédération nationale de la Protection civile - 14 Rue Scandicci - 
93500 Pantin) 

IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 – BIC : CMCIFR2A 
Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin 

   ▪ Association Acted 
   ▪ La Croix Rouge, Médecins sans frontières etc. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal d’Alvignac-les-Eaux décide, à l’unanimité, : 
 
- d’apporter son soutien aux victimes de la guerre en Ukraine, dans la mesure des capacités de la 
collectivité, de la manière    suivante : 

▪ par l’hébergement des familles de réfugiés en mettant en place tous les partenariats  
nécessaires (CADA notamment), 
▪ au travers d’une collecte de matériel en mettant en place tous les partenariats nécessaires 
( Préfecture, AMF notamment), 
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▪ par un don d’un montant de 1 000 € auprès de Médecins sans frontières. 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

10) QUESTIONS DIVERSES 
 

Courrier des Aînés 
A. Terlizzi fait part du courrier du Club des Aînés présentant leurs diverses animations et leur 
demande de subvention. 
 

Horloges des éclairages publics 
Vérifier à qui incombe la mise à jour de ces horloges suite au changement d’heure. 
 
Espace Samayou 
Les lampadaires ont été mis en place mais il n’a pas été prévu de protection autour. 
 
Visite de la commune 
Les élus programment la visite du patrimoine communal le 07/05/2022. 
Un programme sera établi et diffusé. 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 14 Avril 2022 à 20h 30 à la Mairie. 
 
 

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 LASCOSTE 
 

BEATRICE PARET SANDRA RITTER JOSIANE ROCHER 
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