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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

Le vingt-sept janvier 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, Karl CAMPDORAS-RAGON, Bertrand CLÉDEL, Quentin SAURIN, 

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

EXCUSE(S) : Béatrice PARET 

REPRESENTÉE (S) : / 

 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Maryse LASCOSTE 

DATE DE CONVOCATION : 20 janvier 2022 

 

M. le Maire demande l’accord des élus pour rajouter un point à l’ordre du jour de cette séance :  
 
11- Recrutement personnel – contrat de droit privé 

 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 
 
Le compte rendu de la séance du 16 décembre 2021 est adopté à l'unanimité. 
 
 

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

 

− L’INSEE a communiqué les chiffres relatifs à la population légale de la commune au 1er janvier 
2022 (chiffre de 2019 en vigueur au 01/01/2022) : population totale = 715 habitants, 
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− Le Département a communiqué la carte de la commune reprenant l’ensemble des chemins 
inscrits au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée) à ce 
jour (cf. carte jointe), 

− Demande pour une autorisation d’emplacement pour un « camion pizzas » : vu l’offre déjà en 
place sur la commune, les élus ne souhaitent pas donner une réponse favorable. 

− Cartes de vœux de divers organismes. 

− Diverses revues parvenues en Mairie. 
 
 

3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Isabelle Cépède-Lascoste : 
Adressage 
La commande des panneaux a été passée et la livraison devrait intervenir courant février. 
Un courrier doit être rédigé pour chaque foyer pour les informer comment effectuer leur changement 
d’adresse via www.service-public.fr ; et pour les entreprises via la chambre de commerce. 
Il faudra prévoir une distribution par les élus pour les numéros de plaques.  
 
Bibliothèque 
Deux nouvelles personnes sont intéressées pour du bénévolat : Mme Paret et un jeune de 16 ans. 
La bibliothécaire itinérante de Cauvaldor aide à organiser des animations : une prévue le 26/03 et le 
projet d’accueillir l’opération « Premières pages » au foyer rural. 
Des animations autour de la danse sont programmées pour le 21/05. 
 
Joël Sternenberg : 
Parc de Loisirs Samayou 
Diffusion de la vue en perspective aux élus. Des remarques sont faites par les élus, sachant qu’elles 
ont été prises en compte par le maître d’œuvre mais qu’elles n’apparaissent pas sur cette vue : 

- Créer une ouverture dans le local de stockage, 
- Traitement des eaux de pluie, 
- Escalier : prévoir des paliers afin de diminuer le nombre de marches. 

Les travaux devraient commencer en octobre 2022 et se terminer en avril 2023. 
En attendant ces travaux, il faut prévoir des toilettes pour la saison 2022 (se renseigner sur la mise en 
place de toilettes sèches). 
 
Espace Samayou 
Point sur les travaux : 

- Terrassement en cours et voie de sortie sur le bas en cours, 
- Coiffes posées, 
- Travaux intérieurs : électricien et carreleur sont sur le chantier. 

Les travaux ont pris du retard du fait des infiltrations et du manque de coordination entre les 
entreprises. 
 
Les élus se posent la question des pénalités de retard : ne faudrait-il pas les appliquer si les 
entreprises ne tiennent pas les délais ? 
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Le chantier n’est pas assez sécurisé et des personnes y entrent la nuit ainsi qu’à l’intérieur du 
bâtiment car les entreprises ne ferment pas les portes à clé. 
 
Des points restent à voir concernant le parking : goudron et/ou castine. 
 
Delphine Auvray : 
Présidente des Bergers d’Abeilles, elle souhaite les meilleurs vœux aux élus de la part de toute 
l’association. 
 
Philippe Kerninon : 
Pas de point particulier à voir. 
 
Maryse Lascoste : 
Tiers-lieu 
Suite à la réunion avec l’ADEFPAT, il faut créer une équipe de personnes ressources (habitants et élus) 
qui travaillera sur le projet. 
Une première liste de personnes susceptibles d’être intéressées et disponibles pour les réunions a été 
établie. A ce jour, 5 personnes ont répondu favorablement. Le groupe sera également composé de 
quatre élus, avec un maximum de 12 personnes. 
Des réunions pourront être organisées le soir avec les personnes intéressées par ce projet mais non 
disponibles en journée. 
 
M. le Maire informe les élus qu’il a signé l’acte d’achat de la « Maison Monty » chez le notaire. 
 
Quand le groupe sera constitué, la consultante de l’ADEFPAT fera une réunion pour expliquer 
comment le travail devra s’organiser. 
 
Quentin Saurin : 
Colis de naissance 
La distribution a été faite. 
 
Ecole 
Il demande s’il serait possible de prévoir au budget 2022 la réfection du revêtement du sol des jeux 
dans la cour de l’école maternelle. 
Demander des devis afin d’examiner cette demande. 
 
Karl Campdoras-Ragon : 
Pas de point particulier à voir. 
 
Dominique Poujade : 
« Maison Monty » 
Voir s’il y a un compteur d’eau encore ouvert pour arroser le talus sur la place du Marché, sinon le 
faire réouvrir. 
 
Travail des agents techniques 
Aujourd’hui un seul agent est en activité car 1 est en arrêt maladie et 2 sont cas contacts covid 19 non 
vaccinés. 
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Derniers travaux réalisés : 

- Eclairages festifs enlevés, 
- Rangement et restructuration de l’atelier. 

 
Les arbres plantés aux Malaudes en 2020 ont été abîmés par les sangliers. 
Il faudrait mettre des plots pour empêcher les 4x4 de prendre le chemin dans ce secteur. 
 
Dans le secteur des Vignasses, pour réaliser le branchement Telecom des nouvelles habitations du 
lotissement, les propriétaires doivent élaguer leurs arbres tout le long de la route (de Réveillon aux 
Vignasses). 
 
SIEA Alvignac-Montvalent 
L’appel d’offre concernant les travaux allant du Coustalou au Mercadiol a été lancé. L’ouverture des 
plis est programmée pour le 03/02 et le choix de l’entreprise pour le 17/02/2022. 
Les travaux devraient débuter en mars sur la Route de Padirac et le Mercadiol, en même temps que 
les travaux réalisés par la FDEL. 
 
Josiane Rocher :  
Pas de point particulier à voir. 
 
Sandra Ritter : 
Elle a distribué les colis de Noël et le bulletin municipal. A cette occasion les habitants ont exprimé 
leur contentement. 
Elle travaille également avec le groupe sur les tarifs de location qui pourront être appliqués à l’Espace 
Samayou. 
 
Jean-Marc Bouvet : 
Il participe aux réunions de chantier de l’Espace Samayou. 
 
Il a assisté aux rendez-vous avec les banques concernant le projet d’emprunt du SIEA Alvignac-
Montvalent et au bornage d’une propriété en bordure de voie publique. 
 
Bertrand Clédel : 
La maintenance de l’éclairage public a été réalisée par l’entreprise Gabrielle. 
Les éclairages à la Clef des Champs sont vétustes. 
 
Sylvie Combalier : 
Pas de point particulier à voir. 
 
 

4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  
 

Travaux d’Aménagements Phase IV 
M. le Maire informe les élus que le programme de travaux d’aménagements Phase IV, fait partie des 
opérations Cœur de Village de Cauvaldor et que dans ce cadre, Alvignac a été sélectionnée pour la 
demande de subvention DETR 2022 faite par Cauvaldor. 
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Vu le coût estimatif des travaux effectué par le Bureau Dejante pour les dossiers de subvention, ils 
devront être réalisés en deux phases. 
Les travaux devraient commencer début 2023 et se terminer fin 2024. 
 
 

5) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

 
Néant. 
 
 

6) CONVENTION CANTINE SCOLAIRE 2022 

Le Maire présente le projet de convention pour l’année 2022 relatifs à la fourniture des repas pour 
l’école Notre Dame par le Pech de Gourbière. 
 
Les tarifs proposés pour l'année 2022 présentent une augmentation par rapport à ceux appliqués en 
2021 à savoir : 

   
      Tarifs 2022 

- Maternelle : le prix d’un repas est fixé à 3,188 € HT, soit 3,35 € TTC.   
                               les frais de transport sont arrêtés sur la base de 0,658 € HT, soit 0,78 € TTC. 
  Total = 4,13 € TTC (au lieu de 3,92 € en 2021)  
 

- Primaire : le prix d’un repas est fixé à 3,700 € HT, soit 3,90 € TTC.   
                               les frais de transport sont arrêtés sur la base de 0,658 € HT, soit 0,78 € TTC. 
  Total = 4,68 € TTC (au lieu de 4,45 € en 2021)  

 Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les élus autorisent le Maire à signer la convention avec le 
Pech de Gourbière. 
 
 
 

7) DEMANDE DE FINANCEMENTS : 

DETR 2022 – AMÉNAGEMENT DU PARC DE LOISIRS SAMAYOU 

 
Le Maire présente aux élus l'esquisse définitive de l’aménagement du parc de Loisirs Samayou 
transmise par le maître d’œuvre, Michel Vibien, architecte D.P.L.G. 
La perspective du projet prend en compte les remarques faites par les élus lors des réunions de 
préparation. 
 

Les bâtiments et le parc sont dimensionnés pour l'organisation d'animations susceptibles d'accueillir 
un public nombreux en toute sécurité et en répondant aux normes d’accessibilité. 
Ce projet présente un espace public pouvant être mis éventuellement à disposition des associations 
des communes voisines.  
 

L'étude financière réalisée par la maîtrise d’œuvre permet de fixer le montant de ces travaux à la 
somme de 981 930,00 € HT qui se décomposent comme suit : 
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Dépenses : 

 

 VRD – Aménagements du site   454 000,00 € HT 
 Création d’une aire de loisirs/boulodromes  111 000,00 € HT 

Bâtiments      405 000,00 € HT 
Récupération de l’eau de pluie     11 930,00 € HT 

       Total 981 930,00 € HT 
 

 
Ces travaux pourraient être financés de la façon suivante :  
 
Recettes : 

 
Etat : DETR 2022 (projet structurant)   30 %  294 579,00 € HT 

DSIL (mise aux normes et sécurisation      95 482,50 € HT 
des équipements publics) 

Région        100 000,00 € HT 
Département : FAST (projet structurant)  15%  147 289,50 € HT 
PETR Figeac Quercy Vallée Dordogne  10%    98 193,00 € HT 

 Communauté de Communes (Fonds de concours)    50 000,00 € HT 
 Autofinancement (fonds propres et emprunt) 20%  196 386,00 € HT 

Total  981 930,00 € HT                                             
 

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

 

-  de solliciter l'attribution des financements tels que définis ci-dessus, 

 

- d'autoriser le maire à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de ces travaux (devis, 
demandes de subventions...). 
 
 
 

8) DEMANDE DE FINANCEMENTS : 

DETR 2022 – AMÉLIORATION SYSTÈME DE CHAUFFAGE DE L’ÉCOLE 

 
 
Le Maire rappelle aux élus que les bâtiments de l’école publique font régulièrement l’objet de travaux 
d’amélioration. Aujourd’hui le bâtiment qui accueille la classe de CP, le dortoir des élèves de 
maternelle et deux logements à rénover, doit faire face à la vétusté du système de chauffage. 
 

La commune souhaite lancer un programme de travaux d’amélioration de la performance énergétique 
par le remplacement de la chaudière gaz existante par une chaudière à granulé. 
 

Ce programme s'élève au total à la somme de 56 904,86 € HT soit 60 034,63 € TTC. 
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PLAN DE FINANCEMENT : 

 

DEPENSES 56 904,86 € HT 
 
RECETTES 
 ETAT  (DETR 2022)        50%  28 452,43 € 
 CONSEIL DEPARTEMENTAL 15 %    8 535,73 € 

AUTOFINANCEMENT  35 %  19 916,70 € 
      Total 56 904,86 € HT 
 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

- adopte définitivement le plan de financement tel qu'exposé ci-dessus, 
- sollicite de Monsieur le Préfet l'attribution d'une subvention de 28 452,43 € au titre de la DETR 2022, 
- sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental l'attribution d'une subvention de  
8 535,73 €, 
- autorise le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 

9) 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 la 2ème échéance de travaux pour la SOCOTEC pour un montant de 897,88 € TTC, 

▪ le paiement de la 3ème échéance de travaux pour la SOCOTEC pour un montant de 901,06 € TTC, 

▪ le paiement de l’acompte n°4 du Lot 09 de l’entreprise LJS pour un montant de 5 394,54 € TTC, 

▪ le paiement de l’acompte n°5 du Lot 09 de l’entreprise LJS pour un montant de 23 902,60 € TTC, 

▪ le paiement de l’acompte n°1 du Lot 10 de l’entreprise LJS pour un montant de 2 946,18 € TTC, 

▪ le paiement de l’acompte n°5 du Lot 11 de l’entreprise LJS pour un montant de 1 254,11 € TTC, 

▪ le paiement de l’acompte n°6 du Lot 11 de l’entreprise LJS pour un montant de 987,16 € TTC, 

▪ le paiement de l’acompte n°5 de l’entreprise BOURDONCLE pour un montant de 7 608,59 € TTC, 

▪ le paiement de l’acompte n°2 de l’entreprise DELNAUD pour un montant de 16 251,23 € TTC, 

▪ le paiement de la note d’honoraires n°16 de l’atelier AAFM pour un montant de 2 600,43 € TTC. 

Le Conseil Municipal autorise le maire à signer tout document relatif à cette décision. 
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10)  DÉCLASSEMENT DE LA VOIRIE COMMUNAUTAIRE 

 
Le Maire rappelle aux élus que la commune a transféré une partie de sa voirie (voies communales, 
rues et places) à la Communauté de Communes Cauvaldor qui a établi un tableau de classement de la 
voirie. 
 
Aujourd’hui, le projet d’aménagement du Parc de Loisirs Samayou inclus le parking camping-car et 
nécessite que cette place soit retirée du tableau de classement de la voirie intercommunale afin 
d’être réintégré dans le patrimoine communal. 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les élus autorisent le Maire à demander à la communauté de 
communes Cauvaldor de retirer la place n°16 « parking camping-car » du tableau de classement de la 
voirie intercommunale. 
 
 

11) RECRUTEMENT PERSONNEL – CONTRAT DE DROIT PRIVÉ 

 
Afin de régulariser l’embauche d’un apprenti au sein de l’équipe technique municipale, Monsieur le 
Maire soumet au vote la délibération suivante : 
 

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

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. 

Compte tenu du départ en retraite de plusieurs agents, il convient de renforcer les effectifs du  
service technique par la création d’un emploi d’apprenti à compter du 3 janvier 2022. 

Cet emploi est pourvu par M. Paulin ETASSE, apprenti inscrit au CFAA du Lot de Gramat. 
Le contrat d’apprentissage court du 3 janvier au 31 août 2022. 

Monsieur le Maire propose donc que la commune crée le poste correspondant. 

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, 
 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
 

- de créer, à compter du 3 janvier 2022, un poste d’apprenti, 
- de prévoir la dépense correspondante au budget communal, 
- d'autoriser le maire à signer tous documents relatifs à la conclusion de ces affaires 

 

M. le Maire fait le point sur les nouveaux recrutements dans l’équipe technique de la commune : 
- 1 apprenti (du 03/01 au 31/08/2022) 
- 1 agent technique : 11 candidatures, 4 entretiens et une personne sélectionnée en contrat aidé (9 
mois renouvelables jusqu’à 24 mois) 
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- 1 agent sera recruté pour la saison (avril à septembre 2022) : une personne rattachée au Pech de 
Gourbière. 
 

12) QUESTIONS DIVERSES 
 

Elections 2022 
A.Terlizzi rappelle qu’il y aura 4 dimanches d’élection cette année : les 10 et 24 avril pour les élections 
présidentielles, et les 12 et 19 juin pour les élections législatives. 
 

Bulletin communal 
Des habitants ont fait des retours suite à des oublis sur le dernier bulletin. 
Les erreurs seront rectifiées dans le prochain Petit bulletin. 
 

 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 24 Février 2022 à 20h 30 à la Mairie. 
 
 
 

Fin de séance à 22h40 
 

 
 
 

 

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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