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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

Le vingt-quatre février 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, Maryse LASCOSTE, Béatrice PARET, Josiane 
ROCHER, Sandra RITTER. 

EXCUSE(S) : / 

REPRESENTÉE (S) : Delphine AUVRAY (représentée par Sandra RITTER) 

 
SECRETAIRE DE SEANCE :   Isabelle CÉPÈDE-LASCOSTE 

DATE DE CONVOCATION : 17 février 2022 

 

M. le Maire demande l’accord des élus pour rajouter un point à l’ordre du jour de cette séance :  
 
09- Délégation de la compétence éclairage public 

 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 
 
Le compte rendu de la séance du 27 janvier 2022 est adopté à l'unanimité. 
 
 

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

 

− Deux nouvelles naissances ont été enregistrées : Julia Gaudin le 30/01/2022 et Lùcia Conte le 
12/02/2022, 

 

PROCES VERBAL DE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE du 24 FÉVRIER 2022 
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− Un courrier d’information a été reçu concernant un exercice militaire en terrain libre du 126è 
régiment d’infanterie dans le Lot, du 7 au 18 mars 2022, 

− Une cérémonie pour les 60 ans de la fin de la guerre d’Algérie sera organisée à 11h00 aux 
Monument aux Morts d’Alvignac, et à 12h00 à Gramat, 

− Carte de remerciement d’une habitante pour le coffret cadeau de Noël offert par la Mairie, 

− 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 livraison des plaques de rues et de maisons est prévue le 09/03/2022. 
Un courrier a été rédigé pour chaque foyer afin de les informer de leur nouvelle adresse et de leur 
indiquer comment officialiser ce changement auprès de l’administration via www.service-public.fr. 
Il faudra prévoir la distribution par les élus des plaques numériques des habitations.  
 
Joël Sternenberg : 
Espace Samayou 
Une réunion de chantier avec toutes les entreprises a eu lieu le mardi 22/02. 
Toutes étaient présentes, exceptée l’entreprise DE NARDI. 
 
Les problèmes d’infiltration sont toujours présents. La maîtrise d’œuvre va envoyer un courrier en 
RAR de mise en demeure de faire les travaux nécessaires pour faire cesser ces problèmes à 
l’entreprise DE NARDI. 
Les autres corps de métier avancent dans leurs travaux. 
Les travaux de terrassement sont en cours : le parking sera entièrement réalisé en enrobé (sans plus-
value). 
 
Selon le planning réalisé par l’OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination), la restitution générale 
des travaux sera faite le 29/03. Suite à cette réunion une date de réception sera programmée. 
 
Le nom de ce bâtiment sera ESPACE SAMAYOU (Samayou étant un nom propre). 
 
TARIFS location : une première proposition est diffusée aux élus. 
Une discussion s’ensuit sur les tarifs de location pour les communes voisines et leurs associations. 
Les élus décident, à l’unanimité, que seuls les habitants d’Alvignac bénéficieront d’un tarif préférentiel. 
La décision pour les associations dont le siège social est sur la commune de Miers sera prise 
ultérieurement. 
 
MATÉRIEL : le mobilier de la salle sera composé de chaises pliantes de couleur noir et gris avec des 
chariots de rangement, des tables blanches avec chariots de rangement, une scène composée de 
praticables modulables avec chariot de rangement. 
 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR : il reste à préciser. 
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M. le Maire remercie Joël Sternenberg pour son implication et son travail sur ce sujet. 
 
Parc de Loisirs Samayou 
Une réunion entre les adhérents du club de pétanque, les élus et le maître d’œuvre a eu lieu 
concernant l’aménagement pour la partie « terrains de pétanque ». 
 
La maîtrise d’œuvre a présenté le dossier au service ADS de Cauvaldor en prévision du dépôt du 
permis d’aménager. 
Les demandes de subventions sont en cours. M. le Maire rappelle que la réalisation de ce projet en 
2022 est tributaire de l’obtention de la DETR 2022. 
 
Compagnie Arts Scènes & Cie 
Il y a une proposition de création d’un spectacle : séjour de 13 jours (du 11 au 23/07/2022) sur 
Alvignac, pendant la fête votive et le Tour de France, avec une ou deux représentations. 
La Compagnie recherche un lieu d’hébergement avec douches et sanitaires. 
Après discussion, et vu la période envisagée, il sera répondu que ce n’est pas possible cette année 
mais que le séjour peut être reporté à 2023. 
 
Sylvie Combalier : 
Pas de point particulier à voir. 
 
Philippe Kerninon : 
Petit bulletin 
Les différents articles sont en préparation et les élus se sont répartis les sujets. 
La distribution est prévue pour la semaine du 28/03/2022. 
 
Maryse Lascoste : 
Tiers-lieu 
Un groupe de travail a été formé avec 8 administrés et 3 élus. 
3 ou 4 personnes qui sont intéressées par le sujet pourront se joindre au groupe pour des réunions en 
soirée. 
Le groupe de 12 personnes va travailler avec l’Adefpat. La première réunion est prévue le 09/03 à 
16h30. Une invitation sera envoyée aux membres du groupe. 
 
Dominique Poujade : 
Travail des agents techniques 
Taille et élagage des arbres en cours. 
Les plantations sont prévues en mars (M. Poujade a fait don de plusieurs arbres). 
 
SIEA Alvignac-Montvalent 
L’entreprise retenue pour les travaux Route de Padirac/Le Mercadiol est l’entreprise TPJ de Saint-Céré. 
Les travaux doivent commencer mi-mars : du Coustalou au Mercadiol, jusqu’à début mai. En parallèle 
seront réalisés les travaux d’enfouissement des réseaux secs par la FDEL. 
 
Pour financer ces travaux, une demande de subvention DETR 2022 a été faite et un emprunt sera 
réalisé auprès du Crédit Agricole à hauteur de 200 000 €. 
Cet emprunt servira également à financer les travaux de la station d’épuration de Montvalent qui doit 
être refaite. 
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Bertrand Clédel : 
Pas de point particulier à voir. 
 
Béatrice Paret : 
Pas de point particulier à voir. 
 
Karl Campdoras-Ragon : 
Marché du dimanche matin 
Après discussion, la date d’ouverture du marché est fixée au dimanche 29/05 (week-end de 
l’Ascension). 
Refaire le point sur les exposants et les tarifs. 
 
Josiane Rocher :  
Pas de point particulier à voir. 
Elle a travaillé sur l’adressage et avec le SIEA Alvignac-Montvalent. 
 
Jean-Marc Bouvet : 
SDAIL 
Le nombre de demandes d’adhésion est en progression (252 membres pour 2022). La cotisation n’a 
pas augmenté en 2022. 
 
Cauvaldor 
Il y a de nombreux projets de parcs photovoltaïques sur le territoire (30 à 40 projets en cours). 
Cauvaldor réfléchit à une charte afin de limiter les implantations. 
 
Sandra Ritter : 
Elle a participé au travail du SIVU l’Etoile et sur l’Espace Samayou. 
 
Quentin Saurin : 
Pas de point particulier à voir. 
Mettre à jour le site web de la commune. 
 
 

4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  
 

Grand Hôtel 
M. le Maire informe les élus que la vente de la propriété du Grand Hôtel a été signée. 
Une étude sur la structure du bâtiment va être réalisée. 
Cauvaldex sera sollicité pour trouver des porteurs de projets. 
 
 

5) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

 
Néant. 
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6) CESSION D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC 

 
A. Terlizzi informe les élus qu’un particulier a envoyé une demande en mairie concernant la possibilité 
d’acquérir une partie du domaine public située à l’arrière de sa maison. 
 
Vu la situation de cette « place » qui permet de faire demi-tour dans une voie sans issue, et qui est 
aussi une voie d’accès pour les voisins, les élus souhaitent recueillir l’avis des riverains avant de 
donner une réponse à cette demande. 
 
La décision sera prise lors du prochain conseil municipal. 
 
 

7) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS EXCEPTIONNELLES 

 
Le Maire donne lecture d’un courrier envoyé par l’école Sainte Hélène de Gramat : l’école organise un 
séjour en Grèce pour tous les élèves du CM2 à la 3ème dont le coût réel est de 610 € / enfant. Un 
enfant de la commune est concerné. 
L’aide des communes permettrait de diminuer le coût et de réduire les frais de participation des 
familles. 
Le Maire demande aux élus leur position à ce sujet. 
 
Par ailleurs, A. Terlizzi fait part du projet de M. VAN HOYLANDT, artiste-peintre de la commune : à 
l’occasion du Tour de France 2022 un livre « Entre ciel et l’enfer », illustré par M. Van Hoylandt, va être 
vendu pendant les étapes du Tour. Vu les coûts financiers engendrés par cette opération et afin de 
mener à bien ce projet, M. le Maire propose de lui attribuer une subvention exceptionnelle de 500 €. 
(Pour information, M. Van Hoylandt fera une exposition au Foyer Rural le week-end du Tour de 
France). 
 
Les élus, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  
 
- décident d'accorder une participation de 50 € pour l’enfant concerné par le voyage organisé par 
l’école Sainte Hélène de Gramat, somme qui sera versée à l’école, 
- décident d'accorder une subvention exceptionnelle de 500 € à M. Van Hoylandt, 
- autorisent le maire à signer tout document relatif à ces affaires.   
 
 

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

▪ le paiement de l’acompte n°5 du Lot 05 de l’entreprise BOURDONCLE pour un montant de 7 909,09 
€ TTC, 
▪ le paiement de l’acompte n°10 du Lot 02 de l’entreprise DE NARDI pour un montant de 12 739,06 € 
TTC, 
▪ le paiement de l’acompte n°1 du Lot 03 de l’entreprise DE NARDI pour un montant de 4 469,79 € 
TTC, 
▪ le paiement de l’acompte n°1 du Lot 13 de l’entreprise MERTZ pour un montant de 5 418,42 € TTC, 
▪ le paiement de l’acompte n°3 du Lot 07 de l’entreprise DELNAUD pour un montant de 15 880,63 € 
TTC. 
Le Conseil Municipal autorise le maire à signer tout document relatif à cette décision. 
 
 
M. le Maire signale aux élus qu’une commission Finances est prévue le 15/03 pour travailler sur le BP 
2022. La convocation sera envoyée par mail à tous les élus. 
 
Il souhaite également que soit créé un groupe « subventions » afin de travailler sur les projets 
d’attribution des subventions pour le budget 2022. Une convocation sera également envoyée par mail. 
 
 

9)  DÉLÉGATION DE LA COMPÉTENCE ÉCLAIRAGE PUBLIC (EP) 

 
Vu les statuts de la Fédération Départementale d'Energies du Lot (FDEL), en date du 20 décembre 
2011, 
Vu le règlement de la FDEL fixant les conditions techniques, administratives et financières d’exercice 
de la compétence optionnelle de l’éclairage public, en application de l’article 2.3 de ses statuts, 
Vu la délibération de la commune du 25/10/2012 demandant le transfert de sa compétence éclairage 
public à la FDEL, 
Vu l’état physique du parc d’éclairage public communal en date du 09/02/2022, 

Le Conseil municipal après en avoir délibéré décide, à l’unanimité, en complément de la délibération 
initiale précitée : 

- de confirmer la délégation de la compétence communale EP à la FDEL, dans les conditions fixées par 
son règlement, 

- de valider l’inventaire du parc EP communal réalisé par la FDEL, 
- de mettre à disposition de la FDEL, à titre gratuit, les biens concernés. Cette mise à disposition 

sera constatée par la signature d’un procès-verbal contradictoire, conformément à l’article L.1321 du 
C.G.C.T., 

- d'inscrire au budget communal la constatation comptable de la mise à disposition des biens. Les 
emprunts en cours, contractés par la commune pour financer ses ouvrages EP avant le transfert de la 
compétence, resteront à sa charge et ne s’imputeront pas sur sa contribution annuelle. La commune 
continuera à les gérer jusqu’à leur extinction. 

- de transmettre à la FDEL le montant de la valeur (initiale ou forfaitaire) ou du coût historique des 
installations d’EP, 

- d’autoriser M. le Maire à signer toutes pièces à intervenir, en particulier le procès-verbal de mise à 
disposition des biens. 
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10) QUESTIONS DIVERSES 

 
Réunion avec Bélambra 
A. Terlizzi a organisé une réunion entre le directeur de Bélambra et le voisinage concernant les 
nuisances sonores. Le directeur les a informés que des mesures seront prises pour diminuer le 
volume sonore lors des animations et en juillet/août des mesures des niveaux sonores seront 
réalisées. 
 

Horaires d’ouverture de la Poste 
Les horaires sont de 8h30 à 11h30 et il est très difficile pour les usagers de s’y rendre dans ces 
horaires. 
 
PLUi-H 
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur les rives en Vallée de la Dordogne 
est à l’étude. 
 
Attractivité d’Alvignac 
La commune manque de terrains à vendre, de locatif et de foncier communal. 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 24 Mars 2022 à 20h 30 à la Mairie. 
 
 

Fin de séance à 23h00 
 

 
 
 

 

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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