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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

Le vingt-cinq novembre deux mille vingt-et-un 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 Sylvie COMBALIER, Maryse LASCOSTE, Béatrice PARET, Sandra RITTER, Josiane ROCHER. 

EXCUSE(S) : Bertrand CLÉDEL 

REPRESENTÉE (S) : Karl CAMPDORAS-RAGON (représenté par Alfred Mathieu TERLIZZI), Isabelle 
CEPEDE-LASCOSTE (représentée par Alfred Mathieu TERLIZZI), Delphine AUVRAY (représentée par 
Sandra RITTER) 

 

SECRETAIRE DE SEANCE :   Joël STERNENBERG 

DATE DE CONVOCATION : 18 novembre 2021 

 
 
 

0) EVOLUTION PROJET PARC DE LOISIRS LE SAMAYOU 
 
Michel Vibien, architecte dplg, présente l’avancement du projet d’aménagement du Parc de Loisirs 
du Samayou. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIERE REUNION 
 
Le compte rendu de la séance du 28 octobre 2021 est adopté à l'unanimité. 
 
 

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

 

 

PROCES VERBAL DE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE du 25 NOVEMBRE 2021 
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− Flyer présentant le mini marché organisé par le commerce « Pépites » le dimanche matin de 
10h à 12h30, 

− Communication sur les formations proposées par l’Association des Maires de France à 
destination des élus, 

− Diverses revues parvenues en Mairie. 
 
 

3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Béatrice Paret 
Adressage 
Un tableau récapitulatif des panneaux à commander et leurs accessoires est en cours de finalisation. 
Pour le centre bourg les panneaux seront bleu et pour l’extérieur, rouge. 
Il faudra porter une attention particulière sur la pose et le style des plaques devant être installées sur 
toutes les voies frontalières (voir avec les communes limitrophes). 
 
RGPD 
Une réunion est programmée le 07/12 pour faire un point sur le registre des traitements. 
 
Joël Sternenberg 
Espace Le Samayou 
Une réunion du groupe de travail a eu lieu le 16/11 pour faire un point sur les travaux et le matériel 
qui sera nécessaire pour aménager la salle. 
La salle aura une capacité de 300 places debout ou 200 places assises. 
Le matériel Hifi/informatique est prévu dans les devis. 
Les travaux devant être achevés en mars 2022, la salle serait opérationnelle pour le mois de mai. 
 
Il faut maintenant travailler sur : 

- La gestion de la salle, 
- Le calendrier des animations, 
- Le règlement intérieur, 
- La grille tarifaire, 
- Les équipements et mobiliers à chiffrer. 

 
Un dossier de présentation sera proposé pour communiquer au public. 
 
Sylvie Combalier 
Lien social 
Repas des aînés : vu la situation sanitaire, les élus optent pour la distribution de coffrets cadeau avec 
des produits régionaux, confectionnés par la Ferme des Campagnes, accompagnés par une carte 
réalisée par « Sacré Lotois ». 
 
Sapins de Noël : les élus se réuniront pour réaliser de nouvelles décorations et orner les sapins 
arrivant la semaine prochaine. 
 
Commission Enfance Jeunesse - Cauvaldor 
Peu d’élus étaient présents. 
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Noël des écoles 
P. Kerninon contactera les maîtresses pour savoir ce qui serait opportun de faire. 
 
Philippe Kerninon 
SIVU L’Etoile 
Une réunion des maires du RPI est programmée pour le 15 décembre 2021. 
 
Bulletin communal 
Si des élus ont des sujets à proposer il faut les communiquer au plus vite. 
 
Agenda 2030 
La commune a obtenu une 3ème abeille-démarche exemplaire- décernée par le comité de labellisation 
APIcité. 
P. Kerninon remercie les Bergers des Abeilles pour leur investissement. 
 
Le bilan de fin d’année pour l’Agenda 2030 a été envoyé : il s’agit d’un état des lieux des actions 
prévues (clôturées, en cours, à modifier). 
 
Quentin Saurin 
Site internet 
Q. Saurin organisera une formation pour les élus sur la gestion du site. 
 
Colis de naissance 
Une commande sera passée pour des sacs à jouets et à chaque naissance un flocage sera réalisé par 
l’imprimerie de St Céré. 
 
Jean-Marc Bouvet 
Energies renouvelables – Cauvaldor 
PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) avec Quercy Énergies : visite de l’installation de panneaux 
photovoltaïques à Loubressac 
Il s’agit d’un projet privé de 15ha. 
 
Des critères de sélection vont être définis pour les futurs projets : besoins en électricité, influence de 
l’implantation sur l’environnement, le paysage, le patrimoine, … 
 
M. le Maire rappelle qu’il y a un projet d’installation de panneaux photovoltaïques chez un privé. Ce 
dossier a reçu des avis réservés des services consultés. A voir si le projet sera maintenu. 
 
Josiane Rocher 
Elle a participé au travail sur l’adressage. 
 
Sandra Ritter 
Elle a participé au travail sur l’adressage, le lien social, l’Espace de Loisirs Le Samayou et le bulletin 
communal. 
 
Dominique Poujade 
➢ Agents communaux 
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Point sur les effectifs : 
- 1 départ en retraite au 31/12/2021 (l’agent est en congés jusqu’à son départ), 
- 1 agent est en arrêt maladie, 
- 2 agents sont en activité pour le mois de décembre, mais avec les RTT et les congés il n’y aura 

qu’un agent par jour jusqu’à la fin de l’année. 
De ce fait, les tâches seront adaptées : 
- les illuminations de Noël seront installées la semaine prochaine : la nacelle de Cauvaldor a été 
réservée avec la participation d’un agent Cauvaldor, 
- travaux de peinture et de carrelage à la Source Salmière. 
 
Point sur les recrutements à venir : 

- Ouverture d’un poste au 01/02/2022, 
- Recrutement envisagé d’un apprenti à compter du 01/01/2022 : un jeune de la commune 

serait intéressé. 
 
▪ La Baule : travaux de maçonnerie. 
 
▪ Espaces verts : les tailles d’automne ont été effectuées. 
 
▪ Coffret d’éclairage public : après vérification, celui qui se trouve au Coustalou et alimente les 
communes d’Alvignac et de Rignac est facturé à la commune d’Alvignac. 
M. le Maire a contacté le maire de Rignac. Il convient de voir avec notre fournisseur afin que chaque 
commune participe. 
 
➢ SIEA Alvignac-Montvalent 
▪ Les études pour la réfection des réseaux dans le secteur allant du Coustalou au Mercadiol sont en 
cours. Le chantier devrait commencer fin février. 
 
▪ La SAUR a vérifié toutes les bornes incendies de la commune cette semaine. 
 
Maryse Lascoste 
Espace OASIS 
Une réunion a eu lieu le 13/11 au foyer rural avec des jeunes de la commune. 
Il a été convenu une réouverture pour un après-midi d’essai le 18/12 de 15h à 18h, sous la 
surveillance d’un adulte : les jeunes (13-18 ans) vont voir comment s’approprier la salle et s’ils veulent 
continuer à l’utiliser. Ils se chargent de contacter leurs amis. 
Les agents communaux remettront la salle en état avant le 18/12 : les baby-foot ont été réparés et les 
archives déplacées. 
 
(A cette occasion, les élus se réuniront pour le montage des bulletins.) 
 
Tiers Lieu 
Une réunion avec l’ADEFPAT s’est tenue le 15/11 pour une présentation de l’aide qu’ils peuvent 
apporter pour mise en place du projet : c’est une association qui vient en soutien aux porteurs de 
projets publics et privés. 
La première chose à faire est de créer un groupe de travail constitué par des élus et des utilisateurs : 
pour l’instant ce seront les élus du groupe « tiers-lieu », mais cela reste ouverts aux autres élus. 
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Une réunion du « groupe élus » est prévue le 26/11 pour réfléchir sur les personnes qui pourraient 
intégrer le groupe de travail, à savoir qu’il faut être disponible 1 jour par mois, en semaine, de 10h à 
17h (veiller à ce qu’il n’y ait pas que des retraités). 
L’accompagnement de l’ADEFPAT débuterait en 2022. 
 

4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  
 

Viroulou 
M. le Maire informe les élus qu’un projet touristique est toujours à l’étude. 
Une procédure de levée de doutes concernant la pollution des sols a été effectuée et ne fait pas état 
de pollutions particulières. Des carottages et d’autres investigations vont être réalisés. 
 

5) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

Pas de nouvelle demande reçue. 
 

6) DETR 2022 
 
Une visite de Mme la Sous-Préfète est prévue le 16/12. 
A cette occasion il lui sera présenté le projet du Parc de Loisirs Le Samayou, pour lequel un dossier de 
DETR sera déposé. 
D’autres dossiers pourront lui être présentés. 
 

7) TIERS-LIEU – ACCOMPAGNEMENT ADEFPAT 
 
La Commune a pour projet la création d’un Tiers-Lieu.  
Elle souhaite mandater un groupe projet chargé d’élaborer des propositions. Afin de faciliter la 
production collective, le conseil municipal sollicite un accompagnement par la formation auprès de 
l’ADEFPAT. 
 
Ce groupe remplit une mission d’intérêt général pour la commune : 

- Les membres du groupe projet sont chargés d’élaborer des propositions afin d’aider 
la commune à exercer ses compétences en partant des besoins des bénéficiaires. 

- La seule compensation financière apportée aux membres du groupe projet est l’action de 
formation-développement mise en œuvre par l’ADEFPAT pour développer une compétence 
collective au sein du groupe projet. 

- L’action de formation-développement est dimensionnée aux besoins de la mission suite à un 
travail réalisé conjointement entre l’ADEFPAT et la commune. 

 
Du fait de cette mission d’intérêt général, cette aide par la formation n’est pas considérée comme une 
aide d’Etat pour chacun des acteurs économiques participant au groupe projet. 
 
Ce projet s’inscrivant dans les compétences communautaires, la communauté de communes 
CAUVALDOR mandatera l’ADEFPAT et contribuera au financement de cette formation 
d’accompagnement pour la commune. 
 
En conséquence, les élus, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décident : 

- de valider l’accompagnement de l’ADEFPAT pour le projet de Tiers-Lieu, 
- d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
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8) CASINO – PROLONGATION DE LA DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) 

9) CASINO – VALIDATION DU PRINCIPE DE LA DSP ET CONFIRMATION DU MAINTIEN D’UN 
CASINO SUR LE TERRITOIRE 

 
Ces deux points seront revus lors de la prochaine séance du Conseil Municipal, les documents n’étant 
pas encore parvenus en Mairie.  
 

10) PERSONNEL COMMUNAL : CRÉATION DE POSTE 
 
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 d’un agent, il convient de renforcer les effectifs du  
service technique par la création d’un emploi dans le grade d’Adjoint Technique Territorial ou Adjoint 
Technique Principal, à temps complet à compter du 1er février 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 1er février 2022, un poste  d’adjoint technique territorial à temps 
complet, 

- de prévoir la dépense correspondante au budget communal,    
- d'autoriser le maire à signer tous documents relatifs à la conclusion de ces affaires.        

 

11) ESPACE DE LOISIRS LE SAMAYOU – VALIDATION DU MAÎTRE D’OEUVRE 

 
A. Terlizzi rappelle aux élus que pour réaliser le projet d’aménagement de l’espace de loisirs Le 
Samayou, il convient de recruter un maître d’œuvre. 
Lors des précédentes séances du Conseil Municipal, les élus ont choisi de travailler avec M. Michel 
VIBIEN, Architecte D.P.L.G. 
 
Il convient, aujourd’hui, de valider le recrutement de ce maître d’œuvre pour le programme 
d’aménagement de l’espace de loisirs Le Samayou. 
 
La mission confiée au maître d’œuvre se décompose en plusieurs phases : 
 

- Etudes d’avant-projet sommaire (diagnostic et APS) 
- Etudes d’avant-projet définitif (APD) 
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- Dossier de permis de construire 
- Etudes de projet de conception générales 
- Assistance pour la passation et la mise au pont des marchés de travaux 
- Etudes de synthèse 
- Direction de l’exécution des marchés de travaux 
- Direction et comptabilité des travaux 
- Assistance aux opérations de réception. 

 
Le programme des travaux sera également divisé en deux phases : 
 
1. Construction et aménagements des bâtiments techniques et de leurs abords, 
2. Aménagement paysager de l’espace de loisirs dans son ensemble. 
 
En ce qui concerne la rémunération, à ce jour elle se décompose de la façon suivante : 
 

Phase 1 : taux de rémunération = 12 % du montant des travaux HT 
Phase 2 : taux de rémunération =   9 % du montant des travaux HT 

 
Il s’agit d’une rémunération provisoire. Le marché de maîtrise d’œuvre sera finalisé à l’issue de la 
phase d’Avant-Projet Détaillée (APD) et sera soumis à l’approbation du Conseil Municipal. 
 
En conséquence, les élus, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décident : 
 
- de valider le recrutement de M. Michel VIBIEN, Architecte D.P.L.G., en tant que maître d’œuvre, 
- d'inscrire au budget les crédits correspondants, 
- d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
 

12) TARIFS DROITS DE PLACE 

 
A. Terlizzi rappelle aux élus qu’il convient de fixer les droits de place pour les exposants s’installant sur 
le territoire de la commune. 
 
Il est proposé les tarifs suivants : 
 

- Camion d’outillage s’installant au Samayou  15,24 €/jour 
 
- exposants venant plus de 15 fois/an   forfait de 50,00 € 
 
- exposants venant moins de 15 fois/an 1,50 €/m avec un plafond de 5 € par jour. 
 

Les élus, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décident : 
 
- de valider les tarifs proposés, 
- d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
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13) QUESTIONS DIVERSES 

 
Téléthon 
Une animation est prévue pour le samedi 04/12, mais vu les annonces gouvernementales concernant 
la situation sanitaire, elle ne sera peut-être pas maintenue. 

 
Projet « L’ilot sapiens » 
Une rencontre a été organisée avec le porteur de projet et son architecte. Des plans ont été fournis 
(les documents circulent). Ce dossier doit être également vu par les services instructeurs de Cauval-
dor (réunion en mairie et sur site le 07/12). 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 16 décembre 2021 à 20h 30 à la mairie. 
 
 
 

Fin de séance à 23h05 
 
 
 

 
 

 

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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