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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

Le seize décembre 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. 

 
PRÉSENTS : MM. Alfred Mathieu TERLIZZI, Philippe KERNINON, Dominique POUJADE, Joël 
STERNENBERG, Jean-Marc BOUVET, Karl CAMPDORAS-RAGON, Bertrand CLÉDEL, Quentin SAURIN, 

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

EXCUSÉ(S) : / 

REPRÉSENTÉE (S) : Maryse LASCOSTE (représentée par Isabelle CEPEDE-LASCOSTE) 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :   Sylvie COMBALIER 

DATE DE CONVOCATION : 9 décembre 2021 
 
 
M. le Maire demande l’accord des élus pour rajouter trois points à l’ordre du jour de cette séance :  

10- Indemnité exceptionnelle – Départ en retraite d’un agent 
11- Demande de financement : DETR 2022 – Adressage 
12- Décision modificative n°2 du budget primitif 

 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION 
 
Le compte rendu de la séance du 25 novembre 2021 est adopté à l'unanimité. 
 

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

− Deux avis de naissance ont été reçus, 

− Cartes de vœux de « Sacré Lotois » et de l’ensemble scolaire Edmond Michelet, 

− Diverses revues à consulter en Mairie. 

 

PROCES VERBAL DE REUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE du 16 DECEMBRE 2021 
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3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 

 
Isabelle Cépède-Lascoste 
Adressage 
L’élaboration de la commande des panneaux est terminée : attente de la notification de complétude 
du dossier de demande de financement (DETR 2022) pour valider le devis auprès du fournisseur. 
 
M. Jammes du SDAIL a transmis les informations concernant l’outil « Mes Adresses », mis en ligne par 
l’IGN, pour nous permettre de gérer nos données. 
Cette application en ligne propose un ensemble d’outils permettant de créer des Voies et des Points 
Adresse sur un fond cartographique. Les données, une fois validées dans notre Base Adresse 
Locale (BAL), qu’il faut créer, sont envoyées et publiées dans la Base Adresse Nationale (BAN). 
 
Bibliothèque 
La Mairie va abonner la bibliothèque à un site web permettant d’avoir la liste des ouvrages de la 
bibliothèque avec la possibilité de réserver en ligne. 
 
Cars des services publics 
Une réunion bilan sur ce service a permis de faire ressortir qu’environ 70 personnes ont été aidées 
lors des permanences sur la commune. Le Maire insiste sur la pertinence de ce service à la population. 
 
Joël Sternenberg 
Espace Le Samayou 
Des réunions se sont déroulées, une avec le maître d’œuvre et une autre avec les élus, pour prendre 
des décisions concernant : 

- les sanitaires pour les WC, les vasques et les urinoirs : pas d'inox, ni de résine, mais une 
faïence/céramique en harmonisant les couleurs (pas forcément blanc), 

- pour le carrelage : validation du noir, 
- les peintures pour les couloirs des WC et des vestiaires, ainsi sur pour les vestiaires (loges) : 

peinture gris clair (RAL 7044), 
- les placards : validation du stratifié noir. 
 

D'autres interrogations ont été soulevées concernant : 
- les prises RJ45 : où seront-elles positionnées et combien ? 
- Est-il prévu des prises USB à disposition pour les utilisateurs de la salle ? 
- Sonorisation de la salle : serait-il possible de faire un point lors d'un prochain rdv ? 
- Organigramme des clés : serait-il possible de faire un point lors d'un prochain rdv ? 
- Portes issues de secours : serait-il possible de faire un point lors d'un prochain rdv ? 

 
En ce qui concerne les problèmes de fuites, un devis de 3 171,84 € TTC a été fourni pour la pose de 
coiffes. Après discussion, les élus sont unanimes sur le fait que ce n’est pas à la Mairie de prendre en 
charge cette dépense. 
 
Le terrassement devrait débuter en janvier 2022. 
 
Mme la Sous-Préfète est venue en visite ce jour. Il lui a été présenté l’Espace le Samayou, ainsi que le 
projet d’aménagement du Parc de Loisirs Le Samayou, en présence du maître d’œuvre. 
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Espace de Loisirs Le Samayou 
Le maître d’œuvre a fait une présentation du projet à Mme la Sous-Préfète, plans et maquette à 
l’appui, sur site. Il lui a été expliqué que ce projet allait faire l’objet d’une demande de subvention au 
titre de la DETR 2022. 
 
M. le Maire précise que les financeurs recherchés seront donc l’Etat (DETR à hauteur de 30%), la 
Région, le Département, Cauvaldor et le PETR (programme Leader). 
 
Une réunion avec les associations sera organisée en janvier 2022. 
 
Tour de France 2022 
Lors de sa visite, Mme la Sous-Préfète a alerté les élus sur le fait que la commune allait être impactée 
par le passage du Tour de France en juillet. Il convient donc de réfléchir dès aujourd’hui sur les 
possibilités de stationnement des camping-cars. 
 
Sylvie Combalier 
Lien social 
Repas des aînés : vu la situation sanitaire, les élus ont choisi d’offrir aux aînés un coffret cadeau avec 
des produits régionaux, confectionnés par la Ferme des Campagnes, accompagnés par une carte 
réalisée par « Sacré Lotois » sur laquelle sera imprimé un « petit mot ». Les colis ont été livrés et 
seront distribués par les élus avec le bulletin municipal. 
 
Delphine Auvray 
Elle a participé à divers groupes de travail. 
 
Sandra Ritter 
Elle a participé à la décoration des sapins, au bulletin municipal, au groupe de travail sur le parc de 
loisirs Le Samayou. 
 
Quentin Saurin 
Site internet 
Q. Saurin organisera une formation pour les élus sur la gestion du site. 
 
Dominique Poujade 
Agents communaux 
Au vu des congés et arrêts maladies, un seul agent est présent chaque jour : 
- la pose des sapins et des éclairages festifs est terminée, 
- travaux de peinture et de carrelage à la Source Salmière, 
- les travaux d’élagage seront réalisés en début d’année. 
 
A partir de janvier, les effectifs seront complétés par un apprenti (du 03/01 au 31/08/2022), et une 
personne de l’APIE en immersion pour une semaine (du 03 au 07/01/2022). 
Le Maire rappelle qu’un agent technique sera recruté à partir du 01/02/2022, en remplacement de 
M.Malvy.  
 
SIEA Alvignac-Montvalent 
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▪ A l’occasion de la visite de Mme la Sous-Préfète le 16/12, le projet de la réfection des réseaux dans 
le secteur allant du Coustalou au Mercadiol a été présenté. 
Une demande de DETR doit être faite, mais il n’est pas certain que le SIEA pourra en bénéficier. Le 
financement de ces travaux devra donc faire l’objet d’un emprunt. 
 
Bertrand Clédel 
Eclairage public 
L’entreprise Gabrielle a changé les horloges. 
Il faut relancer la FDEL pour la convention d’entretien de ces éclairages. 
 
Josiane Rocher 
Elle a participé au travail sur l’adressage. 
 
Commission Cœur de Village - Cauvaldor 
Lors de la dernière réunion de nombreux tableaux ont été présentés, faisant état des tarifs, de la 
fréquentation, …des activités organisées par le Pays d’Art et d’Histoire (PAH). Un bilan de l’année a été 
fait. 
Deux voyagex d’étude ont été organisés dans le cadre du projet de Centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine (CIAP) de Carennac. 
 
Lors de la prochaine réunion sera abordé le problème des façades dans les communes. 
 
Jean-Marc Bouvet 
Pas d’informations particulières à communiquer. 
 
Philippe Kerninon 
Espace OASIS 
La salle de l’Oasis sera ouverte aux jeunes le samedi 18/12 à partir de 15h. 
Avant cela, rendez-vous est donné aux élus, le même jour à 10h, afin de nettoyer et remettre en ordre 
ce local. 
A cette occasion, les élus prépareront les bulletins municipaux pour la distribution prévue entre Noël 
et le nouvel an. 
 
Oasis des Abeilles 
Il est en contact avec la Mairie de Tournefeuille. 
 
Béatrice Paret 
RGPD 
Le CDG a réalisé un audit sur la mise en place des RGPD dans la commune. Bilan positif. 
 
Karl Campdoras-Ragon 
Il a participé au travail sur l’Espace Le Samayou. 
 
 

4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  
 

Tiers Lieu 
Cauvaldor a validé la prise en charge de l’accompagnement ADEFPAT sur ce dossier. 

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          5 

Un conseil d’administration doit se tenir en mars. 
Il faut créer le groupe de travail au plus tôt. 
 
PLUi-H 
Pour diverses raisons, la validation du PLUi-h n’est pas prévue avant 2024. 
Nous sommes dans l’attente d’éléments d’explication de la part de Cauvaldor. 
 
Projet « L’ilot sapiens » 
M. le Maire présente les plans de ce projet privé qui sera réalisé à Bel-Air. 
 
 

5) DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER 

 
Le Maire présente aux élus deux 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. Didier POISSON, Mas de Cavalié, 
- Vente d’une habitation appartenant à M. et Mme Charles CHALVET, Le Mercadiol. 

 
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) CASINO – RECRUTEMENT D’UN AVOCAT SPÉCIALISÉ 
 
A. Terlizzi rappelle aux élus qu’une délégation de service public (DSP) pour l’exploitation du casino 
d’Alvignac a été conclue le 5 août 1996. 
Cette convention a été conclue pour une durée de 18 ans à compter du début d’exploitation du casino, 
c’est-à-dire à partir de 2004. 
 
Il convient donc aujourd’hui de travailler sur le renouvellement de la DSP qui arrive à son terme en 
mars 2022. Pour cela, il est nécessaire de faire appel à un avocat spécialisé en la matière. 
 
Après consultation de plusieurs cabinets spécialisés, M. le Maire propose de recruter le Cabinet 
Cornet Vincent Segurel, représenté par Maître Pierre-Alexis RAMAUT, avocat associé, pour bénéficier 
d’une assistance opérationnelle pour mener la procédure de renouvellement du contrat de 
concession. 
L’offre financière estimative de ce cabinet est de 18 650 € HT (coût pouvant varier en fonction du 
nombre de réunions). 
 
En conséquence, les élus, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décident : 
 

- de valider le recrutement du Cabinet Cornet Vincent Segurel, représenté par Maître Pierre-
Alexis RAMAUT Avocat associé, 
- d'inscrire au budget les crédits correspondants, 
- d'autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
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7) CASINO – PROLONGATION DE LA DURÉE DU CAHIER DES CHARGES 

 
La Commune a confié à la SAS Casino d’Alvignac, par une convention de délégation de service public 
sous forme d’un cahier des charges, signé le 1er août 1996, l’exploitation du casino. 
 
Le cahier des charges est conclu pour une durée de 18 ans à compter de l’ouverture au public du 
casino, qui est intervenue en mars 2004.  
Par voie de conséquence, le cahier des charges arrivera à terme le 3 mars 2022. 
 
L’exploitation du casino, qui comporte des activités d’animations, de restauration et de jeux, constitue 
à ce titre une activité de service public. 
 
Il s’agit d’une activité essentielle pour la commune, tant par l’animation et l’attractivité touristique 
qu’elle génère, que par l’apport pour les finances communales. 
 
Le renouvellement de cette délégation de service public implique la signature d’un nouveau contrat 
qualifiable de concession au sens du Code de la commande publique. 
 
La passation d’un tel contrat nécessite la mise en œuvre de formalités préalables de publicité et de 
mise en concurrence prévues principalement au Code de la commande publique et au Code général 
des collectivités territoriales. 
 
Une telle procédure nécessite plusieurs mois pour sa mise en œuvre, compte tenu des délais requis 
pour établir le dossier de consultation en déterminant les besoins à satisfaire et les évolutions 
attendues du service, opérer les publicités requises, établir les offres s’agissant des candidats, 
négocier et attribuer le contrat. 
 
Outre ces délais, le délégataire doit disposer d’un délai de quatre mois avant le terme de 
l’autorisation de jeux en vigueur, imposé par l’article 10 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la 
règlementation des jeux dans les casinos, pour solliciter et obtenir son renouvellement. 
 
Dans ce contexte, et afin d’assurer la continuité du service public, il apparaît nécessaire de prolonger 
la durée de la délégation de service public en vigueur, afin de disposer de délais suffisants pour 
renouveler cette convention dans des conditions permettant de satisfaire aux obligations de mise en 
concurrence et aux contraintes imposées par la règlementation pour le renouvellement de 
l’autorisation des jeux. 
 
La prolongation de la durée du cahier des charges constitue une modification contractuelle qui prend 
la forme d’un avenant soumis aux dispositions du Code de la commande publique, ce en vertu de 
l’article 20 de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018. 
 
Aux termes de l’article L. 3135-1 dudit Code, le cahier des charges peut être modifié dès lors que les 
modifications sont de faibles montant, soit, selon l’article R. 3135-8, lorsque le montant des 
modifications est inférieur notamment à un seuil de 10 % du montant du contrat initial, étant précisé 
que le montant de l’augmentation du montant global de la convention de délégation de service public 
est inférieur à 5 %. 
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Dans ce contexte, il est proposé de prolonger la durée du cahier des charges jusqu’au 31 octobre 2022, 
cette prolongation devant permettre à la Commune de mettre en œuvre les formalités de publicité et 
de mise en concurrence requises, et à l’exploitant qui sera retenu au terme de la consultation de 
solliciter une nouvelle autorisation pour l’exploitation des jeux à la date de prise d’effet de la future 
convention. 
 
Le projet d’avenant soumis à votre approbation dans ce cadre prévoit que seule la durée est modifiée, 
l’exploitation devant se poursuivre aux conditions en vigueur durant la prolongation, et que le 
délégataire fera son affaire de la prolongation ou de l’obtention des autorisations requises sur cette 
période. 
 
En conséquence, le Conseil municipal : 
 
Vu le Code de la commande publique, et notamment ses articles L. 3135-1 et R. 3135-8, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le cahier des charges signé le 1er août 1996 et les avenants l’ayant modifié, 
Vu le projet d’avenant communiqué, 
 

1. Approuve les termes de l’avenant de prolongation, 
2. Autorise la signature, par M. Le Maire, de cet avenant, 
3. Autorise M. le Maire à effectuer l’ensemble des actes et formalités nécessaires à l’entrée en 
vigueur de cet avenant. 

 
 

8) CASINO – PRINCIPE DU LANCEMENT D’UNE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC (DSP) 
 
La Commune d’Alvignac a conclu avec la société SAS du Casino d’Alvignac un cahier des charges pour 
l’exploitation d’un casino, d’une durée de 18 ans à compter de l’ouverture au public du casino, 
intervenue au mois de mars 2004. Le casino est exploité dans un bâtiment situé route de Padirac, 
propriété d’un tiers, la SCI Ajo Blatin, avec qui la SAS du Casino d’Alvignac a conclu un bail commercial. 
 
Par délibération de ce jour, il a été décidé de prolonger la durée du cahier des charges jusqu’au 31 
octobre 2022, afin de disposer des délais nécessaires à la fois pour mettre en œuvre la procédure de 
renouvellement du contrat d’exploitation du casino et d’éviter une interruption de son activité, 
l’article 10 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos imposant 
que les demandes de renouvellement d’autorisation de jeux soient déposées quatre mois au moins 
avant le terme de l’autorisation de jeux en vigueur.  
 
Ainsi dans la perspective de l’échéance du cahier des charges précité, il convient de lancer une 
procédure de publicité et de mise en concurrence en vue du renouvellement du contrat portant sur 
l’exploitation du casino.  
 
Le casino comportant conformément à la règlementation des activités d’animation, de restauration et 
de jeux, et présentant un intérêt public local pour le développement et l’attractivité de la commune, 
notamment au niveau culturel et touristique, son exploitation constitue une activité de service public. 
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Comme indiqué dans le rapport qui a été communiqué conformément aux dispositions de l’article L. 
1411-4 du Code général des collectivités territoriales, l’exploitation du casino nécessite la passation 
d’un contrat de concession, qualifié de délégation de service public, soumis notamment aux 
dispositions du Code général des collectivités territoriales, du Code de la commande publique et de 
l’arrêté du 14 mai 2007. 

 
A cet effet, il convient de confirmer le principe de la délégation de service public du Casino et de 
lancer une procédure de renouvellement de ce contrat conformément aux dispositions précitées. 

 
Dès lors, il appartient au Conseil Municipal, en vertu de l’article L.1411-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales de se prononcer sur le principe du recours à la délégation de service public, 
au vu du rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit 
assurer le délégataire. 

 
Le rapport précité, qui a été transmis préalablement au Conseil Municipal, après avoir rappelé les 
caractéristiques de la délégation de service public actuelle, montre que la délégation de service public 
est le seul mode de gestion pouvant être retenu pour l’exploitation du casino. 

 
Il est rappelé que le futur délégataire devra exploiter les trois activités imposées à tout casino : 
animation, restauration et jeux, ce dans le respect de la règlementation et des obligations qui seront 
imposées au contrat par la Commune. Il assurera notamment dans ce cadre l’accueil et la sécurité des 
usagers, l’entretien et la maintenance du bâtiment et des équipements, la gestion de son personnel, 
et, de façon générale, la gestion administrative, commerciale et financière des activités. 

 
Il appartiendra au délégataire de conclure un bail commercial avec la SCI propriétaire du bâtiment, 
étant précisé que cette dernière a d’ores et déjà communiqué une promesse de bail à cet effet. Le 
Délégataire pourra, dans le cadre de la mise en concurrence, proposer les investissements qu’il juge 
nécessaires, notamment pour des raisons techniques ou de développement des activités. La durée du 
contrat de concession sera fixée, conformément à la règlementation, en fonction de la durée 
d’amortissement des investissements ainsi pris en charge par le futur délégataire et des conditions 
économiques d’exécution du contrat associées, dans une fourchette comprise entre 8 et 12 années, 
dans les conditions prévues au dossier de consultation. 

 
Le délégataire devra gérer le service public à ses risques et périls, supportant l’ensemble des charges 
du service. Il est rappelé que les dispositions du CGCT prévoient qu’un prélèvement, dont le taux est 
au maximum de 15 %, est opéré sur le produit brut des jeux diminué de certains abattements, au 
profit de la commune. Ce taux pourra être l’objet de discussions au cours des négociations menées 
dans le cadre de la consultation, afin de préserver tant les intérêts de la Commune que les conditions 
économiques d’exploitation du casino. La commune bénéficiera également d’un reversement de 10 % 
du prélèvement opéré par l'Etat sur le produit brut des jeux.  

 
Une procédure de publicité et de mise en concurrence, incluant une phase de négociation, sera 
menée conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du CGCT, et des dispositions 
du Code de la commande publique. Il est rappelé, comme indiqué au rapport, que cette procédure est 
notamment marquée par une phase de négociations avec les candidats admis. 
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En conséquence, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir se prononcer favorablement sur 
le recours à une délégation de service public pour l’exploitation du casino, d’autoriser le lancement de 
la procédure de publicité et de mise en concurrence y afférente, et de confirmer l’autorisation donnée 
à la pratique des jeux sur le territoire communal conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 mai 2007. 
 
En conséquence, le Conseil municipal : 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.1411-1 et suivants et R. 
1411-1 et suivants, 
Vu le Code de la commande publique, et notamment ses articles L. 3000-1 et suivants et R. 3111-1 et 
suivants applicables aux contrats de concession, 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 320-1 et suivants et R. 321-1 et suivants, 
Vu l’arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, 
Vu le rapport établi et communiqué conformément à l’article L. 1411-4 du Code général des 
collectivités territoriales, annexé à la présente délibération, 
 

1. Approuve le recours à une délégation de service public pour l’exploitation du casino, 
 

2. Autorise en conséquence Monsieur le Maire à procéder au lancement et à la mise en œuvre 
de la procédure de publicité et de mise en concurrence nécessaire à la désignation du délégataire et à 
la conclusion du contrat, conformément notamment aux dispositions des articles L 1411-1 et suivants 
et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, aux dispositions de l’article 3 
de l’arrêté du 14 mai 2007 et aux dispositions du Code de la commande publique, 
 

3. Autorise les jeux sur le territoire communal, conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 mai 
2007. 
 
 

9) SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – BERGERS D’ABEILLES 
 
A. Terlizzi rappelle aux élus que l’Association des Bergers d’Abeilles est très impliquée dans la vie 
associative communale et est force de propositions et d’animations notamment dans le cadre de 
l’Agenda 2030. 
 
Vu toutes les animations, dont celles avec les écoles communales, et les travaux d’entretien réalisés à 
l’Oasis des Abeilles, M. le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 300 €. 
 
Les élus, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  
 

- décident d'accorder une subvention exceptionnelle de 300 € à l’association des Bergers d’Abeilles, 
- autorisent le maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 

10) INDEMNITÉ EXCEPTIONNELLE – DÉPART EN RETRAITE D’UN AGENT 
 
Monsieur le Maire informe les élus qu’un agent technique a fait valoir ses droits à la retraite au 31 
décembre 2021. Il propose de lui attribuer, à cette occasion, une indemnité exceptionnelle de 600 
euros brut. 
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Sur proposition de Monsieur le Maire,  
Les élus, après en avoir délibéré, à l’unanimité, confirment l’attribution d’une indemnité 
exceptionnelle pour le départ à la retraite de l’agent technique au 31/12/2021, à hauteur de 600 
euros brut. 
 
 

11) DEMANDE DE FINANCEMENT : DETR 2022 - ADRESSAGE 
 
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, les élus ont, par délibérations n°2021.40 et 2021.46, nommer les rues, les places publiques 
et les hameaux. En complément, le numérotage de toutes les habitations du village a été fait. 
 
Aujourd’hui, il convient de commander les panneaux qui seront mis en place en régie. 
Un devis d'un montant total de 9 562,70 € HT, soit 11 475,24 € TTC a été présenté par la société 
SIGNAUX GIROD. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décide : 
 

- de solliciter Monsieur le Préfet pour l'attribution d'une subvention à hauteur de 50 % au titre 
de la DETR 2022, 
- d’autoriser le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 

12) DECISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRIMITIF 
 

M. le Maire informe les élus que les inscriptions budgétaires au chapitre 014 en dépenses de 
fonctionnement sont insuffisantes et qu’il est nécessaire de procéder aux virements de crédits ci-
après : 

 

DIMINUTION DE CREDITS AUGMENTATION DE CREDITS 

FONCTIONNEMENT / DEPENSES 
Compte 615231 – chapitre 011 : 5 500,00 € 

FONCTIONNEMENT / DEPENSES 
Compte 739211 – chapitre 014 : 5 500,00 € 

 
Les élus, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
- décident de modifier les crédits votés au Budget Primitif 2021 comme indiqué dans le tableau ci-
dessus, 
- donnent tout pouvoir au Maire pour signer tous les documents en lien avec ces modifications 
budgétaires. 

  
 

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          11 

 
13) QUESTIONS DIVERSES 

 
Installation de la fibre 
Lot Numérique informera les habitants quand le réseau sera fonctionnel (2022). 

 
Miel 
M. le Maire revient sur tous les efforts réalisés par la commune en faveur des insectes pollinisateurs 
et en particulier des abeilles. Outre les labels Apicité et Ville de miel, l’Agenda 21, désormais 2030, 
incite notre collectivité à mettre en place des actions de protection, de sauvegarde et d’alerte sur les 
menaces pesant sur ces précieux insectes. Il souligne à nouveau le rôle important des Bergers 
d’abeilles et souhaite que notre village renforce son image de « village des abeilles ». Chacun est invi-
té à réfléchir sur les actions qui pourraient être mises en place. 
 
Chiens 
Suite à plusieurs signalements, un courrier sera adressé aux propriétaires, connus, de chiens au sujet 
de l’interdiction de la divagation et des déjections des animaux sur la voie publique. 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 27 Janvier 2021 à 20h 30 à la mairie. 
 
 

Fin de séance à 22h45 
 
 

 
 

 

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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