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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

Le quatorze avril 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. 

 

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

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

EXCUSÉ(S) : Jean-Marc BOUVET. 

REPRESENTÉE (S) : Joël STERNENBERG (représenté par Alfred Mathieu TERLIZZI). 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :   Delphine AUVRAY 

DATE DE CONVOCATION : 7 avril 2022 

 

M. le Maire demande l’accord des élus pour ajouter deux points à l’ordre du jour de cette séance :  
 
13- Remplacement de la Maîtrise d’œuvre-Espace Multi Activités 
14- Validation des tarifs de location de l’Espace Samayou 

 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 
 

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

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

− Invitation le 05/06/2022 à la cérémonie du 78ème anniversaire de la tragédie de Gabaudet, 

− Diverses revues et publications parvenues en Mairie. 

 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du 14 AVRIL 2022 
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3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 

 
Isabelle Cépède-Lacoste : 
Adressage 
L’envoi des courriers, accompagnés des plaques avec le numéro, sera effectué après les élections 
législatives. Toutefois, si une personne souhaite avoir sa nouvelle adresse, il est possible de faire une 
attestation à la Mairie. 
 
Grippe aviaire 
L’exploitation de M. Lacarrière, éleveur de canards, ayant été touchée par la grippe aviaire, un 
périmètre de 1km a été défini par la Préfecture pour un recensement des basses-cours. 
Les mesures concernant la bio sécurité peuvent être diffusées sur demande. 
 
Maryse Lascoste : 
Tiers-lieu 
L’invitation à la réunion du 19/04 pour le groupe d’appui au projet (GAP) a été diffusée au services 
concernés (Cauvaldor, PETR, CAUE, CAF, Département, Lot numérique). Plusieurs réponses ont été 
reçues. 
 
Dominique Poujade : 
 
Travail des agents techniques 
2 agents sont en arrêt maladie pour cause Covid et 1 est en congés. Il reste les deux nouveaux agents. 
 
▪ Espace Samayou : le nettoyage autour du bâtiment est en cours pour pouvoir réaliser 
l’engazonnement. Les fleurs et la toile de paillage ont été commandées. 
 
Remarque 
Un employé de l’entreprise DE NARDI était présent hier mais il n’était pas informé des travaux à faire. 
M. le Maire informe les élus que M. DE NARDI a été convoqué par LRAR pour le 15/04 à 11h pour une 
réunion concernant son travail sur l’Espace Samayou. L’application de pénalités de retard est 
envisagée. 
 
D’autres problèmes, avec d’autres entreprises, ont également été soulevés et seront abordés avec la 
maîtrise d’œuvre. 
 
▪ L’entretien du village et du parcours de santé sont en cours. 
 
SIEA Alvignac-Montvalent 
Les travaux Route de Padirac/Le Mercadiol se déroulent bien. 
 
Source Salmière 
La pompe de forage doit être changée et pour cela il faut détuiler la couverture. Ces travaux sont 
urgents car Alvina ne peut pas embouteiller. 
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Commission Locale Voirie – Cauvaldor 
Il a été fait remarquer l’augmentation des prix : 10% pour les prestataires et 40% pour le goudronnage 
des routes. De ce fait les mètres linéaires prévus initialement pour les voies communautaires ont été 
revus à la baisse pour toutes les communes. 
En ce qui concerne Alvignac, M. Poujade a négocié de garder ce qui était prévu pour 2022, continuité 
de la Route de Cantecor et Sparoutou, mais il n’y aura pas de travaux de réfection de la voirie pour 
2023. 
 
Travaux pour l’installation de la fibre 
L’élagage des arbres sur la propriété du Grand Hôtel pour passer les câbles de la fibre a été réalisé par 
les services de Cauvaldor. Ils en ont profité pour faire un nettoyage du parc. 
 
Philippe Kerninon : 
SIVU L’Etoile 
Le SIVU a voté le budget 2022 : le coût par enfant est de 1 698 €/an pour les communes membres 
(133 enfants). 
 
Une rencontre avec les agents scolaires du RPI et les accompagnateurs des bus est prévue. 
Une fiche de poste sera réalisée pour les accompagnateurs scolaires afin de faciliter les 
remplacements ponctuels. 
 
Suite au projet d’installation d’une école Montessori à Padirac, le Maire souhaitait mutualiser la salle 
communale, et à la réunion publique, il a été signalé que ce projet était abandonné. 
 
Agenda 2030 
Une réunion est programmée pour mardi 19 avril. A cette occasion une visio conférence se tiendra 
avec BeeOdiversity (organisme qui pourrait être en lien avec les Bergers d’Abeilles pour analyser le 
pollen à la sortie des ruches). 
 
Projet sur Alvignac 
Ph. Kerninon a eu un entretien avec Mélanie Pirès qui monte une start-up pour aider les collectivités 
territoriales à trouver des artisans/commerçants, avec un projet à plus long terme pour faire un 
écovillage. Elle serait intéressée par Alvignac. 
 
Petit bulletin 
Le Petit bulletin est paru et a été distribué. 
 
Quentin Saurin : 
▪ Il a réalisé une « formation » site web pour les élus intéressés. 
▪ Les colis de naissances ont été réalisés et distribués. 
 
Karl Campdoras-Ragon : 
Marché du dimanche matin 
Le marché recommence le 29 mai 2022. 
A ce jour, les exposants présents seront : 
Benjamin Meynckens – maraîcher, Louis Picard – olives, Le rucher du Vinsou – miel, Berghe Roland, 
Traiteur très lot, Dominique Arnaud – maraîcher, David Vandendorgh – safran, Fabien Lacarrière – 
œufs, Delphine Guerre – vêtements, Christelle création et Véronique Bortoluzzi. 
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Bertrand Clédel : 
Pas de point particulier à voir. 
 
Delphine Auvray : 
Elle a participé au travail sur le fleurissement du Samayou et l’attribution des subventions. 
Un essaim a été récupéré près du Samayou et mis en place au rucher communal. 
 
Sandra Ritter : 
Elle a participé au travail sur le fleurissement et à la formation sur le site web/réseaux sociaux. 
 
Josiane Rocher :  
Commission cœur de Village – Cauvaldor 
Le programme des manifestations à venir a été présenté. 
La proposition de gratuité des animations du PAH (Pays d’Art et d’Histoire) pour les centres de loisirs 
sans hébergements a été validée. 
D’autres informations concernant le circuit Lot-Dordogne et le créateur de Oui visite ont été diffusées. 
 
Le programme façades amélioration habitat a été lancé pour les 7 Petites Villes de Demain (Biars-sur-
Cère, Bretenoux, Gramat, Martel, Saint-Céré, Souillac, Vayrac). 
 
Sylvie Combalier : 
Elle a participé au travail sur le fleurissement du Samayou et l’attribution des subventions. 
 
Béatrice Paret : 
Elle a participé au travail du SIVU l’Etoile. 
 
 

 
4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  

 

Parc de Loisirs Samayou 
Des toilettes sèches seront installées dans le vieux bâtiment, local ouvert côté rue, pour la saison 
touristique : 2 toilettes qui seront prêtées par l’association Ecaussystème de Gignac.  
 
 

5) DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER 

 
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 Mme Karine RODRIGUEZ et consorts, Mas de Troy, 
- Vente d’une habitation appartenant à M. Daniel CALORE et Mme Myriam PUECHOULTRES, A 

Vinade, 
 
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. 
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6) APPROBATION CONVENTION DE PARTENARIAT - BIBLIOTHÈQUE 

 
Madame Isabelle CÉPÈDE-LASCOSTE rappelle que la commune bénéficie d’un prêt de livres, deux fois 
par an, de la bibliothèque départementale. 
 
Elle présente aux membres du Conseil Municipal le contenu de la convention de partenariat avec le 
Département du Lot, ayant pour objet de préciser les engagements réciproques du Département du 
Lot à travers l’action de la Bibliothèque départementale du Lot et de la commune d’Alvignac pour le 
fonctionnement de sa bibliothèque publique et le développement de la lecture publique. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable et autorise Monsieur le Maire à 
signer ladite convention avec Le Département du Lot. 
 
De nouveaux bénévoles ont rejoint l’équipe de la bibliothèque. Cette équipe est pleine de dynamisme 
et bénéficie de l’aide de Cauvaldor avec des interventions de la bibliothécaire itinérante. 
 
 

7) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

 
Le Maire présente le compte de gestion 2021 de la Commune établi par la Trésorerie de Saint-Céré. 
Il présente également les résultats constatés du Compte Administratif 2021 de la Commune. 
Ces documents présentent des résultats strictement identiques. En conséquence, il demande aux élus 
de se prononcer sur l'adoption de ce compte de gestion. 
 
Les élus déclarent que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le receveur, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de leur part. 
 
 

8) APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

 
Le Maire présente le compte administratif 2021 de la commune qui met en évidence un déficit  
d'investissement de 284 242.39 € et un excédent de fonctionnement de 140 104.70 €. 
 
Le Maire quitte ensuite la séance pendant le vote du compte administratif.  
 
I. Cépède-Lascoste, adjointe, désignée par le Conseil Municipal à cet effet, met ce document au vote.  
 
Les élus, après discussion, adoptent à l'unanimité le compte administratif 2021 de la Commune. 
 
 

9)  AFFECTATION DES RÉSULTATS DU COMPTE ADNMINISTRATIF 2021 

 
Le Maire, après communication et étude du compte administratif 2021 de la commune et du 
document ci-dessous présentant les résultats d'exercice et résultats cumulés pour 2021, demande à 
l’Assemblée de se prononcer sur l’affectation de ces résultats.  
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Résultat de fonctionnement antérieur reporté      1 043 805.72 €  

Résultat d'investissement antérieur reporté -167 868.19 € 

      

NATURE Investissement Fonctionnement 

Dépenses émises         817 273.23 €          786 507.62 €  

Recettes émises         533 030.84 €          926 612.32 €  

Solde d'exécution de l'exercice -284 242.39 €   

Solde d'exécution cumulé -452 110.58 €   
   

Reste à réaliser dépenses d'investissement -   €  
Reste à réaliser recettes d'investissement -   €  

Solde reste à réaliser -   €  
     

Besoin de financement : 
  

Rappel du solde d'exécution cumulé -452 110.58 € 
 

Rappel du solde des restes à réaliser  0.00 € 
 

Besoin de financement total -452 110.58 € 
 

      

Résultat de fonctionnement : 
 

Résultat de l'exercice          140 104.70 €  

Résultat antérieur      1 043 805.72 €  

Total à affecter      1 183 910.42 €  
   
   
   

Les élus, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, valident les résultats présentés ci-dessus et décident 
d'inscrire les crédits suivants sur le Budget Primitif 2022 : 
 

Inscriptions au budget primitif : 
  

Dépenses investissement (c/001) -       452 110.58 €   

Recettes investissement (c/1068)         452 110.58 €   

Recettes fonctionnement (c/002)         731 799.84 €  
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10)  VOTE DU TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2022 

 
Le Maire rappelle aux élus que depuis 2021 les communes ne perçoivent plus le produit de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales. Cette perte de ressources a été compensée, en 2021, par 
le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). 
Ainsi, la garantie d’équilibre des ressources communales a été assurée par le transfert de la part 
départementale de TFPB et par la mise en œuvre d’un coefficient correcteur d’équilibrage. 
 

Il précise que pour 2022, il n’est plus question du taux du département et du taux de la commune, il 
n’y’a plus qu’un seul taux, celui de la commune. 
 

Le Maire rappelle les taux 2021 qui sont de : 
 

*Taux communal de foncier bâti :                          38.72 % 
*Taux communal de foncier non-bâti :                119.08 % 

 

Les élus, après délibération, et à l'unanimité, : 
 

- décident de voter les taux suivants pour 2022, soit : 
 

 * foncier bâti :  38.72 % 
 * foncier non-bâti :                      119.08 % 
 

- autorisent le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

11)  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2022 

 
A. Terlizzi rappelle aux élus la volonté de la municipalité d’apporter un soutien aux associations 
extérieures à la commune qui accueillent les ressortissants Alvignacois. Le but de cette aide est de 
favoriser le tissu associatif et de soutenir l’action des bénévoles au-delà des strictes limites 
géographiques communales. 
Il rappelle également aux élus la décision prise par la Communauté de Communes d'apporter un 
soutien financier à toutes les écoles de sport de son territoire. 
 
Il présente le projet d’attribution pour 2022 pour les associations communales et les associations 
extérieures en tenant compte de l’aide apportée par la communauté de communes, et les attributions 
de subventions exceptionnelles telles que listées dans le tableau. 
 
Après discussion et à l'unanimité, les élus décident l’attribution de subventions pour un montant total 
de 9 260 € et l’annexion au Budget Primitif 2022 de la liste de ces attributions. 
 
Le groupe de travail a également présenté un projet de document qui sera à transmettre aux 
associations souhaitant demander une subvention. 

 
12)  VOTE DU DUBGET PRIMITIF 2022 - COMMUNE 

 
A. Terlizzi présente en détail le Budget Primitif 2022 qui s'équilibre à 1 560 996,84 € en section de 
fonctionnement et 2 295 510,58 € en section d'investissement. 
Les élus, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, décident d'adopter le budget primitif 2022. 
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13)  REMPLACEMENT DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE – ESPACE MULTI ACTIVITÉS 

 
A. Terlizzi informe les élus que dans le cadre du marché de maîtrise d’œuvre de la construction d’un 
espace multi-activités qui lie la commune et la SARL Atelier d’Architecture Franck Martinez (AAFM) il y 
a eu défaillance de la maîtrise d’œuvre. 
Dans ce cadre, le marché de maîtrise d’œuvre n°2017 ESPACE-MA-MAIT a été résilié à compter du 13 
mars 2022 pour défaillance de AAFM. 
 
Afin de palier à ce manquement, le Maire propose une reprise du Marché de maîtrise d'œuvre suite à 
résiliation pour la construction d’un Espace Multi-activités à ALVIGNAC – missions restantes : solde 
DET et AOR, par la SARL Dolmen Architectes domiciliée à Cahors, pour un montant de 10 074,20 € HT 
soit 12 089,04 € TTC. 
 
Les élus, après en avoir délibéré, et à l'unanimité : 
 
- décident d'attribuer, à compter du 13 mars 2022, la reprise du Marché de maîtrise d’œuvre, pour les 
missions restantes, à la SARL Dolmen Architectes, pour un montant de 10 074,20 € HT, 
- autorisent le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.   
 
 

14)  VALIDATION DES TARIFS DE LOCATION DE L’ESPACE SAMAYOU 

 
A. Terlizzi présente un tableau récapitulatif des tarifs de locations proposés aux élus. 
 
Après discussions et à l'unanimité, les élus décident de valider le tableau des tarifs ci-après : 
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15) QUESTIONS DIVERSES 

 
Source Salmière 
A Terlizzi fait part d’une réunion le 15/04 afin d’organiser le pique-nique du 26/06 (environ 600 
personnes) en lien avec Irqualim. 
 

Travaux Route de Padirac 
Un arrêté de circulation sera pris pour la réalisation des travaux avec la mise en place d’une déviation. 
La route sera ouverte à la circulation le soir et les week-ends. 
Une note d’information sera distribuée aux riverains. 
 
Fête de l’Abeille 
Pour information, une animation autour de l’abeille sera organisée en 2023, le 20 mai, coorganisée 
par la commune, les Croqueurs de Pommes et les Bergers d’Abeilles. 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 19 Mai 2022 à 20h 30 à la Mairie. 
 
 

Fin de séance à 00h00 
 
 
 

 

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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