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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

Le trente juin 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, Jean-Marc 
BOUVET, Karl CAMPDORAS-RAGON, Bertrand CLÉDEL, Quentin SAURIN, 

Mmes Isabelle CEPEDE-LASCOSTE, Delphine AUVRAY, Maryse LASCOSTE, Béatrice PARET, Sandra 
RITTER. 

EXCUSÉ(S) : / 

REPRESENTÉE (S) : Joël STERNENBERG (représenté par Alfred Mathieu TERLIZZI), Sylvie COMBALIER 
(représentée par Sandra RITTER), Josiane ROCHER (représentée par Isabelle CEPEDE-LASCOSTE). 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :   Sandra RITTER 

DATE DE CONVOCATION : 23 juin 2022 

 

 

M. le Maire demande l’accord des élus pour ajouter un point à l’ordre du jour de cette séance :  
 
  12- Signature d’un contrat de prêt 

 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION 
 
Le compte rendu de la séance du 19 mai 2022 est adopté à l'unanimité. 
 
 

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

− Carte de remerciements de Lucie Arcoutel, Atelier Jolilot, pour le nettoyage devant la 
Résidence Chabrié, 

 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du 30 JUIN 2022 
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− Lecture d’un courrier d’information de la Ferme des Campagnes concernant les conséquences 
de la grippe aviaire et leur impossibilité de proposer des coffrets de fin d’année, 

− Diverses revues et publications parvenues en Mairie. 
 
 

3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Isabelle Cépède-Lacoste : 
Adressage 
Le matériel pour la distribution des plaques à la population est prêt : plis et enveloppes avec les 
plaques, réalisés. 
Les premiers numéros à distribuer seront ceux du centre bourg. 
Il faudra changer les plaques de la rue de la Mairie et de l’Ecole, puis ensuite poser les nouveaux 
panneaux. 
La distribution sera réalisée par les élus aux propriétaires et non aux locataires (30 / élus). 
Les vis et les chevilles pour la fixation sont à part. 
 
Les numéros seront distribués une fois que les panneaux de rue auront été installés. 
 
Bibliothèque 
Le bilan de « l’opération » bibliothécaire itinérant est positif. 
Une rencontre est prévue avec la bibliothécaire de Bétaille (bibliothèque + agence postale). 
 
Dominique Poujade : 
Travail des agents techniques 
Les travaux de tonte ont été réalisés. 
Le nettoyage des bords de route et les travaux annexes sont en cours. 
L’adressage devrait débuter la première semaine de juillet. 
Le Parcours de santé sera nettoyé la semaine prochaine. 
 

Après inspection, la « forêt » (arbres plantés à Salgues), est en bonne santé. 
 

Un nouvel agent en détachement de l’ESAT du Pech de Gourbière vient remplacer le précédent qui n’a 
pas souhaité continuer. 
 

Source Salmière : le nettoyage a été fait. 
 
Ecole publique 
Les travaux seront réalisés dès réception du matériel demandé : groom, robinets, … 
L’entreprise AquaRoc doit changer la chaudière côté école primaire pendant les vacances d’été. 
Un devis devra être demandé pour un adoucisseur et des robinets poussoir. 
 
Travaux - Secteur du Mercadiol 
Les travaux sur les réseaux sont terminés. Il reste à faire le branchement chez les particuliers et le 
regoudronnage de la voie. 
 
Voirie - Cauvaldor 
Pour 2022, les routes seront refaites en juillet par Cauvaldor : Penoutou et la route de Lagorce 
jusqu’au Château de Cantecor. 
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Espace Samayou 
L’estrade, les tables et les chaises ont été montées par les agents. 
Le cuisiniste est venu sur site pour expliquer le fonctionnement des appareils. Un devis a été 
demandé pour changer le four et la fourniture de quelques équipements. 
 
Béatrice Paret : 
Pas de point particulier à voir. 
Elle a participé à diverses commissions. 
 
Delphine Auvray : 
Adressage 
Elle a participé au groupe de travail. 
 
Fête de l’Abeille 2023 
Il sera programmé une réunion par mois pour l’organisation de cette manifestation. La prochaine est 
prévue le 12/07 à 20h30 au Foyer Rural. 
 
Des groupes de travail se sont formés : logistique, finance, communication, … 
 
Quentin Saurin : 
Chemins de randonnées 
Un parcours a été réalisé avec le groupe de travail afin de faire un repérage. 
Il a commencé à préparer un projet de guide. Une fois ce document finalisé, il sera à imprimer chez 
un imprimeur. 
L’idée de réaliser des sets de tables avec un plan est proposée. 
Il faudra également planifier un entretien régulier des chemins par les agents. 
 
Sandra Ritter : 
Elle travaille sur les mises à jour du site web avec Quentin et a participé au Sivu L’Etoile et à la réunion 
pour l’organisation du Podium du Casino. 
 
Bertrand Clédel : 
Pas de point particulier à voir. 
 
Jean-Marc Bouvet : 
Il a participé à plusieurs commissions/réunions : PLUi-H (des fiches sur le petit patrimoine sont à 
compléter), Tiers-Lieu, SIEA Alvignac-Montvalent (il a voté contre l’augmentation du prix de 
l’assainissement), Aménagement Phase 4 (Cœur de Village). 
 
Karl Campdoras-Ragon : 
Marché du dimanche matin 
Une clé du coffret a été donnée au primeur, premier arrivé sur site. 
Les fiches de renseignements à compléter par les exposants seront à imprimer et à distribuer. 
 
Philippe Kerninon : 
Petit bulletin 
Il est en cours de distribution. 
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SIVU L’Etoile 
Une réunion a été organisée le 28/06 en deux parties : un comité syndical suivi d’une réunion avec le 
personnel des trois pôles et les enseignantes. 
Le régime indemnitaire a été mis en place. 
 
Maryse Lascoste : 
Tiers-Lieu 
Selon le Petit Robert, un tiers-lieu est un espace de sociabilité d'initiative citoyenne, où une 
communauté peut se rencontrer, se réunir, échanger et partager ressources, compétences et savoirs. 
 
Le 13/06 le groupe de travail collectif s’est réuni. A cette occasion a eu lieu la restitution du travail 
personnel de chacun pour en faire ressortir des valeurs permettant de définir la raison d’être du tiers-
lieu d’Alvignac. 
Il faut travailler sur l’écosystème du village et l’influence du projet (exemple : bibliothèque au centre, 
quel usage quelle implication pour les commerçants). 
Un questionnaire va être rédigé à l’intention de tous (habitants et commerçants). 
 
La prochaine réunion est prévue le 12/07. 
 
Commission « Vie Sociale » - Cauvaldor 
Lors de la réunion du 28/06 divers points ont été abordés : 

- Les locaux du Centre culturel et social de Biars sont vétustes. Il a été acheté un algeco de 
100m² (2 bureaux et 1 salle) avec un financement de la CAF à hauteur de 80%. 
Un accompagnement Adefpat a été mis en place et une journée pour les bénévoles a été 
organisée à l’Archéosite des Fieux. 

- Un contrat local d’accompagnement scolaire (CLAS) va démarrer à la rentrée sur Biars, Martel, 
Souillac, Vayrac, … Ils sont à la recherche de bénévoles. 

- Suite à des actions menées pour la réinsertion de bénéficiaires du RSA, trois personnes sont 
devenues bénévoles. 

- Il existe également d’autres activités telles que jardinage et transformation des produits à 
travers un atelier cuisine. 

- La documentation présentant la programmation des actions à venir a été distribuée. 
- Les actions menées par le CIAS ont permis de redistribuer 13 200 € au cours du 1er semestre et 

16 000 € d’aides d’urgence. 
- Le CIAS a acheté un véhicule adapté aux PMR qui peut être mis à disposition, gratuitement 

pour toutes les familles (antenne de Gramat). 
- Des mallettes de jeux ont été commandées, dont une est réservée pour Alvignac. 

 
 

4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  
 

Médecin du village 
Le médecin en place a annoncé son départ au 30/10/2022. 
Il est urgent de trouver un autre médecin. Des recherches sont en cours avec Cauvaldor et des visites 
ont eu lieu. A ce jour, il n’y a pas de réponse. 
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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’un terrain appartenant à M. et Mme BRETEL, Le Mercadiol, 
- Vente d’une habitation appartenant à M. CATRY, Place de l’église. 

 
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) DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC DU CASINO D’ALVIGNAC-LES-EAUX 

ATTRIBUTION – APPROBATION DU CONTRAT 

 
Exposé des motifs :  
 
Conformément à l’article L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil 
municipal, par délibération du 16 décembre 2021 : 
 

− a approuvé le principe d’une délégation de service public pour la gestion du casino au vu du 
rapport de présentation des caractéristiques des prestations objet de la délégation, 

− a autorisé le lancement d’une procédure de publicité et de mise en concurrence nécessaire à 
la désignation d’un délégataire et à la conclusion du contrat, 

− a autorisé les jeux sur le territoire communal conformément à l’article 3 de l’arrêté du 14 mai 
2007 modifié.  
 

A la suite de cette décision, une procédure de publicité et de mise en concurrence, sous forme 
ouverte, a été engagée conformément : 
 

– Aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants et R. 1411-1 et suivants du CGCT,  

– Aux dispositions du Code de la commande publique relatives aux contrats de concession, 

– A l’article 3 de l’arrêté du 14 mai 2007 relatif à la règlementation des jeux dans les casinos 
modifié. 

 
Cette procédure a permis le recueil d’une seule candidature et offre, celle de la SAS Casino d’Alvignac, 
délégataire sortant. Après admission de sa candidature par la commission de délégation de service 
public, et après que la commission de délégation de service public ait rendu son avis conformément à 
l’article L. 1411-5 du CGCT sur son offre de base et son offre variante, des négociations ont été 
engagées. 
 
Le déroulement des négociations, ainsi que les caractéristiques des offres remises et leurs évolutions, 
ont été retracés dans les différents procès-verbaux et rapports communiqués aux membres du conseil 
municipal avant la séance dans les délais prévus au Code général des collectivités territoriales. 
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Conformément à l’article L. 1411-5 dudit Code, à l’issue de cette procédure, l’autorité habilitée à 
signer la convention saisit l’assemblée délibérante du choix du délégataire auquel elle a procédé et du 
contrat en lui transmettant le rapport de la commission présentant notamment la liste des 
entreprises admises à présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les 
motifs du choix de la candidate et l'économie générale du contrat.  
 
Comme indiqué dans les documents précités qui ont été transmis, à l’issue des négociations, l’offre 
variante de la SAS Casino d’Alvignac a été jugée la plus avantageuse au regard des critères de sélection 
des offres. Cette offre a en conséquence été retenue. Dans les conditions du cahier des charges, cette 
entreprise devrait être à même d’assurer la gestion du service public en répondant aux attentes de la 
Commune. 
 
Conformément à l’article 1 de l’arrêté du 14 mai 2007, cette activité doit obligatoirement comprendre 
trois composantes : animation, restauration et jeux, réunies sous une direction unique. 
 
Les caractéristiques du contrat, à savoir le cahier des charges, sont rappelées au rapport qui a été 
transmis. Le contrat confie au délégataire, à ses risques et périls, le financement, la conception et la 
réalisation de travaux de réaménagement du casino, ainsi que l’exploitation administrative, technique, 
financière et commerciale du casino, pour une durée de 15 années débutant le 1er novembre 2022 et 
expirant le 31 octobre 2037. 
 
Le délégataire aura notamment en charge à ce titre : 
 

− L’ensemble des relations avec les usagers (accueil, information, …), et en particulier le 
contrôle et l’encadrement des usagers dans la pratique des jeux, 

 

− L’organisation et la mise en œuvre de l’activité d’animation : organisation d’animations sous di-
verse forme, engagement d’un nombre minimal d’animations de qualité par an, 
information du programme et du bilan des animations à la Commune, … 

 

− L’organisation et la mise en œuvre de l’activité de restauration : activité de restauration et de 
bar-snacking tout au long de l’année, … 

 

− L’organisation et la mise en œuvre de l’activité de jeux, dans le respect de la règlementation 
applicable et selon les autorisations qui seront délivrées spécifiquement par arrêté 
ministériel. Les jeux pratiqués pourront être ceux actuellement autorisés, et tout jeu 
autorisé par la loi ou tout nouveau jeu qui viendrait à l'être, sous réserve de l’obtention des 
autorisations nécessaires, 

 

− La gestion des activités dans le respect des sujétions de service public imposées, notamment 
en termes de continuité et d’égalité de traitement des usagers, et le respect des principes de 
laïcité et de neutralité du service public, 

 

− Le recrutement et le management de tout le personnel nécessaire au fonctionnement des 
équipements, avec les qualifications et formations requises, dans le respect de la 
règlementation applicable au personnel et ce notamment pour l’activité de jeux, 
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− L’acquisition et le renouvellement des biens mobiliers, équipements et fournitures, 
nécessaires à l’exploitation, 
 

− Le financement, la conception et la réalisation, dans les délais prévus, des travaux 
d’investissements prévus dans son offre, 

 

− La mise en œuvre d’une stratégie commerciale nécessaire pour développer la fréquentation, 
 

− L’exploitation et la maintenance des bâtiments, équipements et installations techniques, ainsi 
que la gestion technique courante et l’entretien/nettoyage, le gros entretien et le 
renouvellement, 

 

− La sécurité des usagers et le gardiennage des espaces, 
 

− Le respect des normes applicables aux activités, et notamment les normes de sécurité 
applicables en raison de la qualité d’établissement recevant du public, 

 

− La gestion administrative, financière et comptable des activités dans des conditions 
respectant scrupuleusement les textes applicables, 
 

− La production des documents de contrôle prévus par le cahier des charges, dont notamment 
le rapport annuel du délégataire qui permettra à la Commune, conformément aux articles L. 
1411-3, et R. 1411-8 du Code général des collectivités territoriales, d’exercer son contrôle sur 
les conditions de gestion du service, 
 

− La souscription des assurances prévues par le contrat, 
 

− Le paiement de participations à la Commune. 
 
 
La Commune disposera, sur l’exécution du contrat, du droit de contrôle formalisé par les stipulations 
du cahier des charges, notamment au travers du rapport précité, et de sanctions organisées par le 
contrat (pénalités, résiliation). 
En application de l’article L. 2333-54 du Code général des collectivités territoriales, un prélèvement 

sur le produit brut des jeux sera perçu chaque année au profit de la commune, dont le taux sera 

fonction du montant du produit brut des jeux (PBJ) : 

 

– Si le PBJ est supérieur ou égal à 4 millions d’euros : 

 

• entre 0 et 1 525 000 € : taux de 10 %, 

• au-delà de 1 525 000 € : taux de 15 %. 

– Si le PBJ est inférieur à 4 millions d’euros : 8 %  

 
Enfin, le Délégataire versera une contribution financière à l’animation de la Commune. 
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Cette contribution sera déterminée de la manière suivante : 
 

– Si le PBJ est supérieur ou égal 4 millions d’euros, la contribution versée sera de : 
 

• 1 % du CA net de l’exercice comptable n-1 (hors offerts et avantages en nature) quand 
le PBJ est compris entre 0 et 7.500.000 €, 

 

• 1,25 % du CA net de l’exercice comptable n-1 (hors offerts et avantages en nature) 
quand le PBJ est supérieur à 7.500.001 €, 

 
– Si le PBJ est inférieur à 4 millions d’euros, la contribution versée sera de : 

 

• 1 % du CA net de l’exercice comptable n-1 (hors offerts et avantages en nature) quel 
que soit le montant du PBJ. 

 
Le choix du délégataire, et la convention à conclure, à savoir le cahier des charges, sont soumis à 
l’approbation du Conseil municipal conformément aux articles L. 1411-5 et L. 1411-7 du Code général 
des collectivités territoriales. 
 

 
 

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 général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1411-1 et suivants et 
R. 1411-1 et suivants,  
 
Vu le Code de la sécurité intérieure, et notamment ses articles L. 320-1 et suivants, 
 
Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les 
casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, 
 
Vu l’arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, 
 
Vu la délibération du 16 décembre 2021 portant décision de principe, conformément à l’article 
L. 1411-4 du Code général des collectivités territoriales et de l’article 3 de l’arrêté du 14 mai 2007, sur 
le recours à la délégation de service public ; 
 
Vu le procès-verbal de la commission visée à l’article L. 1411-5 du Code général des collectivités 
territoriales, dressant la liste des candidats admis à présenter une offre, et l’avis rendu par cette 
même commission sur l’offre remise, communiqués aux membres du conseil ; 
  
Vu le rapport de Monsieur le Maire présentant les motifs de choix du délégataire, et l’économie 
générale de la convention ; 
 
Vu le projet de cahier des charges et ses annexes ; 
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CONSIDERANT 
 

- Qu’en application de la délibération susvisée, le conseil municipal a adopté le principe d’une 
délégation de service public pour l’exploitation du Casino d’Alvignac et autorisé le lancement 
de la procédure de publicité et de mise en concurrence nécessaire ; 

 
- Qu’au cours de cette procédure, qui s’est déroulée conformément aux dispositions des articles 

L. 1411-1 et R. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales, des disposi-
tions du Code de la commande publique relatives aux contrats de concession, et des disposi-
tions de l’arrêté du 14 mai 2007 modifié, des négociations ont été engagées avec la SAS Casino 
d’Alvignac, seul candidat ayant soumissionné, 

 
- Qu’au regard des critères de sélection des offres annoncés dans le règlement de la consulta-

tion, et des exigences du dossier de consultation, l’offre variante finale de ce candidat est ap-
parue comme la plus avantageuse ; 

 
- Que Monsieur le Maire a choisi de retenir cette offre variante et de confier à ce candidat 

l’exploitation du Casino ; 
 

- Qu’il appartient au conseil municipal de se prononcer sur ce choix et sur le dispositif 
contractuel au vu du rapport de la commission de délégation de service public présentant la 
liste des candidats admis à présenter une offre, de l’analyse des propositions de celle-ci, et du 
rapport motivant le choix du délégataire et l’économie générale du contrat ; 

 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

1. Approuve le choix de la SAS Casino d’Alvignac comme délégataire, 
 

2. Approuve le contrat de délégation de service public, constitué du cahier des charges, en toutes 
ses dispositions et annexes, notamment financières et tarifaires, 
 

3. Autorise en conséquence Monsieur le Maire à signer le cahier des charges ainsi que ses 
annexes avec ladite société, et à effectuer l’ensemble des actes nécessaires à leur entrée en 
vigueur. 

 

 

 
7) PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU PLANNING DES AGENTS SCOLAIRES 

 
Compte tenu du départ en retraite d’un agent au 31/08/2022, un changement de répartition des 
tâches sera effectué, avec pour conséquence l’augmentation du temps de travail d’un agent. 
Le planning du personnel des écoles doit être révisé. 
 
En conséquence, il présente aux élus les emplois du temps modifiés et le planning de chaque agent.  
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Bases : 140 jours de classe entiers - 47 semaines – (emplois du temps annualisés) 
 
Poste 001– Titulaire Mme Isabelle VAILLE 
 

Contrat de  31 h par semaine 1 457 h 

École : 140 j x 10h (garderie, aide maternelle, cantine, ménage) 
          

1 400 h 

Grand ménage 57 h 

  
Poste 002 – Titulaire Mme Béatrice PRUNET 
  

Contrat de 31 h 30 par semaine 1 480 h 

École : 140 j x 9h30 (aide-maternelle, cantine, ménage, garderie) 
            

1 330 h 

Grand ménage 55h 

Sanitaires Samayou (60h) + Office de Tourisme (35h) 95 h 

 
 Poste 003 - Titulaire Mme Sandrine BOGOSSIAN 
 

Contrat de 31 h par semaine 1 457 h  

École : 140 j x 10h (garderie, bus, ATSEM, cantine, ménage) 
                

1 400 h 

Grand ménage 57 h  

 
Poste 004 – Titulaire Mme Lucie MAHIEUX – modification du temps de travail 
 

Contrat de 19 h 45 à 22h45 par semaine 1 068 h 30 

École : 140 j x 7h 30 (garderie, ménage garderie, cantine, surveillance 
temps repas et temps sieste) 

1 050 h 

Grand ménage  18 h 30 

 
Poste 005 – Contrat à modifier suite au départ de l’agent 
  

Contrat de 19 h 30 à 15h15 par semaine 715 h 

École : 140 j x 3 h 30 (cantine, surveillance temps repas, ménage) 
              

490 h 

Ménage des bâtiments communaux 225 h 

 
Les élus, après étude des emplois du temps des agents et après en avoir délibéré, décident : 
 
- de modifier comme suit les horaires des membres du personnel scolaire à temps non-complet à 
compter du 1er septembre 2022 : 
 
▪ Mme Isabelle VAILLE : maintien à 31h00 par semaine 
▪ Mme Béatrice PRUNET : maintien à 31h30 par semaine 
▪ Mme Sandrine BOGOSSIAN : maintien à 31h00 par semaine  
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▪ Mme Lucie MAHIEUX : augmentation du temps de travail à 22h45 par semaine (19h45 auparavant) 
▪ Personnel contractuel à recruter sur un poste à 15h15 par semaine (19h30 auparavant) 
 
- de solliciter l'avis du Comité Technique sur ces modifications, 
- d'autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à la conclusion de cette affaire. 
 

 
8) LIGNE BUDGÉTAIRE POUR LA STÉRILISATION DES CHATS ERRANTS 

 
Il a été signalé à la mairie la présence de chats errants sur la commune. 
Des renseignements ont été pris auprès des vétérinaires sur le tarif d’une stérilisation : 

- Pour un mâle : de 63 à 70 €, 
- Pour une femelle : de 120 à 200 € 

 
Afin d’éviter leur prolifération, il est proposé d’inscrire au budget une somme forfaitaire de 1 000 € 
dédiée à la stérilisation des chats errants lorsqu’ils sont signalés à la Mairie. 
Le principe serait que le particulier capture le chat et la commune se charge de l’amener chez le 
vétérinaire et de le relâcher après l’intervention. 
 
Après discussion, les élus valident la proposition. 
 
 

9)  ANIMATION 2023 – ESPACE SAMAYOU 

 
A. Terlizzi présente la proposition de concert du groupe NADAU à l’Espace Samayou pour 2023. 
 
Il s’agit d’un spectacle musical du groupe Nadau dont les conditions de prise en charge sont les 
suivantes : 

- Cachet de 3 800 €, 
- Frais de Sacem en sus, 
- Frais d’hébergement (4 chambres et 4x2 repas) 
- Billetterie à la charge de l’organisateur. 

 
Les élus, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 
- décident de valider la proposition de spectacle pour le vendredi 8 septembre 2023, dans les 
conditions financières susmentionnées, 
 
- donnent tout pouvoir au Maire pour signer tous les documents nécessaires à cette affaire. 

 
 

10)  DÉCISION MODIFICATIVE N°1 DU BUDGET PRIMITIF – OPÉRATION D’ORDRE 

 
Le Maire informe les élus qu’il est nécessaire d’effectuer des virements de crédits pour effectuer une 
opération d’ordre afin d’intégrer les frais d’étude pour l’Espace Multi Activités dans le programme 
« Espace Multi Activités ». 
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Les crédits inscrits sur le budget communal sont insuffisants. Il conviendrait de modifier ce document 
comme indiqué ci-après : 
 

DIMINUTION DE CREDITS AUGMENTATION DE CREDITS 

INVESTISSEMENT / DEPENSES 
Compte 21318 – 041 :                                7 200 € 

INVESTISSEMENT / DEPENSES 
Compte 2031 – 041 :                                  7 200 € 

 
Les élus, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 
- décident de modifier les crédits votés au Budget Primitif 2022 comme indiqué dans le tableau ci-
dessus, 
- donnent tout pouvoir au Maire pour signer tous les documents en lien avec ces modifications 
budgétaires. 
 
 

11)  ESPACE SAMAYOU – PÉNALITÉS DE RETARD APPLICABLES AUX ENTREPRISES 
 
Par délibérations n°2020.45 du 01/10/2020 et n°2020.54 du 29/10/2020 le Conseil Municipal a décidé 
d’attribuer les 15 lots du marché de travaux aux entreprises suivantes : 
 

LOT 01 - TERRASSEMENT – VRD     TPJ            184 875,00 € HT 

LOT 02 - GROS ŒUVRE      DE NARDI           333 323,50 € HT 

LOT 03 – BARDAGE BOIS      DE NARDI             53 265,00 € HT 

LOT 04 – ETANCHEITE      ECOLO ETANCHEITE            65 292,58 € HT 

LOT 05 – CHARPENTE METALLIQUE – SERRURERIE  BOURDONCLE             73 234,48 € HT 

LOT 06 – MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM  POINT VERRE MENUISERIE   45 481,00 € HT 

LOT 07- MENUISERIE INTERIEURE BOIS – EQUIPEMENTS DELNAUD           115 038,01 € HT 

LOT 08 – PLATRERIE – FAUX PLAFOND    SUDRIE             70 443,00 € HT 

LOT 09 – ELECTRICITE CF & cf     LJS            126 111,12 € HT 

LOT 10 – CHAUFFAGE PAC – VMC    LJS            100 309,96 € HT 

LOT 11 – PLOMBERIE – SANITAIRE    LJS              33 382,22 € HT 

LOT 12 – MATERIEL DE CUISINE     BOUSSAC             29 684,00 € HT 

LOT 13 – SOL DUR – FAIENCE     MERTZ              36 749,00 € HT 

LOT 14 - PEINTURE      OLIVEIRA             19 622,50 € HT 

LOT 15 – CLOISON AMOVIBLE     EOLE              19 239,00 € HT 

 
Conformément aux clauses du marché, la date initiale d’achèvement des travaux était prévue au 12 
avril 2022. Cependant, la date réelle d’achèvement est fixée au 17 mai 2022, soit avec 35 jours de 
retard. 
En effet, certaines entreprises ont pris du retard dans leurs travaux ce qui a perturbé le bon 
déroulement de chantier et fait subir aux autres entreprises un non-respect des délais dont ils ne sont 
pas responsables. 
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Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) prévoit un montant de pénalité de : 
 

 

 
 
 

 
Monsieur le Maire explique que le retard apporté au chantier n’est pas de la responsabilité de toutes 
les entreprises. 
En effet, le travail de certaines entreprises dépendait de la réalisation des travaux des autres 
entreprises qui elles, ont généré du retard sur l’avancement du chantier. 
 
Considérant les difficultés rencontrées durant la réalisation de cette opération, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, DECIDE d’exonérer les entreprises listées ci-après de l’intégralité des pénalités de retard 
dues : 
 

LOT 01 - TERRASSEMENT – VRD    TPJ 

LOT 02 - GROS ŒUVRE     DE NARDI 

LOT 03 – BARDAGE BOIS     DE NARDI 

LOT 04 – ETANCHEITE      ECOLO ETANCHEITE 

LOT 05 – CHARPENTE METALLIQUE – SERRURERIE  BOURDONCLE 

LOT 06 – MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM  POINT VERRE MENUISERIE 

LOT 07- MENUISERIE INTERIEURE BOIS – EQUIPEMENTS DELNAUD 

LOT 08 – PLATRERIE – FAUX PLAFOND   SUDRIE  

LOT 09 – ELECTRICITE CF & cf     LJS 

LOT 10 – CHAUFFAGE PAC – VMC    LJS 

LOT 11 – PLOMBERIE – SANITAIRE    LJS 

LOT 12 – MATERIEL DE CUISINE    BOUSSAC/ALBAREIL 

LOT 14 - PEINTURE      OLIVEIRA 

LOT 15 – CLOISON AMOVIBLE    EOLE 

 
Cependant, l’entreprise MERTZ, Lot 13-Sol dur-Faïence, du fait de son retard se verra appliquer les 
pénalités suivantes : 
 
Pénalités applicables : 200 €/jour de retard pour la période du 12/04/2022 au 17/05/2022, soit 35 
jours = 7 000 € 
Cependant, le montant total hors taxe du marché étant de 37 506,50 €, les élus, à l’unanimité, 
décident d’appliquer des pénalités de retard, à l’entreprise MERTZ, à hauteur de 5% du montant du 
marché, soit 1 875,32 €. 
 
 

12)  SIGNATURE D’UN CONTRAT DE PRET 
 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une consultation a été faite pour souscrire un contrat de 
prêt de 300 000 € destiné à financer des travaux d’investissements pour la commune. 
 
 
 

Montant du lot (base + avenant) Valeur de la pénalité / jour 

De 0 à 200 000 € HT 200 € HT 

De 200 001 à 600 000 € HT 300 € HT 
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Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

- de contracter auprès de la Banque Populaire Occitane un emprunt d’un montant de 300 000 € 
dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Durée du prêt : 120 mois 
- Taux d’intérêt fixe : 1, 40 % 
- Périodicité de remboursement : mensuelle 
- Echéance hors assurance : 2 680,54 € / mois 
- Frais de dossier : 350,00 € 

 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer seul le contrat réglant les conditions de ce prêt et la ou 
les demandes de réalisation de fonds. 

 

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

- de contracter un emprunt de 300 000 € auprès de la Banque Populaire Occitane aux 
conditions susmentionnées, 

- donne pouvoir au Maire de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place des 
présentes. 

 
 

13) QUESTIONS DIVERSES 
 

Néant 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 25 Août 2022 à 20h 30 à la Mairie. 
 

Fin de séance à 23h30 
 
 

 

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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