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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

Le vingt-cinq août 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, Bertrand CLÉDEL, Quentin SAURIN, 

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

EXCUSÉ(S) : Joël STERNENBERG, Karl CAMPDORAS-RAGON. 

REPRESENTÉE (S) : / 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :   Sylvie COMBALIER 

DATE DE CONVOCATION : 18 août 2022 

 

 

 
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION 

 
Le compte rendu de la séance du 30 juin 2022 est adopté à l'unanimité. 
 
 

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

− Carte de remerciements de la famille Faucheux pour le cadeau de la commune suite à la 
naissance de Milo. 

− Information sur la présence du « Camion Fibre Orange » le 13/09/2022 sur la Place du Marché 
où les habitants pourront se renseigner auprès de conseillers Orange pour le raccordement de 
leur logement à la fibre. 

− Présentation de la bande dessinée « La tempête Alex, chronique d’une catastrophe » offerte 
par l’Association des Maires des Alpes-Maritimes suite à la subvention versée, 

− Diverses revues et publications parvenues en Mairie. 
 

 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du 25 AOÛT 2022 
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3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Isabelle Cépède-Lacoste : 
Adressage 
Les plaques bleues avec les numéros des habitations ont été distribuées dans le centre bourg. Pour 
les absents, un mot a été mis dans la boîte aux lettres les informant que leur plaque est à disposition 
à la mairie. 
 
Les agents vont commencer à installer les plaques de rues dès septembre. 
 
Les plaques rouges avec les numéros seront distribuées à la rentrée. 
Les élus n’ayant pas déjà participer à la distribution seront sollicités. 
 
Chats errants 
Les élus ayant alloués la somme forfaitaire de 1 000 € pour la stérilisation des chats errants, un chat a 
été capturé dans le secteur de Penoutou et amené chez le vétérinaire. 
Des chats ont également été signalés entre « Le Petit Resto » et « Pépites ». 
 
Se renseigner auprès de l’association 30 Millions d’Amis si la commune pourrait passer un contrat 
avec eux. 
 
Pour information, une réflexion est menée à l’échelle du territoire de Cauvaldor pour le problème des 
chiens et chats errants. 
 
Bibliothèque 
Une commande a été faite pour du matériel : un tapis de sol et une table ronde pour le coin enfants. 
 
Dominique Poujade : 
Travaux de voirie - Cauvaldor 
Les travaux sur les routes qui seront goudronnées sont en cours : Penoutou et Lagorce. 
Un talutage a été fait route de Lagorce. 
 
Travail des agents techniques 
Les agents ont effectué l’arrosage avec la tonne à eau une grande partie de l’été, mais les buis n’ont 
pas résisté aux fortes chaleurs. 
Pour les prochaines plantations il faudra tenir compte des changements climatiques et prévoir des 
plantations plus résistantes à la chaleur. 
 
Les agents ont commencé le ramassage des feuilles, parfois en réalisant la tonte. 
 
Travaux école : les travaux demandés sont en cours, pour être terminés avant la rentrée : 

- Remplacement de 8 robinets sur 12 (voir pour installer un adoucisseur), 
- Détecteurs de CO² installés, 
- Jeux de cour réparés. 

 
M. le Maire informe les élus que dans le cadre des dossiers de demande de DETR 2023, il pourra être 
envisagé de monter un dossier pour des travaux plus conséquents comme la dalle de la cour par 
exemple. 
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Les travaux de changement de la chaudière, côté primaire, sont terminés. Il reste à faire enlever la 
cuve de gaz et à commander des granulés bois (voir si possibilité de grouper la commande avec celle 
faite par Cauvaldor pour la Maison de Santé). 
 
Bertrand Clédel : 
Eclairage public 
La maintenance du réseau a été réalisée. 
Des travaux sont prévus à la rentrée dans le secteur du Papaillou. 
 
Quentin Saurin : 
Cadeau de naissance 
La distribution des cadeaux a été faite. 
 
Chemins de randonnées 
Une réunion du groupe de travail est à programmer afin de valider les plans pour impression. 
 
Béatrice Paret : 
Pas de point particulier à voir. 
 
Delphine Auvray : 
Fête de l’Abeille 2023 
Une réunion est programmée le mardi 20/09 à 20h30 à l’Espace Samayou. 
 
Josiane Rocher : 
Pas de point particulier à voir. 
 
Sandra Ritter : 
Elle a participé à l’organisation du Podium du Casino. Cette manifestation s’est bien déroulée malgré 
la météo. 
Une réunion est prévue dimanche avec les bénévoles pour faire un retour sur expérience. 
 
Sylvie Combalier : 
Elle a participé au Podium du Casino. 
 
Jean-Marc Bouvet : 
Il a participé au travail sur le Tiers-Lieu. 
 
Aménagement Phase 4 (Cœur de Village) 
Lors de la dernière réunion l’esquisse du projet a été présentée : c’est un beau projet. 
Une solution pour réduire la vitesse route de Padirac est à l’étude. 
 
Philippe Kerninon : 
Ecole publique 
Suite à l’installation de la chaudière à granulés il a réalisé une fiche mémoire succincte pour 
l’utilisation du matériel, car tout est préréglé. 
Prévoir un agent référent pour l’entretien de ce matériel. 
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Maryse Lascoste : 
Tiers-Lieu 
La prochaine réunion est programmée pour le 14/09. Il sera question des plans du Tiers-Lieu. 
 
Le 16/09 est prévue une visite du Centre social et culturel de Biars. Cette visite est ouverte à tous. 
Une visite à Espédaillac est à programmer. 
 
Pour information, la participation à verser à l’Adefpat sera prise en charge par la mairie. 
 
 
Aparté 
Espace Samayou : 
L’équipement de la cuisine est à revoir : attente de la réponse du maître d’œuvre concernant la 
puissance maximale possible de la cuisine sans changer de catégorie d’ERP. 
 
Une liste des « défauts » et de ce qui ne fonctionne pas sera établie. 
 
 

4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  
 

M. le Maire invite les groupes de travail à se réunir à nouveau à l’occasion de la rentrée. 
 
Grand Hôtel 
Le cabinet d’étude mandaté par Cauvaldor a rendu son analyse. Les documents sont à la disposition 
des élus. 
L’étape suivante consiste pour Cauvaldor Expansion à démarcher des porteurs de projet. 
 
 

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. THAMIÉ, Crozille, 
- Vente d’une habitation appartenant à Mme SERRES, Le Papaillou. 

 
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) ADHÉSION AUX SERVICES NUMÉRIQUES DU CENTRE DE GESTION 

 

Vu les articles L.2121-10 et L.2131-1, alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article L.112-8 et suivants du Code des relations entre le public et l'administration, 
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Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique, 

Vu l’arrêté du 27 juin 2007 portant application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités 
territoriales relatif à la dématérialisation des opérations en comptabilité publique, 

Considérant : 

• les obligations de sécurité informatique, en particulier pour protéger les données person-
nelles, mais aussi pour assurer la continuité du service public, 

• les règles encadrant les marchés publics supérieurs à 40 000 € HT qui obligent les acheteurs 
publics à dématérialiser ces marchés publics sur un profil acheteur (plateforme) respectant 
des exigences minimales, en termes de publicité, de réception des offres, et d’échanges avec 
les entreprises, 

• les possibilités de télétransmission des actes au contrôle de légalité de la Préfecture et les 
obligations de dématérialisation de la publicité des actes, 

• les obligations de dématérialisation de la chaîne comptable et le développement de la factu-
ration électronique, 

• la nécessaire conformité des logiciels de gestion (progiciels) en fonction de l’évolution du 
cadre réglementaire et budgétaire (Chorus Pro, Prélèvement à la Source, Référentiel M57, 
Compte Financier Unique…), 

• les obligations du RGAA (référentiel général de l’amélioration de l’accessibilité) concernant 
l’accessibilité des sites web,  

• les obligations liées à la Saisine par voie électronique (SVE), 

• que la dématérialisation de la convocation des élus devient la norme, 
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal des services numériques proposés par 
le Centre de Gestion dans le cadre de ses missions facultatives ; le but étant de permettre aux 
collectivités ou aux établissements publics de bénéficier d’outils numériques et d’une assistance en 
vue de : 
 

• répondre aux obligations réglementaires rappelées ci-avant, 

• maintenir une continuité des services,  

• communiquer efficacement sur internet.  
 
Monsieur le Maire, rappelle : 
 
Pour pouvoir bénéficier de ces services numériques, une convention d'adhésion doit être signée 
entre la collectivité et le Centre de Gestion. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 

• approuve les termes de la convention d'adhésion avec le Centre de Gestion,  
• autorise Monsieur Alfred Mathieu TERLIZZI, Maire, à signer cette convention et à adhérer à 

toute prestation dans le cadre de cette convention afin de répondre aux besoins de la 
collectivité,  

• dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget de la collectivité. 
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7) PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE 

 
Le Maire rappelle aux élus que depuis 2018 le régime indemnitaire nommé RIFSEEP (Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel) s'applique à toutes les catégories et tous les grades de la Fonction Publique 
Territoriale.  
 
La modification de ce régime dans la collectivité est soumise à avis du Comité Technique. En séance 
du 07/07/2022, le comité technique a émis un avis favorable à l'unanimité sur le projet présenté. Il 
demande aux élus de bien vouloir se prononcer définitivement sur la modification de ce régime 
indemnitaire. 
 

VU le Code général de la fonction publique, 

VU le décret n° 2014-513 du 20 mars 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction 
Publique de l'Etat, 

VU le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux, 

VU la délibération n°2018.41 du 25 octobre 2018 relative à la mise en place du Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
(RIFSEEP), complétée par la délibération n°2019.03 du 31 janvier 2019, 

 

Considérant qu'il y a lieu de modifier les conditions d’octroi du RIFSEEP, 

 

VU l'avis du Comité Technique en date du 07/07/2022, 

Le Maire propose au Conseil Municipal de modifier le RIFSEEP et d'en déterminer les modalités 
d'attribution. 

Monsieur le Maire rappelle aux élus les groupes de fonctions et montants annuels validés pour la part 
fixe du RIFSEEP, l’IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise) et pour la part variable, le 
CIA (Complément Indemnitaire Annuel). 

 

Article 1 : Les bénéficiaires 

Le présent régime indemnitaire est attribué aux agents titulaires et stagiaires et aux contractuels de 
droit public permanents exerçant les fonctions du cadre d’emplois concerné. 
Sont exclus les emplois saisonniers et de remplacement. 
Les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP sont les suivants : 

- attachés territoriaux ; 
- rédacteurs territoriaux ; 
- adjoints administratifs territoriaux ; 
- agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 
- adjoints techniques; 
- agents de maîtrise 
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Article 2 : Les composants du RIFSEEP 

Le RIFSEEP comprend 2 parts : 

 L’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) qui valorise la nature des fonctions des 
agents et leur expérience professionnelle. 
 Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA), pour récompenser l’engagement professionnel et la 
manière de servir. 

 

Article 3 : L'indemnité de Fonctions, de Sujétions et d'Expertise (IFSE) 

Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des 
fonctions. 
Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même cadre d'emplois sont réparties au sein de 
différents groupes au regard des critères professionnels suivants : 

- des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : niveau 
d'encadrement, responsabilité de projet ou d'opération, 

- de la technicité, de l’expertise ou de la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : 
connaissances, autonomie, initiative, 

- des sujétions particulières ou du degré d’exposition du poste au regard de son environnement 
professionnel : vigilance, effort physique, responsabilité pour la sécurité d'autrui. 

L’IFSE peut également être modulée en fonction de l’expérience professionnelle qui est assimilée 
à la connaissance acquise par la pratique et repose sur : 

- l’élargissement des compétences, 
- l’approfondissement des savoirs, 
- la consolidation des connaissances pratiques assimilées sur un poste. 

 
Le montant de l’IFSE est réexaminé : 
- en cas de changement de fonctions ; 
- tous les quatre ans (au moins), en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 
acquise par l’agent ; 
- en cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 
 

Article 4 : Les groupes de fonctions et les montants maximum annuels 

Ils sont fixés comme suit : 

 

Cadre d'emplois Groupe 
Emploi  

(À titre indicatif) 

Montant maximal 
individuel annuel 

IFSE en € 

Attachés territoriaux 
Secrétaires de mairie 

 

Groupe 1 
Direction, secrétariat de 

mairie 
36 210 

Groupe 2 Chef de pôle 32 130 

Groupe 3 Chef de service encadrant 25 500 

Groupe 4 
Chef de service sans 

encadrement, chargé de 
mission 

20 400 

Rédacteurs territoriaux 

Groupe 1 Chef de service 17 480 

Groupe 2 Adjoint au Chef de service 16 015 

Groupe 3 Expertise 14 650 
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Adjoints administratifs 
territoriaux 

ATSEM 
Adjoints techniques 
Agents de maîtrise 

Groupe 1 
Encadrement de proximité, 

expertise 
11 340 

Groupe 2 Agent d’exécution 10 800 

 

Article 5 : Les modalités de versement 

L'IFSE est versée biannuellement : en juin et en décembre. 

 

Article 6 : Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

Le CIA peut être versé en fonction de l’engagement professionnel et de la manière de servir. Il est 
facultatif. 
L’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel.  

Plus généralement, seront appréciés (liste non exhaustive) : 

- la valeur professionnelle de l’agent, 
- son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, 
- son sens du service public, 
- sa capacité à travailler en équipe, 
- sa contribution au collectif de travail. 

 

Article 7 : Le versement du CIA 

Le CIA est versé biannuellement : en juin et en décembre, et sera proratisée en fonction du temps de 
travail. 

 

Article 8 : Les plafonds annuels du CIA 

Les plafonds annuels du complément indemnitaire sont fixés comme suit : 

 

Cadre d'emplois Groupe 
Emploi  

(À titre indicatif) 

Montant maximal 
individuel annuel 

CIA en € 

Attachés territoriaux 
Secrétaires de mairie 

Groupe 1 
Direction, secrétariat de 

mairie 
6 390 

Groupe 2 Chef de pôle 5 670 

Groupe 3 Chef de service encadrant 4 500 

Groupe 4 
Chef de service sans 

encadrement, chargé de 
mission 

3 600 

Rédacteurs territoriaux 

Groupe 1 Chef de service 2 380 

Groupe 2 Adjoint au Chef de service 2 185 

Groupe 3 Expertise 1 995 

Adjoints administratifs 
territoriaux 

ATSEM 
Adjoints techniques  
Agents de maîtrise 

Groupe 1 
Encadrement de proximité, 

expertise 
1 260 

Groupe 2 Agent d’exécution 1 200 
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Article 9 : Cumuls possibles 

Le RIFSEEP est exclusif de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de 
servir. 
Il est donc cumulable avec : 

- l’indemnité d’astreinte ; 
- l’indemnité de permanence ; 
- l’indemnité d’intervention ; 
- l’indemnité horaire pour travail supplémentaire ; 
- les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 13ème 
mois, ...) ; 
- la prime d’intéressement à la performance collective des services ; 
- la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction ; 
- l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections. 

 

Article 10 : Modulation des primes en cas d’absences 

Les conditions relatives au maintien, à la diminution ou à la suppression sont les suivantes : 

- Les absences consécutives aux congés annuels, aux autorisations d’absence régulières, aux 
congés de maternité, paternité, adoption et aux accidents de service/de travail/de trajet 
n’interviennent pas dans le décompte de l’absentéisme. 
 
- Une franchise de 5 jours ouvrés dans l’année civile (du 01/01 au 31/12) pour la maladie 
ordinaire est appliquée. A partir du 5ème jour, les primes seront supprimées par jour d’absence. 
(exemple : pour un agent en congé maladie pour une durée de 7 jours, 2 jours de primes seront 
supprimés). 

 
- Une franchise de 15 jours ouvrés dans l’année civile (du 01/01 au 31/12) pour une 

hospitalisation ou sa suite est appliquée. A partir du 15ème jour, les primes seront supprimées 
par jour d’absence. 
(exemple : pour un agent hospitalisé ou ayant subi une intervention chirurgicale dont l’arrêt est 
d’une durée de 17 jours, 2 jours de primes seront supprimés) 
 

- Les primes ou indemnités suivront le sort du traitement en cas de congé de maladie ordinaire, 
ainsi lorsque la rémunération sera à demi-traitement, elles seront également proratisées. 
 

- Pas de maintien du régime indemnitaire pour les congés de longue maladie, longue durée et 
grave maladie, congé parental. 
 

- La carence sera appliquée sur le régime indemnitaire au même titre que la rémunération de 
base. 

 

Article 11 : La revalorisation des montants 

Les montants maxima seront revalorisés automatiquement en fonction des textes en vigueur. 

 

Article 12 : Attribution 

L’attribution individuelle sera fixée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 
 

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          10 

 
Après en avoir délibéré, l’assemblée délibérante, à l’unanimité, décide : 
 
- d’approuver les modifications du régime indemnitaire tenant compte fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) tel que présentées ci-dessus ; 
 
- d’autoriser Monsieur le Maire à fixer par arrêté individuel le montant de l’IFSE et du CIA versés aux 
agents concernés dans le respect des dispositions fixées ci-dessus ; 
 
- de préciser que la prime sera versée sur le dernier bulletin de l'agent au prorata des périodes 
travaillées en cas de départ de la collectivité en cours d'année pour divers motifs (départ en retraite, 
démission ...); 
 
- que la présente délibération abroge toutes les délibérations antérieures concernant le régime 
indemnitaire, 
 
- de prévoir et d’inscrire les crédits correspondants au budget, 
 
- de donner tous pouvoirs à M. le Maire pour signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de 
cette décision. 
 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 / 09 / 2022. 
 
 

8) PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION DE POSTE POUR ACCROISSEMENT D’ACTIVITÉ 

 
Le Maire informe l'assemblée : 

Conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 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 à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services.  

Considérant qu'en raison de la nécessité d’effectuer l’entretien des bâtiments communaux, il y a lieu 
de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d’activité d’agent d’entretien, à 
temps incomplet, à raison de 13h00 par semaine, dans les conditions prévues à l’article L. 332-23 1° 
du code général de la fonction publique. 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

Article 1 : De créer un emploi non permanent d’Adjoint technique pour un accroissement temporaire 
d'activité à temps non complet à raison de 13h00 par semaine. 

Article 2 : Que la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’Adjoint 
technique. 

Article 3 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01 / 09 / 2022. 

Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
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9)  PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

 

Le Maire informe l'assemblée : 
Conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement. 
La délibération précise le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé.  
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement 
des services. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 
Technique.  
 
Compte tenu des besoins de la collectivité, 

Le Maire propose à l'assemblée : 
La création d’un emploi d’agent d’entretien des bâtiments communaux, à temps non complet, à rai-
son de 10h45 par semaine, à compter du 01/09/2022. 
Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire du grade d’Adjoint technique. 
Si l’emploi créé ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un 
agent contractuel dans les conditions fixées à l’article L. 332-14 ou L.332-8 du code général de la 
fonction publique. 
Le traitement sera calculé par référence à la grille indiciaire du grade d’Adjoint technique. 
 

Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal, : 
 
VU le code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 
VU le tableau des emplois, 

DECIDE 
- d'adopter la proposition du Maire, 
- de modifier ainsi le tableau des emplois, 
- d'inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 

10)  RECRUTEMENT PERSONNEL : CONTRAT DE DROIT PRIVÉ 

 
Conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 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. 

Considérant qu’il est nécessaire de maintenir le renfort des effectifs du service technique, il convient 
de créer un emploi d’apprenti à compter du 1er septembre 2022. 

Cet emploi est pourvu par M. Paulin ETASSE, apprenti inscrit au CFAA du Lot de Gramat. 
Le contrat d’apprentissage court du 1er septembre 2022 au 31 août 2024. 
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Monsieur le Maire propose donc que la commune crée le poste correspondant. 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le Code général de la fonction publique, 
Vu le tableau des emplois, 
 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide : 
 

- de créer, à compter du 1er septembre 2022, un poste d’apprenti, 
- de prévoir la dépense correspondante au budget communal, 
- d'autoriser le maire à signer tous documents relatifs à la conclusion de ces affaires. 

 
 

11)  AVENANT – TARIFS DE LOCATION DE L’ESPACE SAMAYOU 
 
A Terlizzi rappelle la délibération n°2022.21 du 14 avril 2022 validant les tarifs de locations de l’Espace 
Samayou : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aujourd’hui, M. le Maire propose de compléter cette délibération comme suit : 
 

▪ le tarif de location pour la pratique d’activités sportives proposées par des personnes extérieures à 
la commune est de 100 € par mois (tarif révisable chaque année), 
 

▪ chaque association dont le siège social est établi sur la commune de Miers bénéficie d’une location 
gratuite par an. 

 

Après discussions et à l'unanimité, les élus décident de compléter le tableau des tarifs de location 
comme indiqué ci-dessus. 
 
 
 
Maintenant que cette salle est opérationnelle il faut la faire vivre : trouver des animations. 
Un flyer pourrait être réalisé pour communiquer sur la salle. 
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12)  MODIFICATION RÉGIE DE RECETTES 

 
Le Maire donne lecture aux élus de la délibération du 4 septembre 2008 décidant de la création d'une 
régie de recettes, modifiée par la délibération du 31 mai 2012. 
 
A l'origine, cette régie était destinée à l'encaissement des ventes de timbres personnalisés, frais de 
photocopies, location du foyer rural et location des tables et des bancs. En 2012, la régie avait été 
étendue à l’encaissement des droits de place pour les marchés nocturnes du Samayou. 
 
Aujourd’hui, suite à la construction de l’Espace Samayou, il conviendrait d'étendre le champ 
d'encaissement de la régie aux tarifs de location de cette nouvelle salle. 
 
Les élus, après en avoir délibéré, et à l'unanimité, : 
 

• décident d'encaisser ces frais de location sur la régie de recettes de la commune, 
• donnent tout pouvoir au Maire pour signer tout document relatif à cette affaire. 

 
 

13) DÉCISION MODIFICATIVE N°2 DU BUDGET PRIMITIF 
 
Le Maire informe les élus qu'il est nécessaire d'effectuer des virements de crédits pour la prise en 
compte des dépenses suivantes :  

- Paiement des factures (décomptes généraux définitifs) concernant l’Espace Multi Activités, 
- Remboursement du nouvel emprunt (capital et intérêts). 

 

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 - opération 69 
(Aménagement Parc Samayou) :     200 000.00 € 

INVESTISSEMENT / DEPENSES 
Compte 21318 - opération 78 
(Espace Multi Activités) :               200 000.00 € 

INVESTISSEMENT / DEPENSES 
Compte 21318 - opération 69 
(Aménagement Parc Samayou) :       10 000.00 € 

INVESTISSEMENT / DEPENSES 
Compte 1641 – chapitre 16 
(Emprunts) :                                       10 000.00 € 

FONCTIONNEMENT / DEPENSES 
Compte 615231 
(Entretien et réparations voiries) :      1 400.00 € 

FONCTIONNEMENT / DEPENSES 
Compte 66111 
(Intérêts réglés à l’échéance) :          1 400.00 € 

 

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. 

 
 

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          14 

14) QUESTIONS DIVERSES 
 

Marché du dimanche matin 
Fixer la date de fin du marché. 
Organiser une rencontre avec les exposants pour faire un bilan. 
 
Signalisation 
Il faudrait indiquer les toilettes publiques de Côte Rousse et les « récup verres ». 
 
Encombrants 
Faire un rappel à la population que les agents communaux peuvent aider les personnes ne pouvant 
pas se déplacer ou n’ayant pas un véhicule adapté pour le transport des encombrants (type machine à 
laver), mais en aucun cas ils ne prennent les déchets verts chez les particuliers. 
 
Projet de recyclerie à Gramat 
Une assemblée générale va être organisée pour constituer l’association. 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 29 septembre 2022 à 20h 30 à la Mairie. 
 
 

Fin de séance à 22h30 
 
 
 
 

 

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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