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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

 

Le dix-neuf mai 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, Joël 
STERNENBERG, Jean-Marc BOUVET, 

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

EXCUSÉ(S) : Bertrand CLÉDEL, 

REPRESENTÉE (S) : Karl CAMPDORAS-RAGON (représenté par Philippe KERNINON), Quentin SAURIN 
(représenté par Alfred Mathieu TERLIZZI). 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :   Maryse LASCOSTE 

DATE DE CONVOCATION : 12 mai 2022 

 

 

M. le Maire demande l’accord des élus pour ajouter quatre points à l’ordre du jour de cette séance :  
 
  7- Motion pour la défense de l’École de la République 
  8- Spectacle de fin d’année – Animations de Noël 
  9- Subvention exceptionnelle – Croqueurs de Pommes du Haut Quercy 
10- Recrutement d’un avocat suite à requête d’un particulier devant le Tribunal Administratif 

 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 
 
 

1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION 
 
Le compte rendu de la séance du 14 avril 2022 est adopté à l'unanimité. 
 
 

 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du 19 MAI 2022 
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2) INFORMATIONS GÉNÉRALES 

 
A. Terlizzi présente les différentes informations parvenues en Mairie :  

− Des flyers sont mis à disposition du public à la Mairie concernant les nouvelles lignes estivales 
2022 (Souillac/Biars-sur-Cère et Figeac/Padirac) avec 2 arrêts à Alvignac, 

− Diffusion d’un courrier d’information sur l’accompagnement des installations agricoles, 

− Diverses revues et publications parvenues en Mairie. 
 
 

3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Isabelle Cépède-Lacoste : 
Délégation de Service Public (DSP) du casino d’Alvignac-les-Eaux 
Suite à l’appel d’offre lancé, la remise des candidatures était fixée au 04/04. 
Une candidature a été reçue. 
Le 19/04 la Commission d’Appel d’Offres (CAO) s’est réunie pour procéder à l’ouverture d’une 
première enveloppe de la candidature, celle présentant le candidat : SAS Casino d’Alvignac. 
Le 02/05 la CAO s’est à nouveau réunie pour ouvrir la deuxième enveloppe concernant l’offre. 
Tous les documents ont été envoyés au cabinet d’avocats qui a ensuite réalisé un rapport d’analyse de 
l’offre. 
Le 23/05 la CAO va examiner ce rapport, et si elle le valide, une négociation va s’engager avec le 
candidat et une audition sera organisée en suivant. 
 
Bibliothèque 
Le samedi 21/05 est organisée au Foyer rural l’opération « Premières pages » : 
10h00 - expression corporelle et danse, 
16h30 – spectacle musical pour les 3-6 ans 
Les places sont à réserver. 
 
Conteneur textiles 
Le conteneur a été installé aujourd’hui sur l’aire de propreté des ateliers municipaux. 
 
Adressage 
Attente de la fin des élections législatives pour faire la distribution des plaques à la population. 
 
 
Maryse Lascoste : 
Tiers-Lieu 
Le 27/04 a commencé l’accompagnement Adefpat. 
Pourquoi cet accompagnement ? :  

- Définir la vision du projet et des besoins des habitants en les impliquant, 
- Donner une méthode et des outils, faciliter l’avancement du projet par la mise en lien avec des 

personnes ressources. 
 
L’accompagnement prendra fin en novembre avec la réunion du groupe d’appui au projet (GAP) qui 
validera la faisabilité du projet. 
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Les questions à se poser sont : 

- Qu’est ce que c’est pour nous, un tiers-lieu ? (ex : Tiers-lieu de l’Aveyron, dans l’Occitanie) 
- Qu’est-ce qu’il y a dans un tiers-lieu ? 
- Quoi faire sur Alvignac ?... 

La prochaine rencontre est prévue le 13/06 pour travailler sur l’écosystème. 
 
Suite à la réunion du 16/05 avec le groupe de travail pour faire le point, certains vont aller voir à 
Sarlat et d’autres à Lalbenque, Espédaillac. 
 
 
Delphine Auvray : 
Agenda 2030 
Elle a participé au travail sur les chemins de randonnées de la commune : les « cartes » sont à refaire 
(ex : carte des chemins de Queyssac les Vignes). 
Le groupe de travail est constitué, à ce jour, de Philippe Kerninon, Quentin Saurin, Gérald Etasse et 
Daniel Bouysse. 
Ils vont parcourir tous les chemins actuels pour faire un point sur le balisage et les circuits pour 
pouvoir mettre une carte à jour. 
L’idée serait d’associer les habitants à cette action. 
Samedi 21/05 est prévue une première randonnée, Tour de Cantecor, pour s’exercer. 
 
Lors de la prochaine réunion pour l’Agenda 2030 la population sera invitée. 
 
 
Sylvie Combalier : 
Commémoration du 8 mai 1945 
La cérémonie s’est bien déroulée. 
Prévoir le verre de l’amitié à la fin de la prochaine cérémonie. 
 
Lien social 
▪ Une quatrième centenaire sera célébrée le 6 août : Mme Gorvel qui est en maison de retraite à 
Gramat. 
 
▪ Spectacle de Noël : voir infra. 
 
▪ Repas du 3ème Age : il pourrait être envisagé un repas à l’Espace Samayou avec le traiteur et une 
après-midi musicale. 
Une idée pour 2023 : organiser la venue d’un artiste pour un spectacle comique. Sylvie va se 
renseigner. 
 
 
Josiane Rocher :  
Les Qualivores 
Elle a été contactée par les organisateurs pour mettre en place une randonnée le 26/06 à cette 
occasion, pour une trentaine de personnes. 
D’autres activités doivent être aménagées. 
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Adefpat – Source Salmière 
Un groupe a été constitué pour faire vivre ou revivre le site de la Source Salmière. 
A l’occasion d’une visite du site de nombreuses idées ont été partagées, mais il faut voir si leur mise 
en place est réalisable : installer des panneaux d’explication pour informer les visiteurs dès leur 
arrivée sur le site, … 
 
 
Dominique Poujade : 
SIEA Alvignac-Montvalent 
Les travaux d’enfouissement des réseaux dans le secteur Route de Padirac/Le Mercadiol sont en 
cours : 

- les tranchées sont terminées, 
- les branchements chez les particuliers sont en cours, 
- l’ancien équipement sera enlevé en automne, 
- tous les branchements seront sur le domaine public. 

 
Des travaux hors chantier ont dû être réalisés : raccordement Telecom de l’Espace Samayou. 
Quelques incidents ont pu avoir lieu pendant les travaux mais ils ont été résolus. 
 
Travail des agents techniques 
▪ L’agent en détachement de l’ESAT du Pech de Gourbière doit revenir lundi suite à quelques 
difficultés sur l’intensité du travail : le poste pourra être aménagé. 
 
▪ Espace Samayou : plantations des talus/haies et mise en place de l’arrosage automatique. 
L’engazonnement a été réalisé. 
 
▪ Parc du Samayou : mise en place de toilettes sèches pour la saison. 
Remerciements à l’équipe d’Ecaussystème pour le prêt de ce matériel. 
 
Tour de France 
Les organisateurs sont à la recherche de bénévoles. 
 
Ecole publique 
De nombreux robinets fuient : voir s’il est possible d’installer un adoucisseur d’eau et à quel coût. 
Le sol des jeux enfants serait à changer. 
Les maîtresses et les agents des écoles ont toujours de nombreuses demandes, mais certaines 
pourraient être gérées par les agents des écoles eux-mêmes. 
 
 
Béatrice Paret : 
Pas de point particulier à voir. 
 
 
Philippe Kerninon : 
SIVU L’Etoile 
Une rencontre avec les agents scolaires du RPI, les accompagnateurs des bus et les délégués du SIVU 
est prévue le 27/06 à l’Espace Samayou si c’est possible ou au Foyer rural. 
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Petit bulletin 
Dans le prochain Petit bulletin il est prévu quatre gros plans : Lucie Arcoutel, Séverine Martignac, 
Mme Leygonie et Le Voyage d’Ernestine. 
 
 
 
Jean-Marc Bouvet : 
Tiers-Lieu 
La journée du 27/04 était très intéressante. Beaucoup d’idées ont été échangées avec une bonne 
méthode de travail.  
 
 
Sandra Ritter : 
Elle a participé au travail pour le spectacle de Noël. 
 
 
Joël Sternenberg : 
Podium du casino 
A priori, il aurait lieu le mardi 16 août avec Magic System. 
Une réunion sera organisée avec les associations quand le podium sera confirmé. 
 
Espace Samayou 
La réception des travaux n’a pas été signée par le Maître d’ouvrage (mairie) du fait de tous les travaux 
restant à faire. 
Suite à cette « non-réception » pouvant entraîner des pénalités de retard pour les entreprises les 
travaux avancent mais de nombreuses finitions restent à faire. 
 
La sonorisation a été installée et fonctionne bien. Un meuble est à prévoir pour protéger le matériel. 
 
Le raccordement au réseau électrique va être fait. 
 
Les meubles de cuisine et bar sont en cours d’installation. 
 
La pose du bardage bois est en cours, mais ponctuellement. 
 
Le Maire informe les élus qu’il a contacté Franck Martinez, maître d’œuvre à l’origine du projet et ce 
jusqu’en mars 2022, pour lui faire part des problèmes rencontrés sur le chantier. Il doit venir sur site. 
 
Vu le retard dans les travaux, le « concours de fromages » devant se dérouler dans la salle le 05/06 a 
été déplacé à Gramat. 
 
Parc de loisirs Samayou 
Le maître d’œuvre travaille sur le projet. 
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4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  

 

Projets photovoltaïques 
M. le Maire a reçu l’entreprise GP Joule et M. Lacarrière concernant un projet d’installation de 
panneaux photovoltaïques à Viroulou sur 25 ha lui appartenant. 
Le document est présenté aux élus (document communicable aux élus par mail sur demande). 
Cauvaldor travaille actuellement sur une charte qui sera applicable sur tout le territoire pour ce type 
de projet.  
 
Grand Hôtel 
Cauvaldex (Cauvaldor Expansion) a recruté un bureau d’étude pour travailler sur ce dossier. 
Les documents de présentation et d’analyse sont présentés aux élus (documents communicables aux 
élus par mail sur demande). 
 
 

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 M. Loïc RODRIGUEZ, Bel Air, 
- Vente d’une habitation appartenant à M. et Mme RUSSO, Le Couderc. 

 
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) PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION DE POSTES (AVANCEMENTS DE GRADES) 

 
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. 

La délibération précise les grades correspondant aux emplois créés.  

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.  

M. le Maire expose qu’il est nécessaire de créer deux emplois permanents dans le cadre des 
avancements de grades.  
 

Monsieur le Maire propose donc, du fait du tableau définitif des avancements de grades, que la 
commune crée deux postes : 

- 1 poste d’Adjoint Technique principal de 2ème classe à temps non complet de 31h30, 

- 1 poste d’Adjoint Technique principal de 2ème classe à temps non complet de 31h00, 
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Après délibération et à l'unanimité, le Conseil Municipal décide : 

VU le code général de la fonction publique portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, 

VU le tableau des emplois, 
 

- de créer, à compter du 1er juin 2022, un poste  d’Adjoint Technique principal de 2ème classe à 
temps non complet de 31h30, 
 

- de créer, à compter du 1er juin 2022, un poste  d’Adjoint Technique principal de 2ème classe à 
temps non complet de 31h00, 

 
-  de modifier ainsi le tableau des emplois, 

 
- de prévoir la dépense correspondante au budget communal,    

   
- d'autoriser le maire à signer tous documents relatifs à la conclusion de ces affaires.        

 
 
 

7) MOTION POUR LE DÉFENSE DE L’ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE 

 
M. le Maire présente le texte (ci-joint) de la motion adoptée par le Conseil Départemental lors de la 
séance du 19/04/2022. A l’unanimité, les conseillers départementaux se sont prononcés en faveur 
d’une éducation assurée par l’école, lieu de socialisation et d’ouverture qui garantit la transmission 
d’un socle commun de connaissances et des valeurs républicaines. 
 
Après discussion, les membres du Conseil Municipal, par 13 voix « pour » et 1 abstention (Sylvie 
Combalier), adopte le texte de la motion pour la défense de l’école de la République. 
 
 

8) SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE – ANIMATIONS DE NÖEL 

 
A. Terlizzi présente la proposition de spectacle de fin d’année retenue par le groupe de travail délégué. 
Il s’agit d’un spectacle de magie comique et familial, « Enchanté », présenté par Florette et Yurgen, 
pour un coût de 900 € TTC. 
 
Les élus, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 
- décident de valider la proposition de spectacle pour le samedi 3 décembre 2022, pour un coût total 
de 900 €, 
- donnent tout pouvoir au Maire pour signer tous les documents nécessaires à cette affaire. 
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9)  SUBVENTION EXCEPTIONNELLE – CROQUEURS DE POMMES DU HAUT QUERCY 

 
A. Terlizzi rappelle aux élus que l’Association des Croqueurs de Pommes du Haut Quercy 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 actions menées par l’association et les travaux d’entretien réalisés au verger communal, 
M. le Maire propose d’attribuer une subvention exceptionnelle de 260 € afin de financer l’acquisition 
d’étiquettes à poser sur chaque arbre pour les identifier. 
 
Les élus, après en avoir délibéré, et à l'unanimité :  
 
- décident d'accorder une subvention exceptionnelle de 260 € à l’association des Croqueurs de 
Pommes du Haut Quercy, 
- autorisent le maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

 
10)  RECRUTEMENT D’UN AVOCAT SUITE A REQUÊTE D’UN PARTICULIER DEVANT LE TRIBUNAL 

ADMINISTRATIF 

 
Le Maire informe les élus qu’un habitant de la commune a présenté une requête près le Tribunal 
administratif de Toulouse à l’encontre de la commune. Il rappelle l’historique du dossier. 
La commune a deux mois pour présenter un mémoire en défense et doit pour cela recruter un avocat 
qui la représentera devant le Tribunal administratif de Toulouse. 
 
Le Cabinet Goutal, Alibert & Associés, société d’Avocats, a fait une proposition : 

- Rédaction du mémoire en défense : 10h x 150 € HT, 
- Prestations complémentaires (non quantifiables à ce jour) : 150 € HT / heure. 

 
La commune bénéficie d’une assurance « Protection juridique » en cas de litige et les coûts engendrés 
par cette affaire pourront être pris en charge. 
 
 

En conséquence, les élus, après en avoir délibéré et à l'unanimité, décident : 
 

- de valider le recrutement du Cabinet Goutal, Alibert & Associés,  
- d'inscrire au budget les crédits correspondants, 
- d'autoriser le maire à signer tout document relatif à cette affaire.  
 
 
 

11) QUESTIONS DIVERSES 
 

Médecin 
Le docteur Ansanelli a affiché une annonce sur la porte de son cabinet pour informer les patients de 
l’arrêt prochain de son activité. 
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Dans le but de trouver un nouveau médecin, une rencontre a eu lieu avec le Dr Thomas qui fait le tour 
des maisons de santé avec Cauvaldor. 
M. le Maire doit rencontrer le Dr Ansanelli la semaine prochaine. 
D’autres visites et rencontres sont prévues avec des médecins. M. le Maire rappelle la difficulté pour 
attirer de nouveaux praticiens et salue le travail réalisé en ce sens par Cauvaldor. 
 
Elections législatives 
Les tableaux de permanences pour la tenue du bureau de vote sont présentés. Ils seront envoyés aux 
élus. 
 
M. Louis Bontemps, candidat, vient rencontrer les élus le 24/05 à 18h00 à la Mairie. 
 
Eclairage public 
Régler les horloges pour une extinction vers 23h30. 
 
Fête de l’Abeille – 20/05/2023 
Une première réunion doit avoir lieu entre les Bergers d’Abeilles, les Croqueurs de Pommes et la 
Mairie pour définir les contours du projet. 
Par la suite une réunion sera ouverte à tous. 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 30 juin 2022 à 20h 30 à la Mairie. 
 
 

Fin de séance à 23h00 
 
 
 

 

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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