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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

Le vingt-sept octobre 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, Joël STERNENBERG, Jean-Marc 
BOUVET, Karl CAMPDORAS-RAGON, Bertrand CLÉDEL. 

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

EXCUSÉ : Dominique POUJADE. 

REPRESENTÉ : Quentin SAURIN (représenté par Alfred Mathieu TERLIZZI). 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :   Delphine AUVRAY 

DATE DE CONVOCATION : 20 octobre 2022 

 

 

M. le Maire demande l’accord des élus pour ajouter un point à l’ordre du jour de cette séance :  
 
  09- Motion sur les finances locales 

 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 

 

 
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION 

 
Le compte rendu de la séance du 29 septembre 2022 est adopté à l'unanimité. 
 
 

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

− Carte de remerciements du Festival de Rocamadour, 

 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du 27 OCTOBRE 2022 
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− Carte de remerciements de Laura Pradayrol et Julie Issaly pour l’aide financière apportée par la 
commune dans le cadre de leur participation au 4L Trophy, 

− Information sur les animations proposées par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy, 

− Invitation à une soirée de mobilisation par SOS Méditerranée, 

− Diverses revues et publications parvenues en Mairie. 
 
 

3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Joël Sternenberg : 
Espace Samayou 
▪ Les demandes de réservation pour cette salle commencent à nous parvenir. 
La hauteur de la scène a été baissée, il reste à installer un cache tout autour pour masquer le dessous 
de scène. 
Les rideaux sont posés et il est possible de faire le noir total dans la salle. 
Quelques finitions restent à faire et les entreprises en sont informées. 
 
▪ Demande de mise à disposition de cette salle par l’association Stecy Team Cheerleaders pour les 
mardis soir de 17H à 20H : il faut se renseigner auprès de cette association pour savoir si 
l’animateur(trice) est rémunéré et si oui, le même tarif que pour les cours de zumba sera appliqué. 
 
▪ Un rendez-vous avec un photographe professionnel a été fixé sur demande du maître d’œuvre. 
 
Espace Jeunes de Gramat 
Il a assisté à une réunion de l’Espace Jeunes pour faire un bilan des activités. 
3 adolescents d’Alvignac y participent. 
L’association va envoyer une demande de participation aux communes. 
Le futur local de l’Espace Jeunes sera l’ancienne trésorerie ce qui va permettre de doubler la surface 
utilisable par les jeunes. 
 
SYDED 
La mairie a reçu trois courriels informant d’incivilités constatées lors de la collecte : 1 pour les 
conteneurs près de la Poste, 2 pour les conteneurs sous Belambra. 
 
Un tour des points de collecte a été réalisé afin de comptabiliser tous les conteneurs. 
 
Une réunion avec le SYDED est programmée le 15/11/2022 à l’Espace Samayou. 
 
 
Sylvie Combalier : 
Lien social 
▪ Repas des Aînés : l’invitation pour le 04/11 a été distribuée et les réponses sont en cours. 
Le repas sera fourni par le traiteur de Carennac, le traiteur d’Alvignac n’étant pas disponible. 
Les élus sont invités à participer à ce repas. Chacun prendra à sa charge le coût du repas (30,80 €). 
Les réponses doivent parvenir à la mairie avant le 15/11. 
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▪ Cérémonie du 11 novembre : M. Guérin s’occupera de la sonorisation, la gerbe est commandée. 
La cérémonie débutera à 10h45. 
Pour l’apéritif qui suivra la cérémonie, le lieu reste à déterminer. 
Voir s’il serait possible que des enfants de la commune lisent des textes, comme cela se fait dans 
d’autres communes (demander à Mme Bouat des textes à lire). 
Faire un article dans La Dépêche avant et après la cérémonie. 
 
 
Delphine Auvray : 
Fête de l’Abeille – 20 mai 2023 
Une réunion sur l’organisation de la journée a permis d’établir un programme : 2 conférences, une 
exposition, des exposants en lien avec le thème, diffusion d’un film. 
 
3 commissions ont été créées : logistique, budget/financements et communication. 
 
La prochaine réunion est prévue le 10/01/2023 à 20h30 au Foyer rural. 
 
 
Sandra Ritter : 
Noël des enfants 
Les invitations pour le 03/12 sont prêtes et seront distribuées après les vacances de la Toussaint. 
Le goûter sera fourni par le pâtissier de Miers « Gastro Folies ». 
 
Cérémonie des vœux du Maire 
La date a été fixée au 21/01/2023 à l’Espace Samayou. 
Le traiteur d’Alvignac est d’accord pour s’occuper du pot. 
Reste à déterminer le budget, en fonction du nombre envisagé de personnes présentes. 
 
 
Karl Campdoras-Ragon : 
Marché du dimanche matin 
Faire une relance auprès des exposants qui n’ont pas encore réglé leur place. 
Voir avec M. Borie d’Orange pour résoudre le problème du wifi pour le marché 2023. 
 
 
Béatrice Paret : 
Pas de point particulier à voir. 
Elle a participé à plusieurs groupes de travail. 
 
 
Bertrand Clédel : 
Eclairage public 
L’éclairage public représente une dépense communale non négligeable. 
Face à ce constat d’une part et considérant la nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, les 
émissions de gaz à effet de serre et de réduire la consommation d’énergie d’autre part, la mairie 
souhaite modifier les conditions d’éclairage public à compter du 1er novembre 2022. 
 
 

mailto:mairie@alvignac.fr
http://www.alvignac.fr/


–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––– 

Mairie d’Alvignac-les-Eaux    6 Rue Marie Bach    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          4 

Sur l’ensemble de la commune, les nouveaux horaires de l’éclairage public seront : 
- Matin : éclairage allumé à partir de 7h00 (s’éteint automatiquement en fonction de la 

luminosité), 
- Soir : éclairage éteint à partir de 22h00. 

 
Un nouvel arrêté municipal sera pris en ce sens. 
 
Josiane Rocher : 
Pas de point particulier à voir. 
 
 
Jean-Marc Bouvet : 
Questionnaire habitat 
Dans le cadre de l’étude pré-opérationnelle à la mise en place d’une opération programmée 
d’amélioration du territoire sur la Communauté de communes Cauvaldor, le bureau d’étude SOLIHA 
LOT, souhaite recueillir des avis d’habitants du territoire, propriétaires occupants ou propriétaires 
bailleurs. 
Pour ce faire, deux formulaires d’enquête ont été élaborés (un pour chaque catégorie de proprié-
taire). 
Il faut que la commune relaye cette information sur l’enquête auprès des administrés en mettant le 
lien suivant sur Facebook et le site web de la mairie : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmOvs5OIVVq-
JEHYHecn_oB2fBeDXNcuC6cHteX_6zf3WiTA/viewform?usp=sf_link 
 
Syndicat de l’eau Alvignac-Montvalent 
Lors d’un prochain Conseil Municipal, le Président et le Vice-Président feront une présentation du 
SIEA, et lors d’une autre séance, les élus recevront le Président du Syndicat du Limargue. 
 
 
Maryse Lascoste : 
Tiers-Lieu 
Une réunion de travail s’est tenue le 26/10, au cours de laquelle 9 ateliers/espaces ont été envisagés 
au sein du futur Tiers-lieu : 

- Espace accueil avec café 
- Espace cuisine (gazinière, micro-onde, cafetière) 
- Espace évènement ponctuel/jeux vidéo : concert (50 personnes maximum) / expositions / 

grand écran 
- Espace coin enfant / ludothèque 
- Médiathèque 
- Espace sport/loisirs/activités du 3ème Age 
- Espace « travail au calme » (lieu réservé aux associations où elle pourront avoir des casiers, 

une adresse postale, …) 
- Espace atelier créatif (cartonnage, peinture, stage/rencontre avec des artistes) 
- Espace extérieur : jardin avec jardins pédagogiques, barbecue, tables 

+ un coin atelier avec une outil thèque. 
 
Au cours de cette réunion, le groupe a réalisé des maquettes pour que le projet soit plus concret et 
aménager les différents espaces. 
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Lors de prochaines réunions, il faudra travailler sur la réunion publique à venir, le budget et le mode 
de gouvernance. 
 
 
 
 Infos diverses : 
▪ Un questionnaire sur la bibliothèque a été distribué avec le Petit Bulletin. Attente des réponses. 
▪ PETR : le programme Leader 2023-2027 va être lancé. Il faudra se positionner pour demander des 
subventions éventuelles pour le projet de Tiers-Lieu. 
 
 
Philippe Kerninon : 
Communication 
Le Petit Bulletin d’octobre a été distribué et il a été diffusé sur Facebook. 
 
Bulletin communal : les demandes d’articles ont été envoyées avec une demande de retour pour le 
20/11. Les corrections et conceptions seront réalisées par Sandra Ritter, Philippe Kerninon et 
Delphine Auvray. 
La distribution devra être faite entre Noël et le Nouvel An. 
 
Cérémonie des Vœux – 21/01/2023 
Projet de programme : 
18h00  Mot d’accueil du Maire 
18h05  Présentation des associations au fil du discours du Maire (3/4 minutes chacune) 

Thèmes abordés : festivités, sport, école, culture, environnement, nouveaux arrivants 
et naissances 

20h10  Fin des discours 
  Pot et visite de l’Espace Samayou par la population 
20h40  Feu d’artifice 
21h00  Soirée pour ceux qui veulent 
 
SIVU L’Etoile 
▪ Dans le cadre du renouvellement des contrats pour les photocopieurs des trois écoles qui est à 
prévoir sur 2023, il est envisagé un changement de fournisseur. 
 
▪ Ecole de Rocamadour : il y a quelques problèmes dans la classe de CM1-CM2 suite à la nomination 
d’un enseignant contractuel apparemment sans formation suffisante. Deux enfants de la classe 
quittent le RPI dès la rentrée de Toussaint et d’autres pourraient suivre. 
Ces départs mettent en danger le maintien des 6 classes sur le RPI. 
Les parents d’élèves ont envoyé un courrier à l’Inspection d’Académie et le SIVU va faire de même. 
 
Agenda 2030 
Dans le cadre de la poursuite de la démarche Agenda 2030 avec l’association Notre Village, et dans 
l’objectif de réaliser un nouvel audit de la collectivité à la fin de l’année 2022-début 2023 pour 
l’élaboration d’un nouveau programme d’actions 2023-2026, il faut faire parvenir l’état 
d’avancement complété à n+3. Pour toute action terminée, il faut fournir un justificatif de réalisation 
(photo, article du BM, article de presse, facture, …). 
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Espace Samayou 
Toutes les notices pour l’utilisation du matériel ont été réalisées et regroupées dans un classeur. Un 
exemplaire sera laissé dans la salle et un autre à la mairie. 
 
Suite à un problème de double réservation de la salle pour le 20/05/2023, date de la Fête de l’Abeille, 
les particuliers qui avaient réservé cette date ont accepté de décaler la fête au week-end suivant. 
Vu les désagréments causés, il conviendrait de faire une réduction sur le tarif de location. Ce sujet 
sera revu dans le point 7. 
 
 
Quentin Saurin (par l’intermédiaire de M. le Maire) 
Colis de naissance 
Quentin a rencontré Ludivine Georges qui habite sur Biars-sur-Cère et qui a de la famille sur Alvignac. 
Elle souhaite savoir s’il serait possible de travailler avec la mairie sur les colis de naissance. Pour 
information, elle travaillait sur Limoges dans la maroquinerie de luxe et elle est revenue dans le Lot 
dernièrement pour ouvrir une petite boutique sur Biars-sur-Cère avec diverses créations. Parmi ces 
créations elle fait plein de choses pour les enfants avec une qualité extraordinaire. On sent le made in 
France et surtout le fait main. 
 
Aujourd’hui, la mairie pourrait travailler avec elle sur la réalisation d’une couverture brodée avec 
l’initiale du prénom de l’enfant. Elle accepterait d’ajouter gratuitement une broderie du logo 
d’Alvignac. 
Le coût de ce colis serait d’environ 70 € au lieu de 60 € chez jouet club. 
 
Après discussion, les élus choisissent de travailler avec Mme Ludivine Georges vu la qualité de son 
travail et souhaitent favoriser la fabrication artisanale et locale des cadeaux de naissance. 
 
 

4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  
 
Grand Hôtel 
Ce sujet a été abordé lors du dernier Conseil Communautaire : le projet a été présenté par Cauvaldor 
Expansion qui est maintenant à la recherche d’investisseurs. 
 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
La commune a réalisé son PCS en 2019. Aujourd’hui il convient de faire une mise à jour du dossier. 
Un groupe de travail se créé : Alfred Terlizzi, Isabelle Cépède-Lascoste, Joël Sternenberg, Josiane 
Rocher, Maryse Lascoste. 
 
 

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 VERNET Catherine, 94 Impasse du Mas de Benne, 
- Vente d’une habitation appartenant à M. PUJOLA Joseph et Mme PUJOLA Célia, route de Bel Air. 
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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) SIGNALÉTIQUE 

 
Les réglettes indiquant les établissements publics, les commerces et autres sont à revoir. Il faudrait 
homogénéiser cette signalétique et en rajouter. 
Le groupe de travail doit reprendre le dossier commencé en 2021 pour faire un point et proposer 
une/des solutions pour 2023. 
 
 

7) TARIFS LOCATION ESPACE SAMAYOU – A TITRE EXCEPTIONNEL 

 
A. Terlizzi rappelle les délibérations n°2022.21 du 14 avril 2022 et n°2022.38 du 25 août 2022 validant 
les tarifs de locations de l’Espace Samayou. 
 
Aujourd’hui, plusieurs demandes doivent être étudiées au cas par cas et des tarifs à titre 
exceptionnels sont proposés : 
 

- M. et Mme Faucheux : modification de leur réservation suite à l’organisation de la Fête de 
l’Abeille le 20/05/2023. Il est proposé de leur faire une location à 100 € au lieu de 400 € pour 
les remercier d’avoir accepté de décaler leur fête. 

 

- Association Le chant des chênes : organisation d’un concert le 17/12/2022. Il est proposé la 
gratuité. 

 

- CAP Loubressac : représentation de théâtre le 10/12/2022. Il est proposé la gratuité. 
 

L’idée étant de faire connaître la salle, la proposition de gratuité pour des animations serait valable 
jusqu’au 31/12/2022. 
 
Après discussions, les élus, à l’unanimité, valident les propositions faites : 

- M. et Mme Faucheux : 100 € 
- Association Le chant des chênes : gratuit 
- CAP Loubressac : gratuit 

 
 
 
Afin de calculer le coût d’utilisation de cette salle il conviendrait de relever les compteurs, avant et 
après chaque animation, pour connaître la consommation et le coût en eau et électricité. 
Vérifier s’il est possible de faire un relevé via Internet. 
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8) DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT INCENDIE ET SECOURS 

 
Le Maire donne lecture d'un courriel de la Préfecture lui demandant de désigner un correspondant 
incendie et secours. 
Cette personne sera l’interlocuteur privilégié du service départemental d’incendie et de secours 
dans la commune sur les questions relatives à la prévention, la protection et la lutte contre les 
incendies. 
 
Il a pour mission d’informer et de sensibiliser le conseil municipal et les habitants de la commune 
sur l’ensemble des questions relatives à la prévention et à l’évaluation des risques de sécurité civile, 
à la préparation des mesures de sauvegarde, à l’organisation des moyens de secours, à la protection 
des personnes, des biens et de l’environnement et aux secours et soins d’urgence aux personnes 
victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi qu’à leur évacuation. 
 
A cette fin, le Conseil Municipal doit désigner un « Correspondant Incendie et Secours ». 
 

Dominique POUJADE est désigné à l'unanimité correspondant incendie et secours. 
 

 

9)  MOTION SUR LES FINANCES LOCALES 

Le Conseil municipal de la commune d’Alvignac-les-Eaux, 

Exprime sa profonde préoccupation concernant les conséquences de la crise économique et 
financière sur les comptes de la commune, sur sa capacité à investir et sur le maintien d’une offre de 
services de proximité adaptée aux besoins de la population. 

 
Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans précédent : 
 
Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5%, l’inflation, à son plus haut niveau depuis 1985, va faire 
augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de plus de 5 Md€.  
Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux connaissent une hausse 
spectaculaire qui à elle seule compromet gravement l’équilibre des budgets de fonctionnement et les 
capacités d’investissement des communes et de leurs intercommunalités. 
Enfin, l’augmentation de 3,5% du point d’indice, mesure nécessaire pour les agents territoriaux, 
ajoute une charge supplémentaire de 2,3 Md€ pour nos collectivités.  
 
Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens s’est 
poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des attributions individuelles 
pour plus de la moitié des collectivités du bloc communal.  
 
Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques proposent de rajouter 
encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et une nouvelle restriction des interventions 
des collectivités locales, à hauteur de 15 Md€ d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des 
dépenses comparable à celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et 
d’intercommunalités. 
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Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les collectivités ne sont 
pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au contraire à limiter le déficit public.  
 
Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse cumulée des dotations, 
qui représente un montant de 46 Md€ a conduit à l’effondrement des investissements alors que les 
comptes de l’Etat n’ont fait apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise 
sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5% du PIB).  
 
Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en Euros constants des 
ressources locales pour maintenir l’offre de services à la population, soutien indispensable au pouvoir 
d’achat des ménages. 
Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1% en 2023, l’urgence est également de soutenir 
l’investissement public local qui représente 70% de l’investissement public et constitue une nécessité 
pour accompagner la transition écologique des transports, des logements et plus largement de notre 
économie.  
Dans un contexte de crise mondiale, le Parlement doit prendre la mesure de cette réalité et 
permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens d’assurer leurs missions 
d’amortisseurs des crises. 

La commune d’Alvignac-les-Eaux soutient les positions de l’Association de Maires de France qui 
propose à l’Exécutif : 

 
- d’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction des moyens financiers du 
bloc communal de près de 800 millions d’euros. La revalorisation de la DGF est également 
indispensable pour engager une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts 
injustifiés de dotations. 
 
- de maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la consommation harmonisé 
(IPCH) de novembre 2022 (+6,8% estimés). 
 
 - soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités de sa suppression. 
Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice imposable à l’IS, la CVAE n’est pas déconnectée 
des performances de l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production mais constitue un lien fiscal 
essentiel entre les entreprises et leur territoire d’implantation. 
Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des prélèvements obligatoires, la fiscalité 
locale ne représentant que 6,5% du PIB sur un total de 44,3%. 
 
Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable de la remplacer par une 
contribution locale, sur laquelle les collectivités garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette. Dans 
l’attente d’un dispositif élaboré avec les associations d’élus, la commune d’Alvignac-les-Eaux demande 
un dégrèvement permettant une compensation intégrale. 
 
- de renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 15 Md€ de restrictions de 
dépenses imposés aux collectivités locales d’ici 2027 sont en réalité des restrictions imposées à la 
population car c’est autant de moins pour financer l’offre de services.  
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- de réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et d’acquisition de terrains dans 
l’assiette du FCTVA. Cette réintégration doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux 
collectivités locales frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès au FCTVA pour 
l’aménagement des terrains concernés. 
 
- de rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour permettre une consommation 
des crédits votés en lois de finances. En particulier, la commune d’Alvignac-les-Eaux demande la 
suppression des appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL, l’instauration d’une commission 
d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au préfet de département. Cette même 
logique doit prévaloir pour l’attribution du « fonds vert ». 
 
La commune d’Alvignac-les-Eaux demande que la date limite de candidature pour la DETR et pour la 
DSIL intervienne après le vote du budget primitif concerné. Cette évolution permettrait de donner 
plus de temps aux échanges avec les services de l'État et d’appréhender l’ensemble des projets 
éligibles.  
Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations est possible, il faut que le 
même dossier puisse servir à l’instruction de l’attribution des deux dotations. 

Concernant la crise énergétique, la Commune d’Alvignac-les-Eaux soutient les propositions faites 
auprès de la Première ministre par l’ensemble des associations d’élus de : 

 
- Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de l’électricité pour toutes 

les collectivités locales, éventuellement assorti d’avances remboursables. 
 

- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des nouveaux contrats de 
fourniture d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des conditions tarifaires très défavorables. 
 

- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux tarifs réglementés de 
vente (TRV) – c’est-à-dire aux tarifs régulés avant l’ouverture à la concurrence - quels que 
soient leur taille ou leur budget. 

La présente délibération sera transmise au Préfet et aux parlementaires du département. 
 
 

10) QUESTIONS DIVERSES 
 

DETR 2023 
Le Maire propose de constituer un dossier pour réaliser des travaux à l’école : 

- Installation de deux adoucisseurs d’eau, 
- Remplacement des dalles de sol dans la cour, 
- Remplacement des jeux extérieurs, 
- Achat/construction d’un local de stockage extérieur pour le matériel, 
- Agrandissement du préau dans la cour de l’école primaire. 

Les dossiers devant être envoyés avant fin décembre, les devis doivent être demandés rapidement et 
reçus pour le 10/12/2022. 
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Espace Samayou 
Proposition d’organiser une soirée humour avec « Le Duo des Non ». 
Le tarif pour cette animation est de 2 900 € TTC (plus les repas). 
Se renseigner pour connaître les dates disponibles. 
 
 
Safran 
Une réunion sur le safran aura lieu le 03/12/2022 au Foyer rural. 
Les élus y sont conviés s’ils sont disponibles. 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 24 Novembre 2022 à 20h 30 à la Mairie. 
 
 

Fin de séance à 22h50 
 
 
 
 

 

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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