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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

Le vingt-neuf septembre 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, Karl CAMPDORAS-RAGON, Quentin SAURIN, 

Mmes Isabelle CEPEDE-LASCOSTE, Delphine AUVRAY, Maryse LASCOSTE, Béatrice PARET, Josiane 
ROCHER. 

EXCUSÉ(S) : / 

REPRESENTÉE (S) : Bertrand CLÉDEL (représenté par Béatrice PARET), Sylvie COMBALIER (représentée 
par Alfred Mathieu TERLIZZI), Sandra RITTER (représentée par Delphine AUVRAY). 

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :   Joël STERNENBERG 

DATE DE CONVOCATION : 22 septembre 2022 

 

 

Avant l’ouverture de la séance, M. Guillaume Bagnuls de la société GP Joule présente l’avancement du 
projet de parc agrivoltaïque sur les parcelles de M. Lacarrière. 

Les documents de la présentation diffusés sur écran seront transmis aux élus. 

Après les échanges, M. le Maire remercie les porteurs de projets pour leur présentation et ils quittent 
la salle. 

 

 
M. le Maire demande l’accord des élus pour ajouter trois points à l’ordre du jour de cette séance :  

 
  11- Parc de Loisirs Le Samayou – Construction de bâtiments de service 
  12- Parc de Loisirs Le Samayou – Aménagements paysagers-VRD 
  13- Parc de Loisirs Le Samayou – Création aire de loisirs-Boulodrome 

 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 

 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du 29 SEPTEMBRE 2022 
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1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION 

 
Le compte rendu de la séance du 25 août 2022 est adopté à l'unanimité. 
 
 

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

− Cartes de remerciements des familles Fréjabise et Sternenberg suite à des décès, 

− Courrier de remerciement du Club des Aînés de la commune pour la subvention accordée, 

− Courrier de remerciement de l’Association du Musée de la Résistance, de la Déportation et de 
la Libération du Lot pour la subvention accordée, 

− Inauguration de l’abattoir La Plume du Causse le 07/10/2022 à 16h sur le site du Périé à 
Gramat, 

− Diverses revues et publications parvenues en Mairie. 
 
 

3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Isabelle Cépède-Lacoste : 
Adressage 
La distribution des plaques avec les numéros des habitations est en cours et devrait s’achever en 
octobre. Pour les absents, un mot est mis dans la boîte aux lettres les informant que leur plaque est à 
disposition à la mairie. 
Les agents techniques terminent de poser les plaques avec les noms des rues. 
 
Bibliothèque 
Le nouveau matériel, un tapis de sol et une table ronde pour le coin enfants, a été reçu. 
Une quinzaine de livres ont été commandés dans le cadre de l’opération « Premières pages ». 
Mme Tina Serre a fait don d’un meuble de famille à la bibliothèque qui permettra de ranger les livres. 
 
Chats errants 
Suite à la décision des élus d’allouer la somme forfaitaire de 1 000 € pour la stérilisation des chats 
errants, quatre chats ont été stérilisés et relâchés dans la nature. 
Le vétérinaire applique le « tarif association » vu le nombre de stérilisations. 
 
Pour information, Bretenoux avait fait appel à une association spécialisée pour palier à ce problème : 
les chats sont stérilisés et pucés. Donc la mairie est devenue « propriétaire » de ces chats, ce qui ne 
paraît pas envisageable pour Alvignac. 
 
M. le Maire informe les élus que Mme ERYEH, habitante de la commune, a fait un don de 1 000 € 
pour aider la commune dans sa démarche de stérilisation des chats errants. 
 
Car des services publics 
Il est présent sur la commune toutes les trois semaines. 
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Joël Sternenberg : 
Espace Samayou 
▪ Le 27/09 une rencontre a eu lieu avec le maître d’œuvre, sur site, pour faire un point sur les travaux 
qu’il reste à faire dans l’année de parfait achèvement. 
Les entreprises seront relancées. 
 
▪ Les demandes de locations et les réservations commencent. 
 
▪ L’Association Le Chant des chênes souhaite organiser un évènement à l’Espace Samayou le 
17/12/2022 : évènement autour des musiques électroniques. Ils sont autonomes au niveau du 
matériel nécessaire. 
Après discussion, les élus valident cette demande. 
 
▪ Des roulettes ont été installées sur les chariots pour faciliter leur manipulation. 
 
Parc de loisirs Le Samayou 
Suite à l’organisation du podium du casino, une réunion avec les élus, le maître d’œuvre et les 
associations a eu lieu pour faire un point sur les besoins au niveau de la buvette. 
Le projet retenu est une buvette de 30 m². 
Philippe Kerninon a fait une simulation pour savoir comment disposer le matériel et cela fonctionne. 
 
Fêtes de Noël – enfants et aînés 
Le groupe de travail doit se réunir la semaine prochaine. 
Pour les enfants, un spectacle est programmé le 03/12 à l’Espace Samayou. 
 
Divers 
▪ Les Aînés demandent s’il serait possible que le car des services publics, présent devant le foyer rural 
lors de leurs après-midi jeux, se branche à l’extérieur car sinon il faut laisser la porte entrouverte ce 
qui fait baisser la température de la salle. 
 
▪ Loto des Aînés : ils sont contents de la salle, mais manque de participants. 
 
 
Dominique Poujade : 
Travail des agents techniques 
▪ Les agents sont en train de mettre en place tous les panneaux de rues. 
 
▪ Ils ont effectué la peinture routière des passages piétons et des « stop ». 
Des passages piétons vont être matérialisés sur l’Avenue de la Source. 
 
▪ Les agents ont installé des ralentisseurs sur la Route de Bel Air. Vu la largeur de la voie seuls deux 
ont été posés. Les deux restants seront posés : 1 devant chez Mme Cavalié (Penoutou) et 1 devant 
chez Mme Dajean (Par Vinade). 
 
▪ Travaux école : mise en peinture, changement des robinets, remplacement des appuis de fenêtres. 
 
▪ Eclairages de Noël : la guirlande « Joyeux Noël » sera installée sur l’Espace Samayou. 
Une autre guirlande sera commandée pour être installée devant la Poste. 
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Béatrice Paret : 
Pas de point particulier à voir. 
Elle a participé à plusieurs groupes de travail. 
 
 
Karl Campdoras-Ragon : 
Marché du dimanche matin 
Une réunion de fin de saison du marché d’Alvignac s’est tenue chez Pépites le 18/09, en présence de 4 
exposants sur 15, de M. le Maire et deux conseillers municipaux. 
Plusieurs points ont été relevés : 

- Fréquentation en baisse 
- Problème de présence ou absence de certains exposants 
- Ambiance générale du marché moins conviviale 
- Problème de connexion pour paiement par CB 
- Le marché est plutôt à orientation « marché de bouche », trop d’artisanat 
- Mise en avant du marché dans les divers canaux de communication insuffisante 
- Plus de présence de personnes de la mairie  
- Réduire la durée d’ouverture du marché 
- Changement de jour ? d’horaires ? 
- Pot d’arrivée le Dimanche matin et marché du mardi de Belambra  

 
Pour l’année prochaine, il faudrait envisager différentes actions : 
- Possibilité de faire un roulement au niveau des conseillers municipaux pour avoir une présence 

tous les dimanches 
- Plus de fermeté sur la présence des exposants en demandant par exemple le règlement de 

l’emplacement avant même le début du marché (chèque déposé à la fin du marché pour ne pas 
bloquer la trésorerie) 

- Régler ce problème technique de disponibilité de wifi sur le marché pour le règlement par CB 
(répartiteur wifi, câble tiré de la salle communale,…) 

- Limiter l’accès du marché à des exposants de « bouche » afin de revenir à l’esprit de création du 
marché, avec peut-être quelques exceptions pour les « fidèles » 

- Limiter l’ouverture du marché à juillet et août exclusivement 
- Augmenter la communication sur le marché (Facebook, banderoles, affiches,…) 
- Aller rencontrer des producteurs sur les marchés de la Région pour leur proposer une place à 

Alvignac  
- Réflexion sur le jour et l’heure du marché 
- Rencontrer le directeur de Belambra  
- Musique pendant le marché ? réflexion à mener 
 
Il faut dès aujourd’hui démarcher de nouveaux exposants pour 2023 et travailler sur un flyer. 
 
 
Quentin Saurin : 
Pas de point particulier à voir. 
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Jean-Marc Bouvet : 
PLUi-H-Cauvaldor 
Un nouveau bureau d’études a été recruté. 
Le rapport de présentation devrait être rendu en octobre 2023. 
 
 
Josiane Rocher : 
Commission Patrimoine Cœur de Village – Cauvaldor 
19 projets ont reçu un financement, pour un total de 70 000 € (50 000 € pour les communes et 
20 000 € pour les associations). 
Il reste un reliquat de 20 000 €. Des propositions ont été faites, dont celle de subventionner des 
associations patrimoniales. 
 
CIAP à Carennac (Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine) : le résultat de l’étude 
sera rendu courant 2023. 
 
Uxellodunum : une réunion est à venir. 
 
 
Maryse Lascoste : 
Tiers-Lieu 
Une réunion s’est tenue le 24/09 pour faire un rappel sur la raison d’être du Tiers-Lieu. 
 
Suite à une demande du groupe de travail, l’Adefpat propose une journée dédiée à la projection de 
manière concrète et visuelle sur le futur espace. Cette journée doit faire l’objet d’un avenant : coût 
supplémentaire pour la commune de 202 €. 
Après discussion, les élus valident cet avenant. 
 
Isabelle Cépède-Lascoste et Maryse Lascoste ont visité le Centre social de Biars-sur-Cère. Cette visite a 
été très enrichissante. 
 
Recyclerie 
Maryse a adhéré à l’association Recycl’éco. Il s’agit d’une ressourcerie-recyclerie qui repose sur 3 
volets : environnemental, économique et social. 
Les membres de l’association souhaitent que la recyclerie devienne également un lieu de rencontre 
pour créer du lien.  
Cette recyclerie aura pour but de collecter des objets inutilisés, les valoriser, les redistribuer et 
sensibiliser à la réduction des déchets. 
A travers ce projet, il y a un travail de réinsertion de personnes en difficultés. 
 
L’association est en relation avec la municipalité de Gramat pour une mise à disposition d’un local 
situé face à la Gare avec perspectives d’achat. Ce local permettra l’accueil, le stockage, le 
recyclage/restauration et la vente. 
 
Ce projet est parrainé par l’association « Regain » de Figeac. 
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Delphine Auvray : 
Pas de point particulier à voir. 
Elle a participé à plusieurs groupes de travail. 
 
Bergers d’abeilles 
Le local de Salgues, mis à disposition par la mairie, a été transformé en miellerie. 
 
 
Philippe Kerninon : 
Communication 
Le Petit Bulletin doit sortir en octobre. 
Plusieurs articles sont en cours. Les élus doivent rendre leurs articles, chacun en ce qui les concerne, 
pour le 07/10 afin de pouvoir programmer une distribution par la Poste le 24/10. 
 
Ecole publique 
Des travaux ont été effectués par les agents techniques : pose des anti pince-doigts, groom, … 
 
 

4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  
 

Viroulou 
Une enquête de levée de doutes concernant d’éventuelles pollutions a été menée. Le résultat a été 
rendu et est positif : des projets seront donc réalisables sur la zone de Viroulou. 
Ce terrain appartient à l’Etat et est utilisé par les gendarmes cynophiles pour leurs entrainements. 
Avant toute réalisation de projet, il faudra donc leur trouver un terrain adapté à leurs besoins. 
 
Médecin 
Le docteur Ansanelli a résilié son bail au 31/10 et n’est quasiment plus présent. 
Les recherches d’un nouveau médecin continuent. 
 
Cauvaldor 
Le chantier de construction du « Palais des Congrès » de Rocamadour est à l’arrêt suite à des 
difficultés de financement de la commune. 
Cauvaldor a fait une proposition à la commune de Rocamadour pour reprendre à sa charge le 
bâtiment (coût des travaux, emprunts, ...) qui deviendrait alors propriété de Cauvaldor et la commune 
n’aurait plus aucun droit dessus. 
A ce jour, plusieurs options pour l’utilisation de ce bâtiment sont à l’étude. 
M. le Maire tiendra les élus informés de la suite de ce dossier car une décision devra être prise en 
conseil communautaire, et il se prononcera au nom du conseil municipal. 
 
 

5) DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER 

 
Le Maire présente aux élus trois Déclarations d’Intention d’Aliéner (DIA) transmises par les notaires et 
reçues depuis la dernière séance du Conseil Municipal : 
 

- Vente d’un bâtiment (hôtel-restaurant) appartenant à M. BATTUT Michel, Grand Rue, 
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- Vente d’un terrain appartenant à M. BEDOS Jean, Mme LAZZARONI Marie et Mme BEDOS 
Chantal, Barrières Hautes, 

- Vente d’une habitation appartenant à M. et Mme SELVES, Place des Ecoles. 
 
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) ADOPTION DE LA NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER JANVIER 2023 

 
M. le Maire présente le rapport suivant : 
 
 
1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 
 

En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs établissements publics 
peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir d'adopter le cadre fixant les règles 
budgétaires et comptables M57 applicables aux métropoles. 
 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables et la plus 
complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction générale des collectivités 
locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques (DGFIP), les associations d'élus et les 
acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 deviendra le référentiel de droit commun de 
toutes les collectivités locales d'ici au 1er janvier 2024. 
 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 (Communes et 
Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 (Départements) et M71 (Régions), elle 
a été conçue pour retracer l'ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le 
budget M57 est ainsi voté soit par nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le 
mode de vote qui n'a pas été retenu. 
 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles 
budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande marge de 
manœuvre aux gestionnaires. C'est notamment le cas en termes de gestion pluriannuelle des crédits 
avec, en fonctionnement, la création plus étendue des autorisations d'engagement mais également, à 
chaque étape de décision, le vote des autorisations en lecture directe au sein des documents 
budgétaires. Par ailleurs, une faculté est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la 
possibilité de procéder, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel. Ces mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche 
conseil suivant cette décision. 
 
Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, il est 
proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et l'application de la 
M57, pour le Budget Principal, à compter du 1er janvier 2023. 
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2 - Fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations en M57 
 

La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 implique de 
fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. En effet, conformément aux 
dispositions de l'article L2321-2-27 du code général des collectivités territoriales (CGCTJ, pour les 
communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants, l'amortissement des 
immobilisations corporelles et incorporelles est considéré comme une dépense obligatoire à 
enregistrer dans le budget de la collectivité. Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations 
tous les biens destinés à rester durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la 
collectivité, leur valeur reflétant la richesse de son patrimoine. Les immobilisations sont imputées en 
section d'investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2 selon les règles suivantes : 
 

Les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20 ; 
Les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24 ; 
Les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27. 
 

L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 
forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce 
procédé permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans 
le temps la charge consécutive à leur remplacement. 
 

Dans ce cadre, les communes procèdent à l'amortissement de l'ensemble de l'actif immobilisé sauf 
exceptions (œuvres d'art, terrains, frais d'études suivies de réalisation et frais d'insertion, 
agencements et aménagements de terrains, immeubles non productifs de revenus...). 
 

En revanche, les communes et leurs établissements publics ont la possibilité d'amortir, sur option, les 
réseaux et installations de voirie. 
 

Par ailleurs, les durées d'amortissement sont fixées librement par l'assemblée délibérante pour 
chaque catégorie de biens, sauf exceptions, conformément à l'article R2321-1 du CGCT. 
 

Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de mettre à jour la délibération n ° 
2021.04 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature (cf. 
annexe jointe), les autres durées d'amortissement, correspondant effectivement aux durées 
habituelles d'utilisation, restant inchangées. 
 

Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au prorata 
temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, la commune d’Alvignac 
calculant en M14 les dotations aux amortissements en année pleine, avec un début des 
amortissements au 1er janvier N + 1. L'amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour 
chaque catégorie d'immobilisation, au prorata du temps prévisible d'utilisation. L'amortissement 
commence ainsi à la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine de la commune. 
 
Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne concernerait que 
les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés. 
Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été commencés suivant la nomenclature M14 se 
poursuivront jusqu'à l'amortissement complet selon les modalités définies à l'origine. 
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En outre, dans la logique d'une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise en place d'un 
aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles immobilisations mises en service, 
notamment pour des catégories d'immobilisations faisant l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire 
(biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires, biens de faible valeur...). 
 
Dans ce cadre, il est proposé d'appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans la logique 
d'une approche par enjeux, d'aménager cette règle pour d'une part, les subventions d'équipement 
versées, d'autre part, les biens de faible valeur c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire est inférieur au 
seuil de 1 500 € TTC et qui font l'objet d'un suivi globalisé (un numéro d'inventaire annuel par 
catégorie de bien de faible valeur). Il est proposé que ces biens de faibles valeurs soient amortis en 
une annuité au cours de l'exercice suivant leur acquisition. 
 
 
3 - Application de la fongibilité des crédits 
 
L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse budgétaire 
puisqu'elle autorise le conseil municipal à déléguer au maire la possibilité de procéder à des 
mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de 
personnel, dans la limite de 7,5% du montant des dépenses réelles de chacune des sections (article L. 
5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, le maire informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de 
crédits lors de sa plus proche séance. 
 
A titre d'information, le budget primitif 2022 s'élève à 1 560 996,84 € en section de fonctionnement 
et à 2 302 710,58 € en section d'investissement. La règle de fongibilité des crédits aurait porté en 
2022 sur 109 269,78 € en fonctionnement et sur 161 189,74 € en investissement. 
 
Et vu l’avis du comptable public en date du 23/09/2022, 
 
Ceci étant exposé, il est demandé aux membres du Conseil Municipal, de bien vouloir : 
 
Article 1 : adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le 
Budget principal de la commune d’Alvignac, à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 2 : conserver un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 3 : approuver la mise à jour de la délibération n ° 2021.04 du 28 janvier 2021 en précisant les 
durées applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature, conformément à l'annexe 
jointe, les autres durées d'amortissement, correspondant effectivement aux durées habituelles 
d'utilisation, restant inchangées. 
 
Article 4 : calculer l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations au prorata temporis. 
 
Article 5 : aménager la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux, pour les 
subventions d'équipement versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont le coût unitaire 
est inférieur au seuil de 1 500,00 € TTC, ces biens de faible valeur étant amortis en une annuité 
unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition. 
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Article 6 : autoriser le Maire à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des mouvements de crédits 
de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel, et ce, dans la 
limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. 
 
Article 7 : autoriser le Maire ou son représentant délégué à signer tout document permettant 
l'application de la présente délibération. 
 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, valide les propositions énumérées ci-dessus. 
 
 

7) PERSONNEL COMMUNAL – SUPPRESSION ET CRÉATION DE POSTE 

 
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, 
VU le code général de la fonction publique, 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'il conviendrait, à compter du 01/10/2022, de 
supprimer l'emploi d’Agent polyvalent de la collectivité, actuellement fixé à 19h45 par semaine pour 
le motif suivant : modification du temps de travail supérieure à 10 %. 
 
Le Maire propose à l'assemblée : 
La création d’un emploi d’Agent polyvalent, à temps non complet, soit 22h45 par semaine à compter 
du 01 / 10 / 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. 
 
 
VU l'avis du Comité Technique en date du 29 / 09 / 2022, 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, : 
 

DECIDE 

 
1° : de SUPPRIMER l'emploi d’Agent polyvalent de la collectivité, actuellement fixé à 19h45 par 
semaine, à compter du 01/10/2022, 
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2° : de CREER, à compter du 1er octobre 2022, un poste d’adjoint technique territorial à temps non-
complet à 22h45 par semaine, 

 
3° : de charger le Maire de l'application des décisions prises et d'inscrire au budget les crédits 
correspondants. 
 
 

8) PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION HORAIRE POUR CRÉATION DE POSTE 

 
Ce point n’a plus lieu d’être aujourd’hui et il est donc supprimé. 

 

 

9)  ADHÉSION « ENT-École » 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal du déploiement des espaces 
numériques de travail (ENT) dans les classes. Il s’agit d’un dispositif de continuité pédagogique que la 
collectivité peut offrir aux élèves, aux enseignants et aux familles. 
 
L’ENT constitue le prolongement numérique de l’école en offrant à chaque usager un accès dédié, 
sécurisé et simplifié aux informations et outils dont il a besoin par le biais de services de 
communication, de gestion et de collaboration. 
 
L’académie de Toulouse propose un ENT 1er degré pour l’ensemble de la région Occitanie : « l’ENT-
École ». 
Le coût du projet est supporté par les académies et par les communes intégrant le dispositif. 
Le montant de l’adhésion de la commune est de 45 € par école et par an. 
 
L’assemblée est informée qu’à ce jour, les enseignantes de l’école publique d’Alvignac ne souhaitent 
pas y adhérer. 
 
 

10)  TAXE D’AMÉNAGEMENT 

 
Le Maire rappelle aux élus le régime de fiscalité de l'aménagement dont bénéficie la Commune 
d'Alvignac. La taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communes disposant d'un 
Plan Local d'Urbanisme et s'applique sur la construction, la reconstruction, l'agrandissement des 
bâtiments et aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d'urbanisme. 
Il rappelle que le taux communal d’imposition est de 1%, depuis 2012, mais également que les abris 
de jardin soumis à déclaration préalable sont exonérés de cette taxe depuis 2015. 
 
Aujourd’hui la taxe d’aménagement doit être reversée à la communauté de communes, mais ne 
connaissant pas encore les modalités de cette obligation de reversement, la délibération devant être 
prise par le conseil municipal est reportée. 
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11)  PARC DE LOISIRS LE SAMAYOU – CONSTRUCTION DE BÂTIMENTS DE SERVICE 
 
A. Terlizzi rappelle aux élus que par délibération (n°2021.52), en date du 25 novembre 2021, 
M. Michel Vibien, architecte D.P.L.G., a été recruté pour assurer la maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
du projet d’aménagement de l’espace de loisirs Le Samayou. 
 
Il convient aujourd’hui de valider l’offre de la maîtrise d’œuvre en ce qui concerne la phase de 
construction des bâtiments de service. 
Le projet est présenté et les élus sont invités à se prononcer sur cette offre. 
 
Les élus, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décident : 

- de valider l’offre de la maîtrise d’œuvre pour la phase de construction de bâtiments de service 
pour un taux de rémunération de 9,82 %, soit un total provisoire de 39 800 € HT, 

- d’autoriser le maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 
 

12)  PARC DE LOISIRS LE SAMAYOU – AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS-VRD 
 

A. Terlizzi rappelle aux élus que par délibération (n°2021.52), en date du 25 novembre 2021, 
M. Michel Vibien, architecte D.P.L.G., a été recruté pour assurer la maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
du projet d’aménagement de l’espace de loisirs Le Samayou. 
 
Il convient aujourd’hui de valider l’offre de la maîtrise d’œuvre en ce qui concerne la phase 
d’aménagements paysagers – VRD. 
Le projet est présenté et les élus sont invités à se prononcer sur cette offre. 
 
Les élus, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décident : 
 

- de valider l’offre de la maîtrise d’œuvre pour la phase d’aménagements paysagers - VRD pour 
un taux de rémunération de 8,80 %, soit un total provisoire de 39 890 € HT, 

- d’autoriser le maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

 
13) PARC DE LOISIRS LE SAMAYOU – CRÉATION AIRE DE LOISIRS-BOULODROME 

 
A. Terlizzi rappelle aux élus que par délibération (n°2021.52), en date du 25 novembre 2021, 
M. Michel Vibien, architecte D.P.L.G., a été recruté pour assurer la maîtrise d’œuvre pour la réalisation 
du projet d’aménagement de l’espace de loisirs Le Samayou. 
 
Il convient aujourd’hui de valider l’offre de la maîtrise d’œuvre en ce qui concerne la phase création 
d’une aire de loisirs-boulodrome. 
Le projet est présenté et les élus sont invités à se prononcer sur cette offre. 
 
Les élus, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, décident : 
 

- de valider l’offre de la maîtrise d’œuvre pour la phase création d’une aire de loisirs-
boulodrome pour un taux de rémunération de 11,82 %, soit un total provisoire de 14 536 € HT, 

- d’autoriser le maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
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14) QUESTIONS DIVERSES 
 

Cérémonie des voeux 
A l’occasion de la cérémonie des vœux, il serait opportun que l’Espace Samayou soit présenté à la 
population. 
Organisation à réfléchir. 
 
Accompagnement Adefpat Source Salmière 
Le projet d’aménagement du site avance : il est envisagé un terrassement et le curage du plan d’eau à 
terme. Il pourrait démarrer en 2023. 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 27 Octobre 2022 à 20h 30 à la Mairie. 
 
 

Fin de séance à 23h50 
 
 
 
 

 

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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