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DEPARTEMENT DU LOT       REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

Le vingt-quatre novembre 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, Quentin SAURIN. 

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

EXCUSÉ : Bertrand CLÉDEL. 

REPRESENTÉ : Delphine AUVRAY (représentée par Sandra RITTER), Karl CAMPDORAS-RAGON 
(représenté par Philippe KERNINON).  

 
SECRÉTAIRE DE SÉANCE :   Sylvie COMBALIER 

DATE DE CONVOCATION : 17 novembre 2022 

 

 

Avant l’ouverture de la séance, M. Dominique POUJADE, Président du Syndicat Intercommunal Eau et 
Assainissement (SIEA) Alvignac-Montvalent, fait une présentation du SIEA, de sa création à 
aujourd’hui. 

Après les échanges, M. le Maire le remercie pour sa présentation. 

 

 
1) APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA DERNIÈRE RÉUNION 

 
Le compte rendu de la séance du 27 octobre 2022 est adopté à l'unanimité. 
 
 

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

 

− Avis de Naissances : Neil LIMOUSIN DUFOUR et Romane SAURIN, 

 

PROCÈS VERBAL DE RÉUNION DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE du 24 NOVEMBRE 2022 
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− Remerciements du Club des Aînés pour le prêt gratuit de l’Espace Samayou, 

− Remerciements de l’Association pour l’accompagnement et de développement des soins 
palliatifs en Corrèze (ASP19) pour la subvention accordée par la commune, 

− Information sur l’obtention par le casino d’Alvignac de l’autorisation d’exploitation des jeux 
d’argent et de hasard du 01/11/2022 au 31/10/2027. 

− Invitation au premier comité de pilotage de l’association « Recycl’éco du pays de Gramat » le 
02/12/2022 à 14h au Foyer rural, 

− Invitation à une réunion de bilan 2022 sur les visites guidées du Pays d’Art et d’Histoire le 
08/12/2022 à 14h à Vayrac (Josiane Rocher y participera), 

− Invitation à une conférence sur la rénovation énergétique des bâtiments publics le 13/12/2022 
à 9h à Soulomès (Dominique Poujade y participera), 

− Informations sur l’évolution de l’Influenza aviaire, 

− Diverses revues et publications parvenues en Mairie. 
 
 

3) RAPPORT DES COMMISSIONS ET DES GROUPES DE TRAVAIL 
 
Isabelle Cépède-Lascoste : 
Bibliothèque 
Elle se trouve au cœur du projet de Tiers-Lieu. De ce fait, un questionnaire a été distribué avec le 
dernier Petit bulletin pour connaître les avis/besoins des habitants et/ou utilisateurs. Seulement une 
douzaine de réponses ont été recueillies, mais il n’est pas trop tard pour répondre. 
Il va être proposé aux enseignantes de donner le questionnaire aux parents qui n’habitent pas 
Alvignac. Les élus sont invités à en parler autour d’eux. 
L’idée étant qu’un maximum de réponses soient obtenues afin de pouvoir réaliser un travail 
constructif pour le Tiers-Lieu. 
 
Les bénévoles de la bibliothèque sont passés de 3-4 à 8-9 aujourd’hui. Cette augmentation permet de 
faire un roulement. 
Pour information, adhérer à la bibliothèque d’Alvignac (ou à toute autre bibliothèque/médiathèque) 
permet d’accéder gratuitement à la médiathèque numérique du Lot, financée par le Département et 
Cauvaldor. 
 
Une malle avec 30 jeux de société a été reçue pour la bibliothèque. 
Les écoles ont également accès à la bibliothèque : 5 groupes différents viennent, le mardi matin et le 
jeudi après-midi. 
 
 
Joël Sternenberg : 
Foyer rural 
Une visite de contrôle du SDIS a eu lieu ce jour : l’alarme incendie ne fonctionnant pas, un avis 
défavorable sera rendu lors de la prochaine réunion de la Commission de sécurité, excepté si les 
travaux sont réalisés avant la date de réunion. 
Il a été signalé que les archives devront être enlevées car cela représente un danger avec la salle de 
l’Oasis à côté. Il faudra également mettre un déclencheur d’alarme dans la salle de l’Oasis. 
L’électricien doit venir dans les jours suivants pour établir un devis. 
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Espace Samayou 
▪ De nombreuses activités ont lieu dans cette salle. 
M. le Maire remercie Joël et sa compagne pour la réalisation du bandeau installé pour cacher le 
dessous de la scène et la réalisation du pupitre dans le hall d’entrée. 
 

Le Théâtre de l’Usine fait une animation mi-novembre, l’équipe viendra avec son propre matériel. 
Il faudra prévoir l’installation d’un miroir et d’une chaise dans chaque loge. 
 
SYDED 
Une réunion avec le SYDED s’est tenue le 15/11/2022 à l’Espace Samayou pour les référents 
environnement communaux. 
Divers points ont été abordés : 

- Diminution des points de collecte envisagée pour une économie d’énergie, 
- Tarification incitative à l’étude, 
- Opération 1 jardin 1 composteur relancée, 

Dans le cadre de l’Agenda 2030, la commune pourrait peut-être participer à l’achat de 
composteurs pour les habitants (idée à étudier). 

- Prêt de panneaux aux communes pour inciter les gens à faire le tri dans les cimetières. 
 

En ce qui concerne les incivilités comme les dépôts sauvages qui ont été signalés sur la commune, le 
SYDED propose le prêt d’une signalisation et d’un appareil photo nocturne. 
 

Pour information, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) va fortement augmenter en 
2023, ainsi que les années suivantes. 
 
Sylvie Combalier : 
Lien social 
▪ Repas des Aînés (04/12/2022) : 76 personnes sont inscrites + 7 élus. 
Il est envisagé d’offrir un coffret cadeau pour les personnes qui ne viennent pas au repas. 
Des chocolats seront offerts aux personnes étant dans les EPHAD. 
 

▪ Noël des enfants (03/12/2022) : recherche d’un Père Noël. 
 

▪ Cérémonie du 11 novembre : la cérémonie s’est bien déroulée. 
 
Sandra Ritter : 
Noël des enfants (03/12/2022) 
Les sapins seront livrés le 1er décembre. 
A ce jour, il y a 22 enfants de la commune et 8 enfants du RPI inscrits. 
 

Cérémonie des vœux du Maire (21/01/2023) 
Le traiteur d’Alvignac propose un tarif de 14 €/personne, sans les boissons. 
Proposition à revoir. 
 

Concert de Nadau (08/09/2023) 
La billetterie devra ouvrir dès janvier. Le Comité des Fêtes prend en charge l’organisation. 
 
Béatrice Paret : 
Pas de point particulier à voir. Elle a participé à plusieurs groupes de travail. 
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Bertrand Clédel (par l’intermédiaire de Béatrice Paret) : 
Pour information, les horaires de l’éclairage public sont en cours de réglage. L’éclairage festif 
fonctionnera avec l’éclairage public, sauf pour l’Espace Samayou ou un minuteur sera installé pour le 
week-end des 3 et 4 décembre. 
 
Quentin Saurin : 
Jeux cour d’école 
Des devis ont été demandés pour le remplacement du sol de la cour et des jeux :  

- 16 052,34 € TTC : sol changé et 1 jeu déplacé, avec option pour des nouveaux jeux, 
- 29 662,26 € TTC : deux zones de sols chiffrées et propositions de jeux. 

 
Il faudra prévoir de déplacer les jeux existants car leur emplacement est non conforme à cause de 
l’implantation de l’arbre. 
 
Ces travaux seront à réaliser pendant les vacances scolaires d’été. 
 
Colis de naissance 
Deux colis de naissance sont à commander. 
 
Philippe Kerninon : 
Ecoles du RPI L’Etoile 
Alvignac : un croquis est en cours concernant les travaux envisagés pour arranger le local existant sous 
le préau. M. Nicot, architecte, a été consulté mais n’est pas disponible. Il paraît difficile d’avoir un 
chiffrage pour le dossier de demande de DETR à rendre avant le 31/12/2022. 
 
Rocamadour : suite aux différents problèmes concernant la classe de CM1-CM2 et aux courriers 
envoyés à Mme l’inspectrice de l’Education nationale, il a été mis en place un accompagnement pour 
l’instituteur (présence d’un conseiller pédagogique 2 fois par semaine et assistance d’un maître-
tuteur). 
 
Communication 
Bulletin communal : les articles demandés sont en train d’arriver. 
Isabelle Cépède-Lascoste les relit et fait les corrections. 
Sandra Ritter et Philippe Kerninon réalisent la mise en page. 
Les impressions seront réalisées pour le 20/12/2022, la distribution se déroulera entre Noël et le 
Nouvel An. 
 
Agenda 2030 
L’état d’avancement complété à n+3 a été envoyé à l’association Notre Village pour la période 2019-
2022 : il reprend les 49 actions (3 annulées et 22 réalisées). 
Quelques actions ont également été reportées : exemple, l’achat d’une voiture électrique. 
 
Aujourd’hui il s’agit de relancer la démarche pour 2023-2026. Philippe Kerninon rencontrera Mme 
Robert de l’association Notre Village début 2023. 
 
Fête de l’Abeille – 20/05/2023 
Prévoir une communication pour cette manifestation. 
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Josiane Rocher : 
Pas de point particulier à voir. 
Elle a participé à plusieurs groupes de travail. 
 
Jean-Marc Bouvet : 
PLUi-H 
Il a participé à un atelier test à Carennac : le bureau d’étude en charge du PLUi-H a pris en compte 
tous les impératifs légaux et les ont transcrits sur la carte de chaque commune. 
Il doit assister à une réunion le 07/12/2022 à Thégra pour récupérer la carte concernant Alvignac. 
 
Dominique Poujade 
Travail des agents 
Nettoyage des bords de routes 
Fin des travaux de tonte 
Ramassage des feuilles 
Nettoyage des regards sur le réseau pluvial. 
 
Maryse Lascoste : 
Tiers-Lieu 
La prochaine réunion de travail est prévue le 06/12. 
Pour information, les « fiches espaces », réalisées lors d’une précédente séance de travail, sont 
affichées au Foyer rural. 
Au cours de cette réunion, le groupe a réalisé des maquettes pour que le projet soit plus concret et 
aménager les différents espaces. 
 
Lors de prochaines réunions, il faudra travailler sur la réunion publique à venir, le budget et le mode 
de gouvernance. 
 
Commission Vie Sociale - Cauvaldor 
▪ Un bilan a été fait sur les actions menées par le centre social cultuel de Biars-sur-Cère : 

- 24 enfants ont bénéficié du « savoir nager » (10 séances par enfant), 
- des aides pour la pratique sportive ont été distribuées (il reste encore des fonds), 
- dans le cadre de la ludothèque, 5 mallettes ont été achetées pour 5 communes, 
- les résidences autonomies ont été ouvertes aux personnes extérieures ; 
- le contrat CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) fonctionne très bien sur 

Biars-sur-Cère, Martel et Souillac (aide à la scolarité, théâtre, rugby, cinéma). 
 

 
4) POINTS SUR LES DOSSIERS EN COURS  

 
Grand Hôtel 
Cauvaldor Expansion organise une journée « mise en avant », le 17/01/2023, pour les opportunités 
touristiques qui pourrait concerner le Grand Hôtel. 
 
Travaux d’aménagements Phase IV (Le Mercadiol/Route de Padirac) 
L’appel d’offre pour recruter les entreprises a été lancé. Des plis ont été reçus. 
L’analyse de ces plis sera rendue le 25/11/2022. 
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Médecin 
Le docteur Ansanelli étant parti, les services de Cauvaldor travaillent ardemment pour trouver un 
successeur. 
 
Centre des congrès de Rocamadour 
La commune de Rocamadour se trouve dans une situation financière difficile et ne peut plus honorer 
le paiement des travaux concernant son projet de centre de congrès. 
Cauvaldor étudie la possibilité de reprendre ce bâtiment à sa charge : conditions financières et pour 
quelle utilisation. Une décision du Conseil communautaire devra être prise rapidement.  
 
 

5) DÉCLARATION D’INTENTION D’ALIÉNER 

 
Le Maire informe les élus qu’aucune Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) n’a été reçue depuis la 
dernière séance du Conseil Municipal. 
 
 

6) PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT 

 
M. le Maire rappelle qu’aujourd’hui l’équipe technique est composée : de deux agents à temps 
complet, d’un apprenti et d’un agent placé en congé longue maladie fractionné. 
Il propose aux élus de prendre la délibération ci-après. 
 
Le Maire ou Le Président informe l'assemblée : 

Conformément à l’article L. 313-1 du code général de la fonction publique portant dispositions statu-
taires 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 de renforcer l’équipe technique, il y a lieu de créer un emploi 
non permanent pour un accroissement temporaire d’activité d’agent technique à temps incomplet, à 
raison de 17h30 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, : 

DECIDE 

Article 1 : De créer un emploi non permanent d’Adjoint technique pour un accroissement temporaire 
d'activité à temps non complet, à raison de 17h30 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 / 12 / 2022. 

Article 4 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
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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 01/12/2022, de 
supprimer l'emploi d’Agent d’entretien de la collectivité, actuellement fixé à 10h45 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 d’entretien, à temps non complet, soit 13h30 par semaine à compter 
du 01 / 12 / 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 24 / 11 / 2022, 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité, : 

DECIDE 

1° : de SUPPRIMER l'emploi d’Agent d’entretien de la collectivité, actuellement fixé à 10h45 par 
semaine, à compter du 01/12/2022, 
 
2° : de CRÉER, à compter du 1er décembre 2022, un poste d’adjoint technique territorial à temps non-
complet à 13h30 par semaine, 
 

3° : de charger le Maire de l'application des décisions prises et d'inscrire au budget les crédits 
correspondants. 
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8) PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL D’UN 
EMPLOI 

 
Le Maire informe l’assemblée que compte tenu de la fermeture des toilettes publiques du Parc de 
loisirs Le Samayou et de l’Office de Tourisme, il convient de modifier la durée hebdomadaire de 
service de l’emploi correspondant. 
 

Le Maire propose à l’assemblée, conformément aux dispositions fixées par le code général de la 
fonction publique, de porter la durée du temps de travail de l’emploi d’agent polyvalent à temps non 
complet créé initialement pour une durée de 31h30/35è, à 30h30/35è à compter du 1er janvier 2023.  
 

La modification du temps de travail n’excède pas 10 % du temps de travail initial et n’a pas pour effet 
de faire perdre l’affiliation à la CNRACL du fonctionnaire concerné. 
 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 
 

Vu le tableau des effectifs,  
 

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

DECIDE 

- La durée hebdomadaire de travail de l’emploi d’agent polyvalent est portée de 31 heures 30 à 
30 heures 30 à compter du 1er janvier 2023 ; 

- La présente modification du tableau des effectifs justifiera l'inscription des crédits nécessaires au 
budget de la commune. 

 
 

9)  DÉCISION MODIFICATIVE N°3 DU BUDGET PRIMITIF 

 
Le Maire informe les élus que les inscriptions budgétaires aux chapitres 011 et 012, en dépenses de 
fonctionnement, sont insuffisantes et qu’il est nécessaire de procéder aux virements de crédits ci-
après : 
 

AUGMENTATION DE CREDITS AUGMENTATION DE CREDITS 

FONCTIONNEMENT / DÉPENSES 
Compte 6135 – CHAPITRE 011 :       6 000.00 € 
Compte 6156 – CHAPITRE 011 :       4 000.00 € 
Compte 6413 – CHAPITRE 012 :       6 000.00 € 

  Compte 6453 – CHAPITRE 012 :       1 000.00 € 

FONCTIONNEMENT / RECETTES 
Compte 7364 – CHAPITRE 73 : 17 000 € 

 

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. 
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10) MOTION – DESSERTE ET DÉSENCLAVEMENT FERROVIAIRE 

 
Dans le contexte écologique, social, politique et géopolitique actuel, les conseillers municipaux 
réaffirment une fois de plus leur engagement total et résolu en faveur du développement du train, 
lequel émet neuf fois moins de gaz à effet de serre que la route et consomme six fois moins d’énergie. 
 
Le Lot mérite le respect ! Les élus municipaux déplorent qu’un certain nombre d’engagements pris en 
faveur du désenclavement ferroviaire du Lot ne soient pas mis en œuvre par le Gouvernement et son 
opérateur. 
 
1) Nous réclamons le maintien de l’unicité de la ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse (POLT). 
Les élus municipaux demandent à l’Etat d’investir uniformément sur toutes les sections de la ligne 
POLT. Il n’est pas acceptable qu’un territoire peuplé comme Saint-Etienne ou Grenoble soit 
abandonné par le Gouvernement. Afin de garantir une égalité de traitement entre tous les citoyens, 
les investissements réalisés sur la ligne ne doivent pas se concentrer sur les tronçons jugés « les plus 
rentables ». A cet égard, le Département se tient à la disposition de la SNCF et des différentes parties 
prenantes pour développer le fret, ce qui permettra indéniablement de « rentabiliser » l’entretien des 
voies. 
 
2) Nous exigeons que les engagements pris en matière de modernisation de la ligne POLT soient 
tenus. 
Le 3 mars 2021, le Ministre des transports confirmait que les deux tiers des 385 millions d’euros 
nécessaires à la modernisation de la ligne seraient pris en charge par l’Etat. Quid des 33% restants ? 
Pour financer les 127M€ manquants, les quatre Régions traversées par la ligne POLT ont été sollicitées. 
Une fois de plus, force est de constater que les collectivités locales sont prises en otage par le 
Gouvernement qui n’assume pas l’entretien de son patrimoine ferroviaire. A ce jour, seule la Région 
Occitanie a confirmé un cofinancement de 10M€. Nous demandons au Gouvernement et à la Préfète 
coordinatrice de la ligne POLT d’agir pour sortir de cette impasse. La modernisation ne peut plus 
attendre. 
 
3) Nous refusons une desserte du Lot au rabais. 
Un train Intercités sur deux au départ de Paris s’arrête à Brive et ne dessert ni Souillac, ni Gourdon, ni 
Cahors. Cette situation, qui s’ajoute aux annulations dont la SNCF est responsable, est, à l’heure de la 
crise énergétique et du nécessaire report modal, inacceptable. Nous demandons que les dix trains 
Intercités qui partent quotidiennement de Paris desservent le Lot et poursuivent leur trajet jusqu’à 
Toulouse. 
 
La ligne POLT est notre priorité. Nous nous opposerons à toute itintive qui compromettrait son avenir. 

 
 

11) DÉCISION MODIFICATIVE N°4 DU BUDGET PRIMITIF 

 
Le Maire informe les élus que les inscriptions budgétaires au chapitre 012, en dépenses de 
fonctionnement, sont encore insuffisantes et qu’il est nécessaire de procéder aux virements de 
crédits ci-après : 
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AUGMENTATION DE CREDITS AUGMENTATION DE CREDITS 

FONCTIONNEMENT / DÉPENSES 
Compte 6411 – CHAPITRE 012 :       3 000.00 € 
Compte 6413 – CHAPITRE 012 :       9 000.00 € 

  Compte 6453 – CHAPITRE 012 :       3 500.00 € 

FONCTIONNEMENT / RECETTES 
Compte 7364 – CHAPITRE 73 : 15 500 € 

 

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. 

 
 

12) QUESTIONS DIVERSES 
 

Espace Samayou 
Présentation de la proposition de plaquette par l’atelier Jolilot. 
Travail à affiner avant commande. 
 
Téléthon 
Rappel des animations qui se dérouleront sur la commune de Rignac. 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Jeudi 22 Décembre 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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