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Procès verbal de la séance du 
Conseil Municipal du 14 janvier 2020 

 
Étaient présents : VALETTE Roselyne, PLANAVERGNE Jean François, LEBREAUD FAURE 
David, BURG François, BROUQUIL Jean Pierre, FONT Corinne, PERIE Laurent et VAILLES 
Serge. 
 
Monsieur BESSE Philippe est excusé, il a donné procuration à Monsieur PLANAVERGNE Jean-
François. 
 
Messieurs MACHEMIE Stéphane et BISMES Michel excusés. 
 
David LEBREAUD FAURE a été nommé secrétaire. 
 
Début séance : 20 h 30 - Fin de séance 23 h 00 
 
 
Ordre du jour : 
 
 
Approbation du compte rendu du 5 décembre 2019 
Le compte rendu est adopté à l'unanimité sans remarque particulière. 
 
 
Délibérations, avis et débats : 
 
1. Marché de travaux salle des fêtes : déclaration de l'entreprise BANIDE de faire appel à un 
premier un sous-traitant 
Le sous–traitant est l'entreprise ISSALY, les travaux concernés sont la reprise des embrasures et 
seuils après déposes pour un montant de 945 € HT. Cette sous-traitance n'a aucune incidence sur 
le montant du marché. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 
2. Marché de travaux salle des fêtes : déclaration de l'entreprise BANIDE de faire appel à un 
second un sous-traitant 
 
Le sous-traitant est   monsieur Thibaut MERTZ (entreprise individuelle) située à Brengues , pour 
des travaux de carrelage et faïence pour un montant total H.T de 1 248.50 euros. Cette sous-
traitance n’a aucune incidence financière sur le montant du marché. 
 
A noter que cette délibération annule et remplace : la n°2019/060 du 5 décembre 2019. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 
3. Renforcement réseau incendie à Saint Cevet 
En partenariat financier et technique avec le Syndicat d'eau, le renforcement du réseau d’incendie 
est mené dans une même opération que des travaux uniquement liés à la desserte en eau potable 
(une restructuration du réseau en supprimant la longue conduite existante et réalimentant le 
secteur depuis un autre réseau situé à proximité du parc des expositions pour limiter la présence 
de chlorure de vinyle monomère présentant potentiellement un risque pour la santé. 
 
Le montant total des travaux est établi entre 67 000 € et 84 000 €, avec un reste à charge pour la 
commune compris entre 8 000 € et 12 000 €. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité. 



Page 2/4 

 
4. Adressage municipal à régulariser avec la poste- Autorisation de la poste à travailler 
pour la numérotation de la commune 
Cette délibération permettra de travailler avec la poste pour une meilleure numérotation  et 
nomination des voies et avec un enregistrement dans les bases cartographiques des GPS. 
 
Le montant de cette prestation est de 1 800 €HT, deux référents sont nommés, Roselyne 
VALETTE et Jean-François PLANAVERGNE. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 
5. Modification des statuts du Syndicat AGEDI (Agence de Gestion et Développement 
Informatique), 
Le syndicat AGEDI demande d'évoluer de Syndicat mixte fermé à syndicat informatique mixte 
ouvert. La différence réside dans les collectivités qui peuvent adhérer. En tant que syndicat ouvert, 
AGEDI pourra faire adhérer d'autres collectivités territoriales (département, région) ou leurs 
groupements, voire à d'autres établissements publics (CCI, Chambre d'Agriculture, …). Cette 
évolution de statuts répond notamment à l’extension des compétences d'AGEDI. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 
6. Avenant au contrat de maintenance avec la société AS3I, 
Aujourd'hui AS31 réalise la vérification des extincteurs (5 à changer) et l'avenant permettra de 
confier à AS31 la vérification des blocs lumineux de secours. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 
7. - Révision du montant des loyers communaux au 1er février 2020, 
Madame le Maire  propose d'établir à compter du 1°février 2020, le montant des nouveaux loyers 
mensuels comme suit : 

• Mme Stéphanie DENFER : 396.20 + 1.20 % = 400.95 € 
• Mme Sophie DEPETRIS : 429.02 + 1.20 % = 434.17 € 
• Mr Sébastien PERLAT: 403.11 + 1.20 % = 407.95 € 
• Mr Hugues VIELLEFON : 423.9. + 1.20 % = 428.99 € 
• Mme Chantal NESPOULOUS : 445.09 + 1.20 % = 450.43 € 
• Mr Marc HARDOUIN : 455.89 + 1.20 % = 461.36 € 
• Mr Francis DEILHES : 313.98 € (inchangé : augmentation au 1° juillet 2020). 

 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 
1. -Adhésion au service de remplacement du Centre de Gestion 
 
Le Centre de Gestion  a créé un service de remplacement qui, conformément à l'article 25 de la loi 
du 26 janvier 1984 modifiée; a pour but de permettre aux collectivités ou aux établissements 
publics de pallier aux absences momentanées des agents. Ce service composé d'une équipe 
d'agents formés ou expérimentés pourra intervenir en cas de remplacement d'un agent titulaire ou 
non-titulaire pour cause : Arrêts de maladie, congés annuels, congés de maternité, congé parental 
ou de présence parentale, congés de solidarité familiale, temps partiel, surcroît d’activité, besoins 
saisonniers, formation, vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. 
 
Afin de pouvoir bénéficier de ce service en cas de besoin, une convention d'adhésion doit être 
signée entre la collectivité ou l'établissement public et le Centre de Gestion. 
 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
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2. Mission de diagnostic et de maîtrise d’œuvre en vue de la restauration de l'’église Saint 
Clair – demande subventions 
 
Du fait que les services de la DRAC considèrent que cette rénovation n’est pas de l’entretien, une 
mission de diagnostic et de maîtrise d’œuvre en vue des travaux de restauration de l’église Saint 
Clair est à réaliser. 
 
Une consultation a été faite, le montant du devis de l’architecte retenu s’élève à 3807,50 € HT. 
 
Ainsi des aides financières de l’état, de la région Occitanie et du département du Lot vont être 
sollicitées au programme «restauration des monuments historiques inscrits ». 
Le plan de financement est le suivant : 
 
Dépenses HT :  Recettes: 
Mission diagnostic et Subvention Etat (DRAC) : 1 142,25  
de maîtrise d'oeuvre : 3 807,50 €  Subvention Région : 761,50 
 Subvention Département : 761,50 
 Autofinancement : 1 142,25 
 Soit un total de : 3 807,50 

 
Délibération approuvée à l'unanimité. 
 
 
 
3. - Questions diverses. 

• Lot of saveurs : pas de candidature pour 2020. 

• Demande subvention collège Sainte Thérèse : réponse négative. 

• MAM demande de subvention : en attente de la production du bilan financier et de la 
décision des communes du Montat et Cieurac. Madame le Maire précise que l'assemblée 
générale a lieu le 25 janvier à 10 heures à la bibliothèque où elle sera présente. 

• Dégraissage de la hotte de la salle des fêtes : devis de l'ordre de 400 €, validé. Solliciter 
Mr DERAMOND. 

• Voeux 2020 : 15 galettes commandées avec du cidre et vin rosé par Roselyne VALETTE 

• Retour réunion Molières où présence de David LEBREAUD FAURE (Optimisation des 
usages des plans d'eau du bassin du lemboulas) 

Une étude de la chambre d’agriculture est envisagée sur l'évolution des pratiques d'irrigation sur 

le bassin versant du Lemboulas. 

• CCID le 20 janvier 2020 organisée par Madame le Maire en présence des membres de la 
commission 

• Il n'y a pas d'age pour conduire  le 25 février 2019 : formation pour réviser la conduite et 
le code ; cette dernière est proposée par le conseil municipal du Montat dans le cadre de la 
mutualisation de nos actions. 

• Saint Barbe le 1er février à la mairie de Lalbenque. 

• Lot habitat, convention de gestion : L'objectif étant de gérer les locations actuelles. La 
proposition de prix est de 8% du prix des loyers. Jean Pierre BROUQUIL a échangé avec une 
agence immobilière qui propose le même service à un tarif moindre. Sujet à revoir... 

• Ré-homologation de Karthors: En l'absence de Roselyne VALETTE, PLANAVERGNE 
Jean-François sera présent. 

• Sécurité routière devant l'école : Madame le Maire indique qu'elle a pris contact avec le 
département et qu'un agent  viendra étudier ce point le 16 janvier 2020. 

• Réunion avec l'EPF d'Occitanie (établissement public foncier) le 27 janvier 2020 : 
L'objet est d'évoquer le chiffrage sur la faisabilité de la rénovation du bâtiment 20 rue des 
postes, les plans d'aménagement du bâti et foncier. Concernant les travaux de la toiture, un 
appel d'offre a été fait pour le suivi par un maître d’œuvre. De ce fait, les travaux de la toiture 
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seront retardés de quelques mois. Présence de Corinne FONT, Jean Pierre BROUQUIL et 
Roselyne VALETTE 

• Quercy Energie : Qualité de l'air à l'école ==> JP BROUQUIL a relancé. 

• SDAIL : Madame le maire a sollicité cette structure pour préparer cahier des charges, 
règlement du marché public en vue de l'appel d'offre de la maîtrise d’œuvre sur les travaux de 
rénovation du bâtiment 20 rue des postes 

• SESEL : réunion d'installation du syndicat, David LEBREAUD FAURE était présent.. 

• Grand Cahors : réalisation de travaux sur les routes intercommunales notamment curage 
des fossés. 

• Gestion des cours d'eau : David LEBREAUD FAURE se renseigne auprès du Syndicat du 
Lemboulas afin de connaître les nouvelles modalités d'intervention du nouveau syndicat. 

• Conseil Communautaire le 6 février à Espère : Présence de Jean François 
PLANAVERGNE et Roselyne VALETTE 

• Commission Voirie le 12 février 2020 : Présence de Philippe BESSE 

• Éclairage Noël à enlever : Madame le Maire demandera à Philippe BESSE d'aider 
l'employé communal pour cette tâche. 

 

 
 
Prochain conseil municipal : lundi 9 mars 2020. 
 
 
Le secrétaire, David LEBREAUD FAURE Le Maire, Roselyne VALETTE 


