
 

 

Procès-verbal de séance du Conseil municipal du 8 janvier 2018 

 

Présents : Tous les conseillers en exercice sauf Laurent PERIE, François BURG, Serge VAILLES. 

Laurent PERIE a donné procuration à Jean-François PLANAVERGNE. 

Serge VAILLES a donné procuration à Roselyne VALETTE. 

Corinne FONT est nommé secrétaire de séance. 

 

Début séance : 20 h 30 

 

Ordre du jour : 

Approbation du compte rendu du 4 décembre 2017. 

Le compte rendu du conseil municipal est adopté à l’unanimité. 

 
 

Délibérations :  

1- Cantine scolaire : augmentation du prix des repas à partir du 1er mars 2018 

Compte tenu de l’augmentation décidée par la communauté d’agglomération du grand Cahors, 

madame le maire propose d’augmenter le prix de la cantine : +1.5 % 

Le tarif pour les élèves passe de 3.95€ à 4€ 

Le tarif pour les adultes passe de 4.35€ à 4.42€ 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

2- Modification statutaire : compétence assainissement 

Les dispositions légales rendent nécessaire une modification des statuts du grand Cahors, notamment, 

concernant la compétence de l’assainissement. 

Les communautés d’agglomération doivent exercer 3 compétences optionnelles parmi les 7, au lieu et 

place de leurs communes membres 

 Voirie d’intérêt communautaire 

 Assainissement (devenant obligatoire au 1er janvier 2020) 

 Eau (devenant obligatoire au 1er janvier 2020) 

 Protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie 

 Equipements culturels et sportifs d’intérêts communautaires 

 Action sociale d’intérêt communautaire. 

 Maison de service au public. 

La loi Notre, a procédé à une modification du terme assainissement, désormais, il couvre 

l’assainissement collectif et l’assainissement non collectif. Or, à ce jour le grand Cahors n’exerce que la 

compétence sur l’assainissement non collectif. 

Afin que la communauté d'agglomération n’ait pas à exercer l'intégralité de la compétence 

« assainissement » au 01012018, les services de l'état acceptent qu'elle soit reclassée parmi les 

compétences facultatives de l'établissement si par ailleurs ce dernier exerce suffisamment de 



 

 

compétences optionnelles (au moins 3 sur 7), ce qui est le cas du Grand Cahors. C’est pour cela qu’il 

convient de reclasser la compétence optionnelle « assainissement » en compétence facultative. 

Cette compétence porte sur la mise en place et la gestion d’un service public d’assainissement non 

collectif (SPANC) 

De ce fait la compétence assainissement pourra être partiellement exercée jusqu'au 01012020. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

3- Virement de crédits exercice 2017 : budget Commune décision modificative 05 

Madame le maire, propose le virement de crédit suivant 

- Compte 73925 (FPIC) : ……………………………………………………..+1208.00 € 

-   Compte 6413 (rémunération du personnel non titulaire) : - 1208.00 € 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

4- Adoption du rapport de la commission Locale d’évaluation des transferts de charge  

(CLECT) et nomination du membre siégeant à cette commission parmi le conseil municipal 

 « La Commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a pour rôle principal de procéder 

à l'évaluation des charges liées aux transferts de compétences entre communes et EPCI ayant opté 

pour la fiscalité professionnelle unique (FPU). Si elle ne détermine pas les attributions de compensation, 

qui seront validées par les exécutifs locaux (conseils communautaire et municipaux), son travail 

contribue fortement à assurer l’équité financière entre les communes et la communauté en apportant 

transparence et neutralité des données financières. L’objectif poursuivi par la CLECT est de s’assurer que 

les transferts de charges s’opèrent dans un climat de confiance entre les différentes parties prenantes 

en les associant à l’évaluation. Il s’agit également de leur laisser une certaine souplesse dans 

l’organisation des travaux conduits sous l’égide de la commission. A ce titre, certaines communautés 

font de la CLECT, au-delà des travaux d’évaluation des charges, une instance de débat et de 

concertation à même d’instaurer une culture fiscale et financière partagée sur le territoire 

communautaire. » 

Entre une EPCI (établissement public de coopération intercommunale) et ses communes membres il 

convient de créer une commission locale en charge de l’évaluation des charges transférées (CLECT)  

Lors de la réunion communautaire du grand Cahors du 9 novembre 2017 qui faisait notamment 

référence aux modifications à savoir la création de communes nouvelles, il a été indiqué la nécessité de 

délibérer à nouveau pour nommer un représentant au sein de le CLECT. Par conséquent, chaque 

commune membre de l’EPCI doit être représenté par un membre au sein de la CLECT soit : 

 5 conseillers municipaux pour la commune de Cahors 

 1 conseiller pour chacune des communes 

Soit au total 40 membres 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal désigne Madame Roselyne Valette, Maire, pour siéger à 

cette commission. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 



 

 

 

5- Demande d’adhésion des communes au SIPA (syndicat intercommunal de protection 

animale) 

En application des dispositions territoriales, il convient de délibérer dans chaque conseil municipal sur 

l’adhésion de nouvelles communes au SIPA. Les communes de Frayssinet , Concorès et Douelle 

souhaitent adhérer au syndicat. 

Madame le maire propose de valider et d’approuver ces nouvelles adhésions. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

6- Rythme scolaire : Avis sur le retour à la semaine des 4 jours 

Suite au dernier conseil d’école extraordinaire du 11 décembre 2017, conseil, ou était présenté le projet 

de l’équipe enseignante sur 4 jours, Madame le Maire, fait lecture de l’avis motivé des représentants de 

notre commune, et rappelle que le passage aux 4 jours amènera à revoir les horaires du personnel à la 

baisse. 

Au regard des éléments fournis par l’équipe enseignante du RPI et de leur motivation, madame le 

Maire propose d’émettre un avis favorable pour le passage aux 4 jours. 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

7- Acquisition du lot n°9 du lotissement de Pounces Monsieur Mohamed HACHAOUI et 

madame Morgane METGY - (annule remplace la délibération du 4 décembre 2017) 

Comme convenu avec le cabinet de Maître CERNA, Madame le maire précise que la délibération doit 

faire apparaître le prix TTC du terrain et le montant de la marge brute soumise à la TVA. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

8 - Acquisition du lot n°1 du lotissement de pounces Madame Odile  Mathieu - (annule 

remplace la délibération du 4 décembre 2017 

Comme convenu avec le cabinet de Maître CERNA, Madame le maire précise que la délibération doit 

faire apparaître le prix TTC du terrain et le montant de la marge brute soumise à la TVA. 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

9-  Acquisition d’une partie de parcelle située au bourg par Madame Brigitte Rochis 

gérante du du commerce Le Pétrin De Fontanes 

Madame le Maire rappelle la délibération du 16 mars portant acceptation de vente d'une parcelle C83 

située dans le bourg par Madame Brigitte ROCHIS gérante du commerce Le Pétrin De Fontanes ; 

Il convient de délibérer sur deux points : 

★ Au regard du document d’arpentage définitif, la surface à vendre est de 659.33 m2 au lieu de 625,60 

m2. 

★ D’autre part, il est opportun de revoir à la baisse le prix de vente au m2 à la vue de divers éléments 

tels que : 



 

 

==> L’attractivité et l’opportunité de créer un nouveau commerce dans le centre bourg, 

==> De l'émulation entre commerces, 

==> Des orientations futures du prochain PLUI. 

Madame le Maire propose de fixer le prix de vente du m2 à 1€ et d’approuver la demande 

d’acquisition du terrain par Madame ROCHIS. 

Tous les frais incombant à cette transaction (notaire, géomètre, etc) sont à la charge de l’acheteur. 

La délibération est adoptée à 9 voix pour et 1 abstention 

 

10- Révision du montant des loyers au 1er février 2018 

Il est rappelé que les loyers des logements communaux conventionnés sont révisables chaque année 

au 1er janvier et au 1er juillet pour les logements non conventionnés. Elle précise que depuis le 1er 

janvier 2006, les augmentations relatives à ce type de logement sont fixées en fonction de l’indice de 

référence des loyers et non plus de l'indice du coût de la construction établi par l'INSEE. L’indice à 

prendre en compte étant celui du 3e trimestre 2017 (126.46), le taux applicable est le suivant : + 0.90 

%. 

Les locataires concernés sont : 

 Mme Stéphanie DENFER: 386.37 + 0.90 % = 390 .08 €, 

 FARRE Olivier et BEKIER Sabrina : 418.62 + 0.90 % = 422.39 €, 

 Mr ETIENNE Mathieu et Mme DEJAX Marie : 393 .34+ 0.90 % = 396.88 €, 

 Mr VIELLEFON Hugues: 413.53 + 0.90 % = 417.25 €, 

 Mme NESPOULOUS Chantal: 4434.79 + 0.90 % = 438.70€, 

 Mr Marc HARDOUIN : 444.84 + 0.90 % = 448.84 €, 

 Mr DEILHES Francis: 308.61 € (inchangé : augmentation au 1er juillet). 

La délibération est adoptée à l’unanimité 

 

Informations et Questions diverses 

• Préparation des vœux : 

Prévue en début d'APM vers les 15 heures. 

 

• Projet 2018 : installation réseau chaleur à l'école 

Proposition de deux devis pour effectuer les tests hydrogéologiques, l'entreprise CAPORAL.I étant la 

moins coûteuse est retenue, son devis est de 4252 € HT. 

L'entreprise Hydro Elec proposait un devis d'un montant de 4801 € HT. 

Une réunion est prévue le 02 février 2018. 

 

• Aménagement de la plaine de jeux : 

Une notification de la région nous accorde une subvention à hauteur de 20.717 € au lieu de 12.372 € 

 

 

• Habitat dégradé : 



 

 

Intervention d'une équipe d'apprentis de l'école d'urbanisme de Paris pour la réalisation d'une étude 

habitat sur les centres bourgs. 

Entretien avec Mme le Maire le mercredi 10 janvier à 14 hs. A ce sujet David LEBREAUD FAURE signale 

le fait de la possible difficulté du stationnement en centre bourg au regard de la tendance baissière de 

la vacance. 

 

• Opération 100 % compostage : Réunion prévue le 9 janvier 2018 afin de faire un état des lieux et 

mettre en place des actions. (Référent : Serge VAILLES) 

 

• Expertise multi service le 16.01 à 10h30 afin de trouver une solution à l'amiable aux problèmes 

récurrents d'engorgement des canalisations. 

 

• Chiffrage travaux amélioration énergétique salle des fêtes et éventuelle reconversion de l'usage : 

L'assemblée sollicite Madame le Maire pour contacter un architecte afin de chiffrer ces travaux qui 

pourraient être réalisés en partie en 2019. 

 

• Priorité du budget 2018 (à retenir selon possibilité): 

==> Rénovation école – optimisation énergétique 

==> Bancs églises (en deux parties si nécessaire) 

==> Aménagement intérieur poste suite à accessibilité avec travaux structurels 

==> Défibrillateur 

==> Aménagement Fontaine Masbou 

 

 

Fin de séance : 23 heures 30. 

 
 

Prochain conseil municipal le lundi 19 février 2018 

 


