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Approbation du procès-verbal de la séance du 23 octobre 2015
COOPERATION INTERCOMMUNALE
1. Projets de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale – Avis du
Conseil Municipal
2. Communauté de communes du Grand-Figeac – Avenant à la convention de mise à
disposition de services dans le cadre du transfert de la compétence « voirie d’intérêt
communautaire »
3. Fédération Départementale d’Energies du Lot – Transfert de la compétence
« Infrastructures de recharge pour véhicules électriques rechargeables »
ADMINISTRATION GENERALE
4. Loi du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat –
Maintien du montant de l’indemnité du maire
FINANCES
5. Budget principal - Fonctionnement d’équipements sportifs – Fonds de concours du
Grand-Figeac
6. Budget principal – Travaux divers sur espaces publics (aménagement du ruisseau des
Carmes) – Fonds de concours du Grand-Figeac
7. Budget principal – Modification du montant de l’attribution de compensation versée
par le Grand-Figeac
8. Budget principal – Décision modificative
9. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – Décisions modificatives
10. Budget annexe des Affaires Economiques – Clôture et réintégration au budget
principal
11. Budget principal – Tarifs pour l’année 2016
12. Budgets annexes de l’eau et de l’assainissement – Redevances pour l’année 2016
ENVIRONNEMENT
13. Régie de l’eau et de l’assainissement de la ville – Approbation du rapport annuel 2014
14. Syndicats AEP de Capdenac-le-Haut, de la Vallée du Célé, du Sud Ségala, de
Faycelles-Frontenac, de Camburat et de Lissac et Mouret – Rapports 2014 –
Communication au Conseil Municipal
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE - TOURISME
15. Contrat « Grand Site Midi-Pyrénées » de Figeac- Avenant de prolongation
16. Dérogation au principe de repos dominical des salariés des établissements de
commerce de détail pour 2016 – Avis du Conseil Municipal
ACTION SOCIALE ET SOLIDARITE
17. Convention d’objectifs et de financement - Contrat « Enfance-Jeunesse » 2015-2018
18. Centre Communal d’Action Sociale – Bilan d’activités 2014
19. Centre Social et de Prévention – Transfert à la commune des agents de la Caisse
d’Allocations Familiales du Lot mis à disposition
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20. Centre Social et de Prévention – Convention de partenariat et de financement avec
la Caisse d’Allocations Familiales du Lot
21. Centre Social et de Prévention de Figeac - Convention de partenariat avec le
Département du Lot en matière de prévention spécialisée
22. Inondation des 3 et 4 octobre 2015 – Solidarité avec la commune de Biot (Alpes
Maritimes) – Subvention exceptionnelle au CCAS
ESPACES PUBLICS ET CADRE DE VIE
23. Réseau communal de transports publics urbains – Nouveau marché d’exploitation
24. Mise en accessibilité des établissements communaux recevant du public - Agenda
d’Accessibilité Programmée
25. Allées Victor Hugo et avenue Georges Clémenceau – Convention d’entretien
tripartite relative aux aménagements sur la RD840
DOMAINE DE LA COMMUNE
26. Parc d’Activités Economiques de Lafarrayrie – Cession à la société EXCENT
FRANCE (anciennement PULS ACTION) d’un bâtiment à usage d’activités et de
bureau
27. Parc d’Activités Economiques de l’Aiguille – Réseau électrique - Conventions de
servitude de passage et de mise à disposition
28. Plans numérisés des réseaux électricité – Convention de mise à disposition de
données numériques géo-référencées relatives à la représentation à moyenne échelle
des ouvrages des réseaux publics de distribution sur le territoire communal
QUESTIONS DIVERSES
29. Concours départemental des villes et villages fleuris - Palmarès 2015
30. Association des villes et pays d’art et d’histoire – « Cités historiques » - Lettre à
l’attention du Président de la République et du Premier Ministre
L’an deux mille quinze, le 10 décembre à 18 heures 30, le Conseil Municipal de FIGEAC s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur André MELLINGER, Maire, à la suite de la
convocation adressée par Monsieur le Maire le 4 décembre 2015.
Présents : Mmes et Ms MELLINGER, LANDES, COLOMB, SERCOMANENS, BALDY, SOTO, BRU,
LAPORTERIE, GAREYTE, CAUDRON, LUIS, LUCIANI, LAVAYSSIERE, LAJAT, BODI, PONS, ROUSSILHE,
FAURE, BERGES (à partir du point 3), GONTIER, BROUQUI, DUPRE, SZWED, DARGEGEN, PRAT (jusqu’au
point 21 inclus), Mme BARATEAU.
Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme GENDROT à Mme COLOMB, M. MALVY à Monsieur le Maire,
Mme LARROQUE à M. LANDES, Mme BERGES à M. BROUQUI (jusqu’au point 2 inclus), M. PRAT à M.
SZWED (à partir du point 22 inclus).
Secrétaire de séance : Mme DARGEGEN.
Mme GONTIER souhaite faire deux remarques au sujet du procès-verbal de la séance du 23 octobre 2015. Elle indique
que sur le point concernant la veillée d’automne, il s’agissait de poser la question du lieu où allait se dérouler
l’évènement qui finalement se déroulera à l’annexe du Musée (erreur sur le lieu lors de la transcription). D’autre part,
concernant le point d’adhésion à l’association « Figeacteurs », elle explique ne pas avoir souvenir d’avoir indiqué qu’il
était difficile de travailler avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire. Elle indique qu’elle n’a pas très envie que
cette phrase reste sur le PV puisque ce n’est pas ce qu’elle a dit.
Monsieur le Maire relit la phrase du PV : « Travailler avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire n’est pas toujours
évident à mettre en place ».
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Mme GONTIER répond qu’elle ne pense pas avoir dit que cela n’était pas toujours évident à mettre en place mais que
cela était intéressant à mettre en place. C’est cela qui la gêne dans la formulation et précise qu’elle ne l’a pas formulé
ainsi. Elle ne se rappelle effectivement pas de la phrase exacte, forcément.
Monsieur le Maire indique que la phrase en question peut être supprimée.
Le procès-verbal de la séance du 23 octobre 2015 est adopté à l’unanimité des présents et représentés.
PROJETS DE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE – AVIS
DU CONSEIL MUNICIPAL
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi dite NOTRe) fait
obligation aux préfets de proposer puis d’arrêter avant le 31 mars 2016, un schéma départemental de
coopération intercommunale.
Ce schéma doit prévoir la constitution d’intercommunalités respectant les nouveaux seuils légaux (15 000
habitants, seuil adaptable au vu de situations particulières sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants),
présentant une cohérence spatiale et permettant de réduire de manière significative le nombre de syndicats
intercommunaux.
Les nouvelles dispositions, appliquées au Lot, rendent nécessaires de nouvelles modifications de la carte
départementale de coopération intercommunale. En effet, 4 communautés de communes ne répondent pas aux
nouveaux critères fixés en matière de seuil de population.
D’autre part, le nombre de syndicats intercommunaux s’élève à 100 dont 27 syndicats mixtes. Parmi ces 100
syndicats, 40 exercent des compétences qui deviendront obligatoires pour les communautés de communes en
application de la loi NOTRe (promotion du tourisme, collecte et traitement des déchets, eau et assainissement).
Après une première présentation en Commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI)
réunie le 14 octobre dernier, Madame la Préfète du Lot a adressé son projet de scénarios à l’ensemble des
maires et présidents des structures intercommunales du département le 15 octobre en invitant à soumettre ce
document, pour avis, aux assemblées délibérantes dans un délai de 2 mois. Au terme de cette période, il
appartiendra à la CDCI, dans un délai de 3 mois, de se prononcer sur ce projet.
Le projet qui vous a été remis avance trois scénarios : un premier qui prend en compte les bassins de vie ; un
second qui préserve au maximum les communautés de communes actuelles en ne modifiant que celles qui ne
respectent pas les seuils légaux ; un troisième qualifié de « scénario d’équilibre » recompose, sans éclater les
communautés actuelles, des structures intercommunales de taille comparable présentant une identité
géographique homogène. Une variante à ce troisième scénario, préservant le périmètre actuel de la
communauté d’agglomération du Grand-Cahors, est également présentée.
Je vous propose d’en délibérer.
M. SZWED indique qu’il comprend que les discussions aient évolué depuis le Conseil Communautaire du 4 décembre
dernier. Sur le plan de la forme, « Renouveau pour Figeac » considère, tout comme plusieurs conseillers communautaires,
que l’abstention proposée dans une délibération concrète qui engage l’avenir du territoire n’est pas une attitude
responsable et qu’elle ne facilite en aucune manière la prise de décision. Sur le plan du fonds, il est favorable au scénario
d’équilibre qui d’ailleurs avait déjà été proposé il y a plusieurs années afin que les communautés de communes aient un
certain poids. Il précise qu’il est favorable à cette proposition pour plusieurs raisons : cela permet d’aboutir à cinq
ensembles intercommunaux qui reposent sur une assise démographique suffisante et durable. Les périmètres concernés
par ce scénario intègrent les contours de bassins de vie sans remettre en cause la longue et profonde réflexion conduite
depuis plusieurs années sur le SCOT avec le Pays et sans remettre en cause des structures importantes comme le
SMIRTOM. Pour le Grand-Figeac et la Ville de Figeac en particulier, cela permet d’aboutir à un territoire cohérent avec les
projets de développement qu’il est souhaitable de conduire dans le cadre du PETR Figeac – Quercy – Vallée de la
Dordogne, projets qui seront ainsi d’autant mieux défendus pour obtenir des subventions.
Mme GONTIER explique que « Vivre Figeac » ne défendra pas le même point de vue. Celui qui sera défendu sera celui
déjà exprimé lors du dernier Conseil Communautaire, à savoir que comme cela était rappelé, il est difficile d’aller contre
la volonté des premiers concernés : dans notre cas, la communauté de communes du Haut-Ségala qui avait exprimé son
désaccord sur ce projet et l’avait également motivé par tout un ensemble d’argumentations en particulier en rapport
avec les contraintes en termes de proximité, de projets développés sur place et qui certes se recoupent avec les projets
que peut développer le Grand-Figeac, mais une identité de territoire qui est aussi différente sur un certain nombre de
points, raison pour laquelle ils étaient restés séparés jusqu’à présent. Le questionnement posé en terme de démocratie
locale et de proximité : il est clair qu’une communauté de communes avec 90 communes serait parmi les plus grandes
communautés de communes de France avec des difficultés de gouvernance et de proximité vis-à-vis des citoyens qui sont
évidentes, d’autant que comme il est noté dans le rapport de mutualisation reçu cette semaine, il y a effectivement une
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croissance très importante de la communauté de communes du Grand-Figeac ces dernières années. Il y a peut-être là
une nécessité d’asseoir d’abord les acquis avant de passer à une taille supplémentaire, ou de prendre le temps avant de
se poser de nouvelles questions sur l’agrandissement au minimum du périmètre géographique, voire des compétences
puisque celles de la communauté de communes du Haut-Ségala ne sont pas les mêmes que celles du Grand-Figeac.
Mme GONTIER indique également qu’il s’agit ici de se prononcer sur un projet global et qu’il y a tout de même l’idée de
la construction de communautés de communes de taille de plus en plus importante et tout le questionnement que cela
peut poser en terme de réaménagement du territoire et de redécoupage des collectivités locales. Un débat de fonds est à
mener quant à la place des communes et des départements par rapport à ce redécoupage. C’est peut-être également
l’occasion de se poser ce type de question et de voir s’il n’y a pas un questionnement plus global sur la place des
communes qu’il y aurait dans une grande communauté de ce type et donc peut-être une très grande communauté de
communes sur l’ensemble du département qui permet de maintenir le poids des communes ou essayer, au contraire,
d’avoir des communautés de communes de taille plus restreinte qui permettent de rester proche des préoccupations
locales.
Monsieur le Maire explique que des critères ne nous appartiennent pas comme la taille des communes dont nous
n’avons pas le pouvoir de voter la loi.
M. BALDY indique qu’effectivement, il ne s’agit pas de se prononcer sur le Grand-Figeac ou le Haut-Ségala mais qu’il
s’agit de se prononcer sur un projet global. Il rappelle qu’une loi a été adoptée posant des critères qui s’imposent quoi
qu’il arrive. Notre avis n’est qu’un avis et ne fait pas loi sans obligation d’être suivi.
Monsieur le Maire indique que Madame la Préfète parle, page 64 du rapport, d’« une gouvernance fondée sur la
confiance ». Pour lui, la confiance suppose l’adhésion. Effectivement, comme dans le cas de Ségala-Limargue, toutes les
communes peuvent ne pas être d’accord mais il faut qu’il y ait une majorité. Aujourd’hui, il semblerait qu’il n’y ait pas de
majorité. La question de fonds est donc un peu éludée. Il explique qu’il n’a aucune idée de la pertinence à redécouper le
territoire différemment.
M. SOTO indique que certes une loi a été adoptée mais il reste persuadé que le dialogue doit se poursuivre entre la
représentante de l’Etat et les élus concernés. Il est vrai que c’est un projet global pour le département du Lot (de 9 nous
passerions à 5 communautés). Il y aurait un éparpillement complet du parc régional au niveau du territoire central. On
ne peut créer une communauté en y rentrant « à reculons ». Il faut donc faire évoluer les esprits : il y a là, peut-être, un
travail de communication que doit faire l’Etat avec ces élus concernés qui doivent par ailleurs consulter les populations
car on ne décide pas uniquement dans les gouvernances des communes. Il faut que ces populations s’approprient un
peu la démarche. C’est là la partie la plus importante.
Mme GONTIER rajoute qu’il n’est effectivement pas question de revenir sur la loi qui a été votée. Cela pose tout de
même une vraie question concernant la gouvernance de ces grands ensembles et cette démocratie de proximité. Il est
vrai qu’un ensemble de plus de 1 000 km² et 90 communes posent des conditions de gouvernance qui peuvent être
difficiles et compliqués. C’est peut-être le moment de remettre sur la place un débat entre élus au niveau de la
communauté de communes afin de voir quelles sont les conditions de gouvernance qui permettront de croître dans de
bonnes conditions. Le débat n’est pas stérile sur le sujet et peut permettre d’avancer et de travailler ensemble.
M. SZWED indique que ce sera à nous, au sein de l’intercommunalité du Grand-Figeac, de voir comment améliorer
éventuellement le principe de gouvernance afin de tenir compte de toutes les petites communes puisque les 90
communes seraient dépassées. Il s’agit d’un cas particulier à traiter à l’intérieur de notre intercommunalité. Les autres
communautés de communes ne seront pas concernées de la même manière. Or, le projet présenté augmenterait le poids
des intercommunalités qui pourraient mieux défendre leurs projets. Il ne faut donc pas confondre les genres entre le
débat interne au sein de l’intercommunalité et le projet global. Il ne s’agit pas de perdre le temps d’avance. Si l’on
regarde les différents dossiers comme ceux du SCOT ou du GAL, la communauté de communes du Grand-Figeac a un
temps d’avance au sein du département. Il ne faudrait pas que les autres nous rattrapent et défendent mieux leurs
projets que nous.
Mme GONTIER explique qu’il s’agisse du SCOT ou du GAL, ces projets ont pu être conduits sans que la communauté de
communes soit agrandie. Mener des projets en commun ne suppose pas forcément d’être regroupés dans la même
intercommunalité. Il s’agit ici de deux débats différents.
Monsieur le Maire rajoute que travailler ensemble est peut-être aussi la façon d’y arriver puisque nous avons toujours
procédé ainsi pour mieux se connaitre avant de songer à se regrouper.
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunal et en avoir délibéré,
S’OPPOSE à une fusion forcée des communes qui, bien que progressiste par le principe de la
mutualisation et de la solidarité territoriale, ne respecterait pas la volonté actuelle des élus
concernés et rendrait de ce fait difficile leur intégration dans les communautés existantes,
SE PRONONCE PAR UN AVIS DEFAVORABLE sur le projet de Schéma Départemental de
Coopération Intercommunale transmis par Madame la Préfète du Lot le 15 octobre 2015 lequel
ne permet pas de réunir les conditions d’un regroupement serein des communes au sein des
nouveaux périmètres des intercommunalités proposés.
Voté par 4 voix POUR : Monsieur Henri SZWED, Madame Nicole DARGEGEN, Monsieur
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Bernard PRAT, Madame Aurélie BARATEAU,
25 voix CONTRE : MONSIEUR MELLINGER André, MONSIEUR LANDES Bernard, MADAME
COLOMB Marie-France, MADAME SERCOMANENS Christiane, MONSIEUR BALDY Guillaume,
MADAME COLOMB Marie-France mandataire de MADAME GENDROT Christine, MONSIEUR
SOTO Antoine, MONSIEUR BRU Pascal, MADAME LAPORTERIE Anne, MONSIEUR
MELLINGER André mandataire de MONSIEUR MALVY Martin, MONSIEUR GAREYTE Roland,
MONSIEUR CAUDRON Christian, MADAME LUIS Marta, MADAME LUCIANI Marie-Claire,
MONSIEUR LAVAYSSIERE Michel, MADAME LAJAT Josiane, MONSIEUR BODI Lionel,
MONSIEUR LANDES Bernard mandataire de MADAME LARROQUE Monique, MONSIEUR
PONS Maurice, MADAME ROUSSILHE Amélie, MADAME FAURE Nathalie, MONSIEUR
BROUQUI Philippe mandataire de MADAME BERGES Chantal, MADAME GONTIER Patricia,
MONSIEUR BROUQUI Philippe, MONSIEUR DUPRE Stéphane.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU GRAND-FIGEAC – AVENANT A LA CONVENTION DE
MISE A DISPOSITION DE SERVICES DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA
COMPETENCE « VOIRIE D’INTERÊT COMMUNAUTAIRE »
Par délibération en date du 12 décembre 2014, le conseil municipal avait approuvé les termes de la convention
de mise à disposition de services communaux à la communauté de communes du Grand-Figeac pour l’exercice
de la compétence « voirie d’intérêt communautaire ».
Depuis cette date, 6 agents exerçant au sein du service communal « Voirie et Réseaux » ont demandé et obtenu
leur mutation au sein des services du Grand-Figeac.
L’encadrement des agents techniques concernés ainsi que l’exercice des fonctions supports sont désormais
directement assurés par les services communautaires. Néanmoins, le Grand-Figeac a souhaité faire appel aux
compétences du responsable du service communal « Bâtiments et Electricité » pour des missions relevant du
transfert à 100% du réseau d’éclairage public.
Enfin, le périmètre de la compétence « voirie » transféré s’est trouvé modifié par la restitution aux maires des
pouvoirs de police spéciale en ce domaine.
L’avenant qui vous est proposé a pour objet d’actualiser en conséquence les termes de la convention du 19
décembre 2014 portant mise à disposition de services communaux pour l’exercice de la compétence voirie
d’intérêt communautaire. Le nombre d’agents concernés exprimé en « Equivalent Temps Plein » s’établit à 1,458
contre 8,4867 dans la convention initiale.
Je vous propose d’en délibérer.
Monsieur le Maire précise que cela concerne le déneigement et l’éclairage public.
Mme BARATEAU souhaite avoir des précisions quant aux « mutations » et « mises à disposition ».
M. LAVAYSSIERE explique que le responsable des bâtiments n’a pas été transféré physiquement et reste à la commune.
Il est donc mis à disposition du Grand-Figeac pour un équivalent de 10% par semaine. Les autres agents sont mutés et
sont désormais gérés par le Grand-Figeac. Cela permet de travailler sur les 80 communes, chose impossible jusqu’à
maintenant.
Mme BARATEAU se demande s’il ne vaut pas mieux que des agents soient mutés tout en continuant à travailler pour la
commune et que le Grand-Figeac procède à une mise à disposition.
M. LAVAYSSIERE explique que l’avenant concerne le technicien « éclairage public » qui ne travaille que 10% pour le
Grand-Figeac. Les 90% restant sont dédiés à la commune. Il n’est donc pas muté physiquement à la communauté de
communes.
Monsieur le Maire explique qu’étant donné que la commune n’a plus la compétence voirie, l’agent n’est pas concerné
par une mise à dispositon. Le seul cas prévu par convention concerne les éventuelles catastrophes naturelles, astreintes,
tempêtes, inondations….On peut faire appel, dans ce cas, à ces agents mais à titre exceptionnel et non dans l’exercice
quotidien de leurs missions où ils sont transférés à 100% car ils travaillent pour le Grand-Figeac même si leurs missions
s’exercent sur le territoire communal.
Mme GONTIER demande si les pouvoirs de police spéciaux du maire qui ont été rétablis concernent le déneigement et
l’électricité.
Monsieur le Maire répond qu’il s’agit en fait essentiellement du stationnement, les prises d’arrêtés de circulation….Il
indique que des pouvoirs de police s’exercent sur la voirie et que la commune possède des particularités comme celle de
la relève des infractions de stationnement, des horodateurs….Il a souhaité conserver la Police Municipale au lieu de
mettre à disposition une partie de ses agents.
M. LAVAYSSIERE explique que normalement le Président de la communauté de communes peut avoir ce pouvoir-là. Il
suffit qu’une commune délibère pour que le pouvoir de police soit rendu au maire.
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Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé ci-dessus et en avoir délibéré,
APPROUVE les termes de l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de services
communaux pour l’exercice de la compétence « voirie d’intérêt communautaire » conclue avec
la communauté de communes du Grand-Figeac le 19 décembre 2014,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant tel qu’annexé à la présente délibération.
Voté à L'UNANIMITE des présents et représentés.
FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ENERGIES DU LOT – TRANSFERT DE LA
COMPETENCE « INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES
RECHARGEABLES »
Dans un contexte de développement durable, d’efficacité énergétique, de maîtrise des coûts et de diversification
de l’aide apportée aux communes adhérentes, la Fédération Départementale d’Energies du Lot (FDEL) propose
d’assurer, à leur place, la compétence codifiée à l’article L2224-37 du Code Général des Collectivités
Territoriales, relative aux infrastructures de recharge des véhicules électriques (IRVE), de façon à organiser cette
compétence à une échelle départementale.
Conformément aux statuts de la FDEL, approuvés par arrêté préfectoral du 10 juillet 2015 (notre assemblée a
approuvé cette modification statutaire le 12 juin dernier), cette délégation s’appliquera au développement, au
renouvellement et à la maintenance des installations et réseaux des IRVE, dans les conditions fixées par le
règlement détaillé d’exercice de la compétence approuvé le 5 octobre 2015 par le comité syndical de la FDEL.
Le FDEL s’engage également à apporter conseil et assistance aux communes, à émettre des avis techniques
pour l’intégration des projets réalisés par des tiers, à gérer les demandes de projets de travaux (DT) et les
déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) liées aux IRVE et à transmettre un rapport
annuel d’exploitation à chaque commune concernée.
Un règlement détaillé du service, fixant les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de
compétence a été porté à votre connaissance. Il précise que ces conditions pourront faire l’objet d’adaptations
ou d’améliorations ultérieures.
Pour ce qui est des futurs investissements, la décision d’engagement des travaux relèvera de la FDEL mais
restera conditionnée à l’accord de la commune sur sa participation financière. Les prestations assurées au titre
de la maintenance et du contrôle des installations seront en partie rémunérées par une contribution annuelle
des communes, fonction du type de bornes implantées sur la commune.
M. BALDY précise que rien ne se fera sans l’accord de la commune : nombre de bornes, emplacements…….Ce qui est
envisagé et qui sera proposé lors d’une prochaine séance, est la mise en place de deux stations sur la commune,
chacune d’entre-elles ayant deux bornes dotées de l’ensemble des technologies existantes : rechargement long, classique
ou encore rapide.
Mme GONTIER explique qu’à la lecture de la convention une question lui est venue concernant les éléments de coût
puisqu’il n’y a pas de chiffrage. Il est difficile de prendre une décision quant à déléguer une compétence sans avoir ces
éléments et pouvoir comparer le fait de le faire en interne ou de l’externaliser.
M. BALDY invite Mme GONTIER à regarder la convention financière jointe en annexe où tous les éléments de coût sont
définis. La FDEL deviendrait maître d’ouvrage en accord avec la commune qui assumerait 15% du coût de réalisation à
l’investissement. Concernant la partie fonctionnement, la participation serait de l’ordre de 1 000 à 1 500 €/an sachant
que la FDEL a constitué un groupement d’achat pour l’acquisition des bornes puisqu’il y a peu de constructeurs. Cinq
départements se sont déjà regroupés. L’appel d’offres a eu lieu dans l’Aude mardi dernier. Les chiffres annoncés au vu du
résultat de cet appel d’offres devraient légèrement diminuer ce qui ramènerait à un coût inférieur de ce qui vous est
présenté aujourd’hui.
Monsieur le Maire précise que le renouvellement du matériel serait à la charge de la FDEL.
Mme GONTIER remarque que le montant indiqué dans l’annexe financière est un montant maximum éligible et un
pourcentage de ce montant qui peut être pris en charge. Sans avoir suivi le dossier, il est difficile de connaître les
montants concernés.
M. BALDY rappelle que ce n’est pas sur les montants que le Conseil Municipal se prononce aujourd’hui. Les bornes
électriques ne seront pas implantées sans proposition du lieu, du principe et du coût de participation au Conseil
Municipal. Ce n’est pas cela dont nous parlons aujourd’hui.
Monsieur le Maire indique que si 15% représente au maximum 1 860 €, le coût maximum de la borne s’élève à environ
6 fois cette somme pour atteindre 100%. Il faut attendre les résultats de l’appel d’offres pour savoir exactement quel en
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est le coût : on ne peut donc avoir le chiffrage définitif pour le moment.
Mme GONTIER demande s’il est possible d’utiliser pour ce type d’équipement la redevance transport que collecte la
commune puisqu’elle a été utilisée pour des modes de transports alternatifs. Cela ne rentre t’il pas dans ce genre de
périmètre ?
Monsieur le Maire répond que si la redevance est prise sur ce périmètre elle ne pourra l’être sur le budget transport
urbain. S’il y avait un excédent ce serait intéressant de pouvoir l’utiliser pour réaliser par exemple des stations de vélos
abritées ou encore des couloirs d’autobus. Mais la commune s’en sert déjà pour réaliser les arrêts d’autobus et faire
fonctionner le réseau de bus. Il rappelle que la redevance est déjà au maximum et ne sert pas uniquement à renouveler
le matériel relatif aux bus. Cela ne génèrera pas une recette supplémentaire même si on pourrait l’utiliser, il ne resterait
plus de fonds pour réaliser les arrêts de bus.
Mme GONTIER explique que l’on peut se poser la question de savoir si c’est éligible à cette utilisation d’autant que cela
fait partie d’un budget annexe.
Monsieur le Maire précise que les fonds sont utilisés et non disponibles à moins d’augmenter la taxe, chose qu’il ne veut
pas faire. Tel qu’est dessiné le réseau de transports urbains, les excédents servent à renouveler le matériel. Il précise que
la machine ne fait que se lancer. Tout va se réguler au fur et à mesure. Le renouvellement du matériel va couter moins
cher avec de meilleures performances. C’est un service que l’on offre aux utilisateurs. On sait bien que toutes les énergies
renouvelables ont un coût supérieur aux autres. Si l’on veut que ce soit attractif et que le prix de recharge compense un
peu le prix élevé d’achat du véhicule électrique, il faut bien aussi que le propriétaire soit aidé de façon à avoir de plus
grandes facilités. C’est pour cela qu’il ne faut pas faire payer un parking à ces utilisateurs. Cet engagement vaut pour
deux années. D’ici là nous verrons si l’on peut rattraper une partie du coût des 15% à charge de la commune. Il s’agit
d’un autre débat qui ne sera pas entamé aujourd’hui.
M. BALDY précise pour information que le coût d’une recharge pour une autonomie de 150 km s’élève entre 2 et 3 €
selon la technologie utilisée. La FDEL précise que dans le futur, et selon l’importance de l’utilisation, on pourrait envisager
une redevance de la borne en fonction des résultats de la vente de l’énergie. La démarche vise à dynamiser le secteur.
Mme BERGES demande si le choix du matériel est imposé ou si la commune participe.
M. BALDY répète que la FDEL a procédé à un groupement d’achat composé de cinq départements puisque le choix des
fournisseurs est restreint par leur nombre. Le Groupe CAHORS a réalisé une borne qui parait techniquement la
meilleure. L’un des critères imposé dans le cahier des charges de l’appel d’offres a été effectivement que le fournisseur
ait dans son catalogue la borne du Groupe CAHORS. A partir du moment où le marché a été passé, un catalogue
permet de choisir les bornes. Chaque commune va pouvoir choisir le type de borne qu’elle souhaite à partir du moment
où le produit est présent dans le catalogue du fournisseur ayant remporté l’appel d’offres.
Mme BERGES demande à quel moment vont être définies les localisations de ces bornes et dans quelle commission.
M. BALDY répète que ce n’est pas l’objet de la délibération aujourd’hui mais que deux lieux d’implantation seront
déterminés.
Mme BERGES demande qui décidera cela.
M. BALDY répond que la décision sera prise une fois que l’on aura délibéré sur le transfert de la compétence puis discuté
avec la FDEL afin de voir si le réseau électrique permet de brancher des bornes qui, selon les technologies, ont un appel
de puissance sur le secteur très important. Cela veut dire que l’on ne peut pas les disposer n’importe où et qu’il faut que
le réseau électrique le permette.
Mme BERGES souhaite avoir des précisions quant au choix des emplacements. L’idéal serait de voir cela en commission
Agenda 21 ainsi que dans la commission Urbanisme.
Monsieur le Maire précise qu’il restera à se pencher sur la couleur des équipements.
Mme BERGES indique qu’il faudra également se pencher sur leur forme.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de transférer à la FDEL la compétence codifiée à l’article L2224-37 du Code Général
des Collectivités Territoriales, pour permettre la mise en place d’un service départemental pour
la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des
véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
APPROUVE le règlement relatif aux conditions techniques, administratives et financières
d’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » telles
qu’adoptées le 5 octobre 2015 par le comité syndical de la FDEL,
CONFIRME sa volonté d’implanter plusieurs bornes de recharge sur son territoire, afin
d’intégrer le schéma de déploiement départemental d’IRVE réalisé par la FDEL,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de cette
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du
projet communal intégré dans le projet de déploiement départemental,
S’ENGAGE, sur tous les emplacements payants de stationnement gérés directement par la
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commune, avec ou sans IRVE, à accorder pour les véhicules rechargeables et pendant au moins
deux années à compter de la date de mise en service de la première IRVE sur la commune, la
gratuité du stationnement pour une durée de deux heures.
Voté à L'UNANIMITE des présents et représentés.
LOI DU 31 MARS 2015 VISANT A FACILITER L’EXERCICE PAR LES ELUS LOCAUX DE LEUR
MANDAT – MAINTIEN DU MONTANT DE L’INDEMNITE DU MAIRE
La loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice, par les élus locaux, de leur mandat, modifie, à
compter du 1er janvier 2016, l’article L2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ainsi
rédigé à compter de cette date : « lorsque le conseil municipal est renouvelé, les indemnités de ses membres, à
l’exception de l’indemnité du maire, sont fixées par délibération ».
Ainsi, à compter du 1er janvier 2016, les indemnités des maires ne sont plus arrêtées par le conseil mais sont
fixées par la loi. Les montants alloués sont définis à l’article L2123-23 du CGCT et correspondent aux
montants maximums actuels soit, pour les communes de 10 000 à 19 999 habitants, un montant égal à 65% de
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1015).
Ce même article dispose que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal peut, par
délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure au barème ci-dessus, à la demande du maire ».
Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir délibérer afin de maintenir les modalités de fixation de mon
indemnité de maire aux conditions définies par délibération du 17 avril 2014 à savoir 36,27% de l’indice 1015.
Mme BERGES demande à Monsieur le Maire quel est le plafond que peut toucher un élu pour connaitre le montant
maximum avec ses différents mandats.
Monsieur le Maire répond qu’il n’en a aucune idée mais qu’en pratique il faut être parlementaire pour être à
l’écrêtement (somme plafond à ne pas dépasser).
M. SOTO et M. BALDY indiquent que cela se situerait autour des 7 000 €.
Monsieur le Maire précise qu’il n’est personnellement pas touché par l’écrêtement. Il précise qu’il était déjà en dessous
de l’enveloppe qui a été votée et qu’il reste donc de l’argent.
Il indique d’autre part qu’à compter du 1er janvier 2016, Mme FAURE sera déléguée à la sécurité par délégation du
maire. Suite aux derniers évènements, les communes ont des consignes en direction des établissements recevant du
public, groupes scolaires et de tous les bâtiments publics. La délégation de Mme FAURE se fera sous l’autorité du maire.
Elle sera amenée à travailler avec M. LANDES qui a déjà une part de délégation sur les relations avec la Gendarmerie et
avec Mme SERCOMANENS qui possède également une part de délégation relative à la prévention de la délinquance.
Mme FAURE sera amenée à visiter le territoire communal et notamment dans les zones d’application du plan vigipirate.
Elle sera prochainement présentée aux services de Gendarmerie et des Renseignements Généraux pour en être
l’interlocutrice. Il précise qu’une réunion relative à la sécurité a eu lieu au début du mois de décembre avec les
représentants des écoles (directrices d’établissements scolaires et Inspection d’Académie) afin de sécuriser les lieux
concernés.Toutes les écoles de la commune sont à présent fermées à clef durant la journée, munies de sonnettes d’appel.
Les personnes doivent donc sonner et attendre qu’un personnel vienne ouvrir. Il indique que les élus vont recevoir les
instructions concernant le plan Vigipirate. Il rappelle que les élus sont également tenus d’effectuer un travail de vigilance.
Des équipements fixes supplémentaires vont être prochainement installés aux abords des écoles afin d’éviter tout
stationnement.
M. SZWED demande où en est l’étude relative à la vidéoprotection dont l’annonce a été faite il y a plus d’un an.
Monsieur le Maire répond que c’est l’occasion d’en parler puisque une réunion de travail a eu lieu à ce sujet avant les
évènements du 13 novembre avec Monsieur le Sous-Préfet qui est d’accord pour nous aider sur ce dossier. L’audit étant
confidentiel, c’est la raison pour laquelle cela n’a pas été diffusé. Il ne s’agit pas de ne pas vouloir le montrer mais la
Gendarmerie a demandé à ce qu’il ne soit pas diffusé pour des raisons de confidentialité. Monsieur le Maire annonce
que lors d’une prochaine séance privée du Conseil Municipal sera fait un certain nombre de propositions afin de
compléter le dossier de façon à pouvoir prétendre à des subventions d’équipement sur le matériel de vidéoprotection.
Mme GONTIER explique qu’elle n’a pas su trouver sur le site internet de la commune le numéro vert du Centre de la
Prévention de la Radicalisation. Ce serait important de le faire apparaitre sur le site.
M. BRU répond qu’effectivement le numéro de se trouve pas sur le site mais qu’il ferait le nécessaire.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
CONSIDERANT la nouvelle rédaction des articles L2123-20-1 et L2123-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales issue de la loi n°2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l’exercice,
par les élus locaux, de leur mandat,
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VU la demande de Monsieur le Maire,
DECIDE de maintenir, à compter du 1er janvier 2016, le montant de l’indemnité du maire à
36,27% de l’indice brut 1015 de l’échelle indiciaire de la fonction publique,
DIT que, comme précédemment, cette indemnité sera majorée par application du taux de 20%
prévu au 1er de l’article R2123-23 du CGCT pour les communes chefs-lieux d’arrondissement.
Voté à L'UNANIMITE des présents et des représentés.
BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS SPORTIFS - FONDS DE
CONCOURS DU GRAND-FIGEAC
Lors du passage à la taxe professionnelle unique, en 2003, avait été mis en place entre Figeac-Communauté et
les communes membres impactées, un mécanisme de solidarité fiscale consistant en un reversement de 50% du
montant de la dynamique du produit « large » (évolution des bases et des compensations) de la taxe
professionnelle. Le mécanisme a pris fin en 2011 mais le « stock » de cette dynamique, acquis et non encore
affecté de manière pérenne, fait l’objet, chaque année, d’un reversement sous la forme de fonds de concours
aux communes concernées.
Pour l’année 2015 et les suivantes, il vous est proposé, en accord avec la communauté de communes du GrandFigeac, d’affecter la majeure partie de ce « stock de dynamique TP » au fonctionnement des équipements
sportifs suivants, d’intérêt communautaire : Stade et Boulodrome de la Plaine de Jeux Jean Baduel, Stade et
Maison des Sports du Calvaire, Stade de Panafé.
L’article L-5214-16V du Code Général des Collectivités Territoriales dispose, en effet que : « afin de financer la
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la
communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité
simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. Le montant total des fonds de
concours ne peut excéder la part du financement assurée hors subventions par le bénéficiaire du fonds de
concours ».
Le montant de ce fonds de concours serait d’un montant annuel de 153 938 €.
Dans le respect des dispositions de l’article L-5214-16V du Code Général des Collectivités Territoriales, le
montant de ce fonds de concours n’excède pas la part du financement assurée par la commune pour le
fonctionnement de nos équipements sportifs à savoir 307 877 € se décomposant comme il suit :
 Stade et boulodrome de la Plaine de Jeux Jean Baduel : 176 082 €
 Maison des sports et stade du Calvaire : 129 898 €
 Stade de Panafé : 1 897 €
Je vous propose d’en délibérer.
M. BROUQUI demande quelle est la part exacte restante dans l’enveloppe de fonctionnement du boulodrome de la
Plaine Jean Baduel. Au vu du montant de cette enveloppe, il est étonné de voir les équipements avec lesquels travaille le
personnel sur place. Cette somme est-elle bien attribuée à la Plaine de Jeux ou part-elle également dans les serres
municipales ou autres ? Cela serait problématique car il y a parallèlement des soucis d’entretien des terrains.
Mme LAPORTERIE explique que tout cela est suivi sous forme analytique de manière très précise. Elle ne peut lui dire
exactement sur quels types de dépenses cela se fractionne et lui propose de lui communiquer les éléments nécessaires
afin que M. BROUQUI puisse voir quelles en sont les dépenses.
M. PRAT demande quels sont les objets des travaux et de l’aménagement à la Maison des Sports au Stade du Calvaire.
Mme LAPORTERIE répond qu’il faut savoir que pour que l’on puisse être autorisé à percevoir le fonds de concours la
règlementation est assez restrictive. Cela ne peut donc servir, pour le fonctionnement, que pour financer des équipements
sportifs. De manière générale cela concerne tout ce qui est charge de personnel.
M. PRAT explique que cela parait une somme relativement importante pour l’entretien du gazon.
Mme LAPORTERIE explique qu’au moins deux agents travaillent sur ces équipements. Ces deux personnes représentent
déjà des charges de personnel à hauteur de 60 000 € ce qui grève pas mal le budget.
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de la même délibération prise lors du Conseil Communautaire sur l’attribution du
socle de TP et n’est pas une nouvelle délibération. Il s’agit simplement d’affecter une partie de cette somme en
fonctionnement. Cela ne change aucunement le budget.
M. PRAT demande si cette somme pourrait être utilisée pour des subventions exceptionnelles.
Monsieur le Maire répond par la négative. Cette somme doit obligatoirement rentrer dans le budget fonctionnement de
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la commune.
Mme GONTIER demande si l’on est obligé, dans les contraintes d’affectation, d’affecter une dépense pour un
équipement d’intérêt communautaire.
Mme LAPORTERIE répond que cela est effectivement le cas. De plus, cela doit se faire dans un type d’activité
particulière dont les équipements sportifs pour le fonctionnement.
Monsieur le Maire explique que le Grand-Figeac nous doit cette somme par convention mais la commune n’est pas plus
riche qu’auparavant.
Mme BERGES souhaite poser une question de façon plus générale quant à la communication des éléments que l’on
promet et qui ne le sont toujours pas.
Monsieur le Maire demande quels documents demandés n’ont pas été reçus.
Mme BERGES indique que les documents en question ont été demandés deux fois par oral et par écrit.
Monsieur le Maire demande à nouveau quels sont les documents concernés.
Mme BERGES explique qu’elle ne sait plus exactement et qu’elle pourrait renvoyer la liste une troisième fois.
Monsieur le Maire explique que certains documents sont communicables et d’autres ne le sont pas.
Mme BERGES explique que la liste des bâtiments communaux peut, par exemple, être communiquée.
Monsieur le Maire explique que tous les élus possèdent le budget de l’année dernière. La liste des immobilisations et des
bâtiments communaux se trouve forcément dans l’annexe de ce même budget. Il sait bien que c’est imbuvable d’aller
piocher ces éléments dans ces documents mais absolument tout s’y trouve en passant par les véhicules, les chaises des
écoles…
Mme BERGES indique que cela pouvait être intéressant de connaitre les locations des biens immobiliers.
Monsieur le Maire répond que c’est également un point retracé noir sur blanc dans le budget et explique qu’il va lui
communiquer ces éléments afin de lui éviter du travail.
Mme BERGES indique qu’elle avait également demandé des documents relatifs aux Grands Sites Midi-Pyrénées.
Monsieur le Maire prend note de sa demande. Il précise que concernant la demande de communication de la liste de
candidats, il ne peut y accéder car certains d’entre eux ne souhaitent pas que leur employeur sache qu’ils sont candidats.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé ci-dessus et en avoir délibéré,
VU l’article L-5214-16V du Code Général des Collectivités Territoriales,
ARRÊTE à la somme annuelle de 153 938 € le montant du fonds de concours versé par la
communauté de communes du Grand-Figeac à la commune de Figeac pour le financement du
fonctionnement des équipements sportifs d’intérêt communautaire suivantes :
 Stade et Boulodrome de la Plaine de Jeux Jean Baduel
 Maison des Sports et stade du Calvaire
 Stade de Panafé
Voté à L'UNANIMITE des présents et représentés.
BUDGET PRINCIPAL – TRAVAUX DIVERS SUR ESPACES PUBLICS (AMENAGEMENT DU
RUISSEAU DES CARMES) – FONDS DE CONCOURS DU GRAND-FIGEAC
Les travaux d’aménagement de nos espaces publics peuvent bénéficier, en 2015, d’un fonds de concours du
Grand-Figeac au titre du reversement du solde du « stock » de dynamique de taxe professionnelle.

Je vous propose, d’un commun accord avec la communauté de communes, d’affecter ce solde, d’un montant de
75 432 € aux travaux d’aménagement du ruisseau des Carmes engagés dans le cadre de la prévention du risque
inondation.
Le plan de financement de ce programme de travaux serait ainsi le suivant :
I - DEPENSES
Travaux

180 000 € H.T.

II – RECETTES
Fonds de concours Grand-Figeac 75 432 € H.T.
Financement Ville de Figeac
104 568 € H.T.
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Montant Total H.T

180 000 € H.T.

Monsieur le Maire précise que cela concerne la tranche de travaux déjà engagée. Ce qui concernera les aménagements
sur la propriété SUDRE fera l’objet d’une réflexion en commission. Rien n’est fait pour le moment. Les parcelles boisées
n’ont d’ailleurs pas grande utilité à part le fait d’y réaliser une ou deux places de parking supplémentaires. Par contre, la
grangette aura peut-être une utilité pour les habitants du quartier.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ADOPTE le plan de financement de travaux d’aménagement du ruisseau des Carmes tel que
présenté ci-dessus,
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif,
DIT que le fonds de concours apporté par la communauté de communes du Grand-Figeac au
financement de ces travaux se monte à la somme de 75 432 €
Voté à L'UNANIMITE des présents et représentés.
BUDGET PRINCIPAL – MODIFICATION DU MONTANT
COMPENSATION VERSEE PAR LE GRAND-FIGEAC

DE

L’ATTRIBUTION

DE

En application du 2° du V de l’article 1609 nonnies du code général des impôts, le montant de l’attribution de
compensation versée par une communauté de communes à ses communes membres est égal à la somme des
impositions professionnelles dont le produit a été transféré à la communauté de communes corrigé, le cas
échéant, du coût des transferts de charges.
L’attribution de compensation, qui a donc pour objet de garantir la neutralité budgétaire de l’application du
régime de fiscalité professionnelle unique, peut être modifiée chaque année, notamment en cas de nouveau
transfert de charges entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale, par
délibérations concordantes.
Pour l’année 2015, deux transferts de charges nouveaux sont intervenus :
 La restitution à notre commune de la compétence « Carrière du Centre Equestre de Nayrac » pour
un montant annuel de charges évalué à 3 500 €
 La création du service commun intercommunal d’urbanisme au 1er juillet de cette année soit un
transfert financier en faveur du Grand-Figeac de 50 000 € (100 000€ en année pleine).
Ainsi, le montant de l’attribution de compensation versée par le Grand-Figeac à notre commune pour 2015
s’établit comme il suit :
2 421 391 € (montant 2014) + 3 500 € - 50 000 € = 2 374 891 €
Je vous propose d’en délibérer.
M. SZWED indique qu’apparemment le transfert de 100 000 € en année pleine pour le service commun de
l’Urbanisme est sous-évalué au regard du nombre de dossiers traités par ce service au profit de la commune.
Mme LAPORTERIE explique qu’une délibération datant de septembre 2015 transfère le service urbanisme. Le Conseil
Municipal avait, dans les documents annexés, les compétences strictement urbanisme qui étaient assurées par le service
urbanisme de la commune et des compétences autres telle que ERP (établissements recevant du public). Cette analyse a
été faite de manière très précise. Ces 100 000 € correspondent bien à des prestations assurées par le service
urbanisme de la commune de Figeac mais ne correspondaient pas à la compétence urbanisme au sens strict.
Monsieur le Maire rappelle qu’une des personnes transférée s’occupe des ERP et ne s’occupe donc que de la commune.
Nous nous attachons à conserver le service en tirant au maximum son coût. Ceux qui assistent à la commission voient
bien que les dossiers aboutissent. Nous arrivons à travailler correctement avec l’Architecte des Bâtiments de France et
utilisons beaucoup l’informatique pour un gain de temps comme l’envoi de photos sans attendre leur venue sur place.
Nous sommes tout de même dans un service peaufiné « aux petits oignons ».
M. SZWED demande à quoi correspondent les 3 500 € de charges relatifs à la carrière équestre de Nayrac.
Monsieur le Maire répond que cela correspond à la moyenne des travaux effectués sur les 5 dernières années par le
Grand-Figeac.
M. SZWED demande si ce dossier ne peut être traité dans le cadre de l’OIS étant donné qu’il s’agit d’une activité

12

sportive. Ne pourrait-on pas obtenir quelconque subvention ?
Monsieur le Maire explique que le site appartient à la commune après transfert de la communauté et ne se situe pas
dans le cadre d’une subvention.
Mme GONTIER demande si le centre équestre n’est pas une société privée.
Monsieur le Maire répond que ce n’est absolument pas privé. L’établissement est public sous convention avec une
association. Cela fonctionne comme pour une mise à disposition de salle.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé ci-dessus et en avoir délibéré,
FIXE, compte tenu des nouveaux transferts de charges intervenus cette année tels que décrits cidessus, le montant de l’attribution de compensation du à notre commune par la communauté de
communes du Grand-Figeac à la somme de 2 374 891 € pour l’année 2015
Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
BUDGET PRINCIPAL – DECISION MODIFICATIVE
Le Budget Primitif est un document prévisionnel par nature qui peut faire l’objet, tout au long de l’année, de
décisions modificatives. Celle qui vous est présenté aujourd’hui permet de procéder aux derniers ajustements
avant la clôture de l’exercice budgétaire 2015.

Section de Fonctionnement
En dépenses : + 103 938 €

-

-

Chapitre 011 : Charges à caractère général : + 24 000 €
Les services fiscaux ont, par erreur, imputés à notre commune la taxe foncière des logements
sociaux édifiés par Lot Habitat à Nayrac. Le remboursement correspondant n’interviendra qu’en
2016.

-

Chapitre 014 : Reversement impôts et taxes : + 1 000 €
Complément de crédit pour permettre le remboursement de dégrèvements de la taxe
d’habitation sur les logements vacants sur un montant total de 9 464 €. Pour mémoire, le produit
de cette taxe pour 2014 s’élève à 47 628 €.

Chapitre 023 :Virement à la section d’investissement : + 78 938 €
Virement destiné à équilibrer les modifications apportées à la section d’investissement.

En recettes : + 103 938 €
-

Chapitre 73 : Impôts et taxes : - 50 000 €
Diminution de l’attribution de compensation versée par le Grand-Figeac compte tenu des nouveaux
transferts de charges intervenus en 2015.

-

Chapitre 74 : Dotations - Subventions : + 153 938 €
Fonds de concours du Grand-Figeac au fonctionnement d’équipements sportifs.
Section d'investissement

En dépenses : - 19 000 €
-

Chapitre 020 : - 19 000 € de dépenses imprévues.

En recettes : - 19 000 €
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-

Chapitre 13 : Subvention d’investissement : + 75 432 €
Fonds de concours du Grand-Figeac pour les travaux d’aménagement entrepris sur le ruisseau des
Carmes.

-

Chapitre 024 : Produit des cessions d’immobilisation : - 173 370 €.
Levée d’option d’achat différée sur une partie de la cession de la réserve foncière communale
d’Herbemols

-

Chapitre 021 :Virement de la section de fonctionnement : + 78 938 €

Mme GONTIER demande quel terrain est concerné à Herbemols.
Mme LAPORTERIE répond qu’il s’agit du terrain qui doit accueillir le bowling sur lequel il y avait une promesse de vente
qui ne s’est pour l’instant pas réalisée.
Mme GONTIER demande si l’on n’en sait pas plus sur les raisons.Y a-t-il toujours une volonté d’acheter ?
Monsieur le Maire explique qu’il y a toujours la volonté d’acheter. Le dossier n’est pas encore prêt tant au niveau
financier qu’à celui du permis de construire. Le retard est de quelques mois.
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu le rapport de présentation ci-dessus et en avoir
délibéré,
APPROUVE la Décision Modificative du budget principal suivante :
. FONCTIONNEMENT
DEPENSES

TTC

011 - 63712

Taxes foncières

+ 24 000

014 - 791172

Dégrèvement TH sur locaux vacants

+

Virement à la section d’investissement

+ 78 938

023

TOTAL DEPENSES

+

1 000

103 938

RECETTES
73-7321

Attribution de compensation Grand-Figeac

74-74758

Participation Grand-Figeac équipements
sportifs

TOTAL RECETTES

- 50 000
+ 153 938

+

103 938

. INVESTISSEMENT
DEPENSES
020

TTC
- 19 000

Dépenses imprévues

RECETTES
13-13251

Fonds de concours Grand-Figeac espaces publics

+

75 432

024

Produit des cessions des immobilisations

1.

173 370

021

Virement de la section de fonctionnement

+

78 938

TOTAL DEPENSES

- 19 000
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Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
BUDGETS ANNEXES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – DECISIONS MODIFICATIVES
Cette décision modificative a pour objet de régulariser des opérations comptables. Les mouvements de crédits
correspondants s’équilibrent en dépenses.
BUDGET ANNEXE DE L’EAU
Il s’agit d’une régularisation entre deux comptes pour permettre de mandater un complément de crédit de
10 000 € pour les intérêts de préfinancement du contrat de prêt conclu pour la reconstruction de la station
AEP, complément induit par la modification de la périodicité du remboursement de ce prêt (trimestrielle et non
plus annuelle).
Cette dépense supplémentaire est couverte par un reliquat de crédits inscrits pour le paiement de la redevance
de l’Agence de l’Eau.
BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT
Diminution de 5 000 € de la redevance « pollution domestique » à l’Agence de l’Eau et diminution de la
provision pour annulation de titres sur exercices antérieurs pour un même montant.
Monsieur le Maire indique que les travaux supplémentaires n’apparaissent ici pas de façon comptable puisque ces
travaux ne sont pas faits et qu’aujourd’hui nous sommes toujours dans l’enveloppe des travaux. Lorsque nous aurons
avancé et consommé l’enveloppe initiale nous referons un plan de financement.
Mme BERGES demande où en sont les travaux.
Monsieur le Maire répond qu’ils ont repris.
Monsieur SOTO précise que les micro-pieux sont finis.
Mme BERGES demande de combien sera le retard en terme de temps.
M. SOTO répond que le retard sera de six mois.
Le Conseil Municipal, après en avoir entendu le rapport de présentation ci-dessus et en avoir
délibéré :
Approuve les Décisions Modificatives suivantes à apporter aux Budgets Annexes du Service de
l'Eau et de l'Assainissement :
SERVICE DE L'EAU
. FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Chap.66 Charges d’intérêt
6611 Intérêts
Chap.014 Atténuation de produits
701249 Redevance pollution domestique

10 000

-

10 000

-

5 000

+

5 000

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT
. INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chap.014 Atténuation de produits
706129 Redevance réseaux de collecte
Chap.67 Charges exceptionnelles
Annulation de titres sur exercice
antérieur
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Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.

BUDGET ANNEXE DES AFFAIRES ECONOMIQUES – CLÔTURE ET REINTEGRATION AU
BUDGET PRINCIPAL
Par délibération du 2 février 2001, le Conseil Municipal avait approuvé la création d’un budget annexe des
Affaires Economiques affecté à la gestion des activités assujetties à la T.V.A. Ce budget annexe a retracé les
mouvements comptables liés à l’exploitation des ateliers relais suivants :
 APRODIA – Z.I.A.C. de Lafarrayrie
 AVANTIS Engineering – Zone Industrielle de l’Aiguille
 TDF-ATELYS – avenue des Carmes
Suite à la vente en 2013 de l’immeuble TDF-ATELYS à la Région Midi-Pyrénées, ce budget présentait au
31/12/2014 un excédent d’investissement de 135 792,96 € et de fonctionnement de 26 642,90 €.
Depuis cette cession, seuls les loyers et les remboursements de deux derniers ateliers d’accueil (APRODIA et
AVANTIS Engineering) étaient retracés sur ce budget. Compte tenu du transfert de la compétence
« développement économique » au Grand-Figeac, notre commune n’engagera plus aucune opération susceptible
d’un financement sur ce budget annexe.
Après avis favorable de Monsieur le Comptable du Trésor, je vous propose de clôturer ce budget au
31/12/2015 et de réintégrer les loyers, les emprunts, les excédents d’investissement et de fonctionnement au
budget principal ainsi que les immobilisations à l’actif du patrimoine de ce même budget.
Les opérations comptables et budgétaires concrétisant ce transfert sont annexées à la présente délibération.
Mme GONTIER remarque qu’il reste tout de même dans l’activité économique tout ce qui concerne le commerce. Elle
trouve dommage que la commission économie ne se réunisse jamais. La dernière réunion date de la visite du Surgié et
commence à dater. Il y a des choses à faire. Les commerçants ont réagi dernièrement. Elle pense qu’en termes de
communication et de dialogue des choses pourraient être mises en place.
M. CAUDRON précise qu’une réunion de cette commission est prévue début janvier. Elle avait initialement été prévue au
15 décembre et décalée pour la simple raison de cette délibération qui clôt le budget des affaires économiques. Pour ce
qui est du commerce, cela relève de la compétence du Grand-Figeac : l’augmentation de la CFE a été votée en Conseil
Communautaire. Il n’est pas du tout hostile à parler du commerce dans la commune. Cependant, la dernière réunion de
l’association Cœur de Vie qui a eu lieu s’est tenue exactement en même temps que le dernier Conseil Municipal. Il ne
pouvait assister aux deux réunions.
Mme GONTIER est ravie de cette réunion prévue en janvier. Elle indique qu’elle ne parlait pas de l’augmentation de la
CFE puisque cela est clair qu’il s’agit d’une décision de la communauté de communes. C’est un élément de la politique
globale de développement du commerce local et c’est aussi à nous de prendre en charge la place du commerce local,
d’avoir une stratégie globale et l’on peut donc évoquer dans ce cadre-là les problèmes de fiscalité avec les commerçants
même si le Conseil Municipal ne prend pas les décisions sur les bases de la CFE.
M. CAUDRON explique que le plan de cette réunion a été établi sans aucun problème. Il y aura un ordre du jour établi
sur le commerce, le développement du marché… Les différentes actions qui peuvent être menées au niveau du
commerce sont surtout des affaires qui concernent les commerçants avant tout. Il veut bien être à l’écoute mais les plus
grandes actions menées pour le développement du commerce ont été tout de même le transport gratuit, la construction
de la passerelle piétonne…. S’il y a d’autres projets nous restons à l’écoute. Il rappelle également que la compétence
commerce est maintenant prise par le Grand-Figeac. Il faudra avoir des actions commerciales menées sur tout le
périmètre du Grand-Figeac.
Monsieur le Maire souhaite intervenir quant à la durée des débats qui ont tendance à s’écarter du sujet depuis le début.
Le Conseil Municipal en est au point 10 alors que 28 points sont inscrits à l’ordre du jour. Nous sommes hors sujet sur
beaucoup de points. Il veut bien que l’on débatte sur les points importants mais si l’on recommence à entamer des
discussions qui s’étalent, nous devrons passer au grand galop les derniers points inscrits à l’ordre du jour. Il renvoie au
travail des différentes commissions. On ne peut pas dériver ainsi à partir d’une question inscrite à l’ordre du jour même
si les réflexions sont pertinentes.
Mme BERGES indique que si le travail était fait en commission, cela irait beaucoup plus vite. S’il y avait eu des
discussions au niveau local, il n’y aurait pas eu la « boulette » de l’augmentation de la CFE.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE de clore le budget annexe des Affaires Economiques au 31 décembre 2015 et de
réintégrer au Budget Principal 2016 les écritures comptables concernées,
PRECISE que les loyers seront toujours assujettis à la T.V.A., conformément à l’article 260 du
Code Général des Impôts (CGI) et que les titres correspondants feront l’objet de séries de
bordereaux distincts conformément à l’article 201 du CGI.
APPROUVE les opérations comptables ci-annexées, générées par ce transfert, telles qu’annexées
à la présente délibération.
Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
BUDGET PRINCIPAL – TARIFS POUR L’ANNEE 2016
Comme chaque année à pareille époque, le Conseil Municipal doit se prononcer sur les tarifs des services
municipaux à appliquer durant le prochain exercice budgétaire.
Pour l’année 2016, il vous sera proposé de retenir une augmentation des tarifs de 1 % soit le taux d’inflation
prévisionnel annoncé dans le projet de loi des finances pour 2016.
Les tarifs inchangés sont identifiés par un fond grisé sur le tableau joint en annexe.
S’agissant de tarification du stationnement payant qui reste inchangé, je vous propose, de surcroit, d’instituer la
gratuité à l’occasion des fêtes de fin d’année les samedis 12, 19, 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016 ainsi que le
samedi 9 janvier à l’occasion de l’ouverture de la période de soldes, ce de 14h00 à 19h00.
Je vous rappelle que, par délibération du 17 avril 2014, le Conseil Municipal a donné délégation à Monsieur le
Maire pour fixer les tarifs des droits du Musée Champollion, du service du Patrimoine et de l’aire d’accueil des
gens du voyage qui ne figurent donc pas dans ce tableau. Les décisions prises à ce sujet font l’objet d’un compte
rendu en conseil municipal.
Quant aux tarifs des foires et marchés, ils ont été fixés par délibération du Conseil Municipal du 9 avril 2015.
A noter que certains tarifs ne peuvent être modifiés (prix règlementés de la copie des documents
transmissibles au public notamment).
Je vous propose d’approuver les tarifs 2016 établis sur ces bases.
Monsieur le Maire explique les heures de gratuité les samedis après-midis et non toute l’après-midi permet d’avoir deux
véhicules sur un même emplacement au lieu d’un de 13h30 à la fermeture des commerces. Les personnes arrivant à
17h00 ne trouveraient pas de place pour faire leurs courses. Ceux qui désirent passer l’après-midi entière en ville
peuvent faire l’effort d’aller un peu plus loin pour se garer puisque cela ne concerne que la zone payante. La
reprogrammation des horodateurs est d’ores et déjà programmée.
Mme BERGES explique que « Vivre Figeac » est d’accord avec cette décision puisqu’elle faisait partie de leur programme
et ne peuvent que l’approuver.
Mme SERCOMANENS souhaite avoir des précisions quant à l’augmentation des tarifs de 1%, notamment par rapport
aux tarifs de l’aire d’accueil des gens du voyage. L’harmonisation départementale des tarifs provoquerait deux
augmentations successives des tarifs sur les aires d’accueil. Qu’en est-il pour la commune ?
Monsieur le Maire indique que la fixation de ces tarifs a fait l’objet d’une délibération spécifique et restent inchangés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ADOPTE comme ci-annexés les tarifs des services municipaux pour l’année 2016,
APPROUVE la gratuité sur les places de stationnement payant de 14h00 à 19h00 les samedis 12,
19, 26 décembre 2015 ainsi que les samedis 2 et 9 janvier 2016,
DIT qu’à compter du 16 janvier 2016 la plage de gratuité du stationnement de 30 minutes sera
étendue à 2 heures les samedis après-midi (entre 14h00 et 19h00).
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Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
BUDGETS ANNEXES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT – REDEVANCE POUR L’ANNEE
2016
Il convient de délibérer sur les montants pour l’année 2016 du prix de l’eau assainie ainsi que des prestations
accomplies par les services techniques municipaux de l’eau et de l’assainissement.
Pour ces dernières, je vous propose de retenir une augmentation des tarifs de 1 % soit le taux d’inflation
prévisionnel annoncée dans le projet de loi de finances pour 2016.
S’agissant de la part « assainissement » du prix de l’eau, qu’il s’agisse de la part fixe ou de la part variable, je
vous propose le maintien du niveau actuel en euros constants, c’est-à-dire les montants de l’année dernière
corrigés de la seule variation du taux d’inflation prévisionnel pour 2016.
S’agissant de la part « production d’eau potable » du prix de l’eau, je vous propose, comme nous l’avions
entériné lors de la fixation des tarifs pour 2015, de suivre les conclusions de l’étude prospective réalisée par le
bureau d’études « Horizon 2015 ».
Cette étude a permis d’identifier un niveau de redevance à atteindre pour équilibrer le budget annexe de l’eau
potable compte tenu du programme de travaux à réaliser pour la reconstruction de notre station d’eau potable
(7 513 106 € H.T.) et du plan de financement consolidé de ce programme qui intègre une participation du
budget principal de 1 039 605 € (délibération du Conseil Municipal du 6 décembre 2013).
Je vous rappelle que notre conseil municipal, le 12 décembre 2014, avait fait le choix d’un scénario qui limitait
l’augmentation de la part fixe (abonnement annuel) à 27,50 €, seuil voté pour 2015, et étalait sur 3 années
l’augmentation de la part variable de la manière suivante (montants hors inflation) :
2015 : 1,508 (soit 1,522 € à euros constants)
2016 : 1,535
2017 : 1,65
Je vous propose, en conséquence, de retenir pour 2016 les montants de 27,50 € (part fixe), et 1,535 € (part
variable) augmentée de 1%.
La redevance pour prélèvement de la ressource en eau perçue par l’Agence de l’Eau Adour Garonne sur les
volumes consommés, s’établit comme il suit pour 2016 conformément au mode de calcul retenu par
délibération du 14 décembre 2012 :
Volume produit
Volume consommé

x Taux prélevé par l’Agence de l’Eau soit :

680 636 m3 x 0,056 = 0,0705 € H.T.
540 132 m3
Cette redevance permet à l’Agence de financer des actions de lutte contre les pollutions ou de préservation
des ressources et de maintenir ou rétablir le bon état des milieux aquatiques.
Sur ces bases, le prix de l’eau assainie pour 2016 serait, pour une consommation de 120 m3, de
T.T.C. soit une progression limitée à 1,45% par rapport à 2015.

4,229 €

Je vous rappelle que le taux de T.V.A. appliqué à l’assainissement 2016 est à 10 % et celui de l’eau à 5.5%.
Mme BERGES indique que l’eau a déjà été pas mal augmentée et suppose qu’avec les travaux elle va encore
augmenter.
M. SOTO indique que pour l’instant nous sommes sur la variable réalisée par le Cabinet Horizon 2015 qui nous permet
de lisser tous ces investissements jusqu’en 2017. Pour 2017 le tarif serait de 1,65 € et l’on verra alors s’il y a un taux
d’inflation à rajouter.
Mme BERGES réitère ce qu’elle a déjà demandé c’est-à-dire la mensualisation de la facture d’eau. Il a vraiment des gens
en difficulté par rapport à cela. On nous avait dit que l’on y réfléchirait.
Monsieur le Maire indique que cela a été réfléchi. La réponse n’a pas encore été donnée. Il s’avère qu’aujourd’hui, avec le
personnel que nous avons, nous sommes incapables de sortir un mandat tous les mois. Il faut suivre la mensualisation.
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Après chaque relevé il faut recalculer le montant de la mensualisation. Nous ne sommes pas en état de le faire. Il y
certainement des logiciels spécifiques qui vont sortir mais nous ne sommes pas équipés pour le moment.
Mme BERGES demande si l’on va continuer à étudier les possibilités.
Monsieur le Maire donne sa réponse en l’état actuel des choses et cela ne veut pas dire que le projet est abandonné.
Cela peut toujours évoluer.
M. SOTO explique que les services du Trésor Public ont été interpellés à ce sujet. Il se trouve qu’ils rencontrent la même
difficulté.
Monsieur le Maire rappelle que la personne venue présenter l’étude en Conseil Municipal Privé avait relevé une
augmentation des coûts pour le débiteur avec une facturation mensuelle.
Mme DARGEGEN signale une petite erreur de virgule dans le bulletin municipal au sujet la répercussion de l’avenant de
la station de pompage sur le prix de l’eau.
Monsieur le Maire est au courant de cette erreur et a prévu de faire paraitre un erratum dans le prochain numéro.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
FIXE tel qu’il suit le montant des redevances eau et assainissement assises sur les volumes
consommés pour l’année 2016 :
2015

2016

Prix de l’eau

1,522 € HT / m3

1,550 € HT / m3

Prélèvement sur les ressources en
eau

0,0684 € H.T. / m3

0,0705 € H.T. / m3

1,384 € HT / m3

1,397 € HT / m3

Prix de l’assainissement

APPROUVE les tarifs de la part fixe de ces redevances (abonnements) ainsi que des prestations
des services communaux de l’eau et de l’assainissement pour l’année 2016 comme annexés à la
présente délibération.
Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
REGIE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT DE LA VILLE – APPROBATION DU RAPPORT
ANNUEL 2014
Conformément au décret du 06 mai 1995, le Maire doit présenter au Conseil Municipal le rapport annuel sur le
prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement.
Ce rapport annuel doit comporter un certain nombre d’indicateurs techniques et financiers, d’objectifs et de
synthèse, précisés par les annexes du décret, et être mis à disposition du public.
Le rapport qui vous est présenté porte sur l’exercice 2014 de la régie municipale.
Je vous propose d’adopter ce rapport.
M. SOTO indique que le prix de l’eau de la commune se situe dans la moyenne basse du département du Lot en termes
de tarif. Cela posera un problème lors de la mise en place de la loi NOTRe lorsqu’il faudra uniformiser les tarifs. Mais
c’est là un tout autre débat.
M. SZWED note que des gros consommateurs d’eau sur la commune font un effort notable afin de diminuer leur
consommation. Il a été surpris de voir que parmi eux le Centre Hospitalier est passé de 22 000 m3 à 13 000 m3. Le
Domaine du Surgié, quant à lui, est passé de 5 800 m3 à 3 800 m3.
M. SOTO explique que le déménagement de l’EHPAD explique la baisse de consommation du Centre Hospitalier.
Concernant le Domaine du Surgié, il suppose qu’ils ont été tout simplement vigilants sur leur consommation et ont dû
essayer de limiter le gaspillage de l’eau. Cela veut-il dire que la fréquentation est en rapport avec cette baisse de
consommation ? Il faudrait faire un état comparatif pour cela.
Monsieur le Maire indique que la date du relevé peut également fausser la consommation même si elle se situe toujours
à la même époque.
Mme BERGES demande à quoi correspondent les 20% de perte en eau. Ne peut-on pas améliorer cela ?
Monsieur le Maire explique que contrairement à ce que l’on pourrait penser c’est un très bon pourcentage de perte.
Cela représente en fait la différence entre ce qui est produit et ce qui est facturé. Le rinçage des conduits, le rinçage des
réservoirs, la prise d’eau des pompiers, etc….ne sont pas facturés. Il faut également pratiquer de temps en temps ce que
l’on appelle l’ « effet chasse d’eau » afin que la boue qui se dépose soit évacuée par les bouches. Lorsque les rues sont
nettoyées, la commune se branche sur le réseau. Tout cela fait partie des 20% de perte. Il est donc difficile de faire
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baisser ce pourcentage sauf à ne plus consommer d’eau du tout, ce qui est impossible. Les fuites, quant à elles, sont
analysées. Les compteurs d’antenne, nous avons maintenant des alertes : si une consommation est anormale, le détecteur
va alors afficher une alerte sur l’ordinateur et le service de l’eau va chercher à localiser la fuite. Le système fonctionne
très bien.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et avoir pris connaissance du rapport annuel sur le
prix et la qualité des services publics municipaux de distribution d’eau potable et
d’assainissement et en avoir délibéré,
ADOPTE ledit rapport annuel 2014 présenté conformément au décret n°95.635 du 6 mai 1995.
DECIDE de mettre ce rapport à disposition du public dans les 15 jours suivant son approbation.
Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.

SYNDICATS AEP DE CAPDENAC LE HAUT, DE LA VALLEE DU CELE, DU SUD SEGALA, DE
FAYCELLES-FRONTENAC, DE CAMBURAT ET DE LISSAC ET MOURET - RAPPORTS 2014 –
COMMUNICATION AU CONSEIL MUNICIPAL
Conformément au décret du 06 mai 1995, le Maire doit présenter au Conseil Municipal le rapport annuel sur le
prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement.
Ce rapport annuel doit comporter un certain nombre d’indicateurs techniques et financiers, d’objectifs et de
synthèse, précisés par les annexes du décret, et être mis à disposition du public.
Sur certains écarts de Figeac, ces services sont assurés par des syndicats intercommunaux.
Je vous propose de prendre connaissance des rapports 2014 des syndicats intercommunaux de Capdenac-leHaut, de la Vallée du Célé, du Sud Ségala, de Faycelles-Frontenac, de Camburat et de Lissac et Mouret.
M. BROUQUI souhaite faire part d’une personne qui s’inquiète au sujet de deux quartiers de la commune alimentés par
le Syndicat AEP Sud-Ségala. En effet, ses contrôles de qualité de l’eau font apparaitre la présence de produits très nocifs :
présence de chlorure de vinyle en 2010 (entre 10 et 100 fois au-delà de la limite).
M. SOTO indique que leur rapport n’indique pas de problème particulier. C’est une question qui faudrait éventuellement
leur poser directement.
M. PONS indique que le pourcentage de conformité est précisé dans leur rapport et remarque qu’ils n’ont pas un taux
de 100% contrairement au notre.
M. SOTO remarque qu’effectivement leur taux de conformité n’est pas de 100% sans donner plus d’explications. Il y a
même de 25 à 30% de non-conformité.
Mme SERCOMANENS indique que cela est un vrai problème pour les figeacois qui sont desservis en eau par les
Syndicats AEP et ne sont pas raccordés à l’eau de la Ville ni à l’assainissement collectif et qui ont un effort de fiscalité
comparable aux autres. Elle pense à la pollution qui avait eu lieu et dont la SAUR n’avait pas informé les utilisateurs.
M. LAVAYSSIERE demande s’il y a des représentants du Conseil Municipal qui siègent au sein de ces Syndicats.
M. SOTO répond qu’il n’y a pas de représentants.
M. PONS remarque que les rapports ont été améliorés depuis l’an dernier mais qu’il y a encore deux Syndicats qui font
état de l’absence d’abonné de la commune à savoir : Syndicat de la Vallée du Célé et le Syndicat de Lissac. Les abonnés
de la commune ne figurent pas sur ces deux rapports.
M. SOTO explique la chance que nous avons d’être en régie directe « eau et assainissement ». En cas de problème, nous
sommes immédiatement informés. Il faudrait peut-être interpeller ces Syndicats.
Monsieur le Maire indique que cela pose également la question des constructions dont on sait que l’on ne peut les
desservir par nos propres moyens. Il propose d’interpeller les Syndicats par courrier afin de leur rappeler leurs obligations
de qualité par rapport à nos habitants.
M. PONS rappelle que le maire est responsable de la qualité de l’eau même si ce n’est pas sa commune qui la fournie.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des rapports annuels sur le prix et la qualité
des services publics de distribution d’eau potable assurés par les syndicats intercommunaux de
Capdenac-le-Haut, de la Vallée du Célé, du Sud Ségala, de Faycelles-Frontenac, de Camburat et
de Lissac et Mouret :
PREND ACTE du dépôt desdits rapports annuels 2014 présentés conformément au décret
n°95.635 du 6 mai 1995.
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DIT que ces rapports seront mis à la disposition du public en mairie. Ce dernier en sera avisé par
voie d’affiche apposée aux lieux habituels d’affichage pendant un mois.
CONTRAT « GRAND SITE MIDI-PYRENEES » DE FIGEAC – AVENANT DE PROLONGATION
Par délibération du 5 juin 2009, notre conseil municipal avait approuvé la conclusion avec la Région MidiPyrénées d’un contrat cadre de valorisation du « Grand-Site » de Figeac qui avait pour objet de définir un
projet de développement et de valorisation du site touristique de Figeac et d’organiser les partenariats
correspondants entre notre commune, la Région Midi-Pyrénées, le Département du Lot, l’Association de Pays
de Figeac, Figeac-Communauté ainsi que l’Office de Tourisme du Pays de Figeac.
Ce contrat, signé le 24 juillet 2009, pour une durée de 4 années a fait l’objet d’un bilan d’étape en 2014 et d’un
avenant de prolongation jusqu’au 31 décembre 2015.
Le nouvel avenant qui vous est présenté prolonge la durée de ce contrat jusqu’au 31 décembre 2017.
Mme BARATEAU se demande si le nom de la région change, cela ne va-t-il pas impacter la signature de cet avenant.
M. CAUDRON explique que pour le moment, on ne peut savoir si la politique Grands-Sites sera poursuivie ou pas.
M. SZWED pense que la signature de cet avenant est un peu prématurée tant que la nouvelle grande région n’a pas
pris ses marques. Cela va engendrer un certain nombre de frais : changement des totems, de documents….
Monsieur le Maire explique que l’idée est de ne pas rester dans un vide juridique entre le 31 décembre 2015 et le
moment où se décidera quelque chose. Si des changements ont lieu, ce sera aux nouveaux élus de l’assemblée d’en
décider. En attendant, des subventions sont à la clef concernant certaines actions touristiques : si nous n’avons plus de
contrat, nous n’aurons plus de subventions. D’autre part, le Grand-Figeac avait réalisé un catalogue des projets pouvant
prétendre à une subvention : Contrat Régional Unique. Il indique qu’il représentera la communauté de communes afin de
signer ce contrat avec la Région le 17 décembre et « geler » ces projets afin d’être sûr qu’ils seront bien pris en compte.
Si on ne le fait pas maintenant il faudra attendre qu’une nouvelle politique soit définie.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le projet d’avenant au contrat de valorisation du « Grand Site » de Figeac conclu le
24 juillet 2009 ayant pour objet de prolonger la durée de ce contrat jusqu’au 31 décembre 2017,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit avenant tel qu’annexé à la présente délibération.
Voté par 28 voix POUR, 1 ABSTENTION (Monsieur Henri SZWED).
DEROGATION AU PRINCIPE DE REPOS DOMINICAL DES SALARIES DES
ETABLISSEMENTS DE COMMERCE DE DETAIL POUR L’ANNEE 2016 – AVIS DU CONSEIL
MUNICIPAL
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite « Loi Macron » a
modifié les dispositions relatives aux dérogations applicables au principe du repos dominical des salariés.
Ainsi, les dérogations pouvant être accordées par les maires s’agissant les salariés des établissements de
commerce de détail, limitées à 5 auparavant, peuvent désormais concerner 12 dimanches pour chaque catégorie
de commerces.
La liste de ces dimanches doit désormais être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante après avis du
conseil municipal.

Si le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est
membre. A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. Cette
dernière disposition de la loi du 6 août 2015, ne s’applique qu’à compter de 2016.
Pour l’année 2016, compte tenu des demandes déjà formulées et après consultation de l’association des
commerçants de notre commune, je sollicite votre avis pour retenir les 9 dimanches suivants :
 Concessionnaires automobiles uniquement : les dimanches 17 janvier, 13 mars, 12 juin, 18 septembre et 16
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octobre 2016,
 Pour les commerces de détails des autres branches professionnelles : les dimanches 10 janvier (soldes
d’hiver), 10 juillet (soldes d’été), 11 et 18 décembre 2016.
Je vous précise que chaque salarié privé de repos dominical doit percevoir une rémunération au moins égale au
double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente et doit bénéficier d’un repos
compensateur équivalent en temps.
Mme BERGES demande pourquoi ces dimanches-là pour les concessionnaires automobiles.
M. CAUDRON explique qu’il faudrait leur poser la question. On ne peut reprocher au Conseil Municipal de prendre les
décisions pour les autres. Ce sont les commerçants eux-mêmes qui en ont fait la demande.
Mme BERGES explique que si elle n’a pas les éléments, elle ne peut statuer.
M. CAUDRON demande si c’est à lui de choisir les dates.
Monsieur le Maire précise qu’il y a exactement le même nombre de dates que pour l’année précédente. Les concessions
automobiles en demandaient 5 jusqu’à présent. Ils en ont toujours 5. Cela n’a pas bougé et c’est ainsi depuis plusieurs
années. Ces ouvertures correspondent en général, tout comme les soldes, à des dates anniversaires, des portes ouvertes,
des promotions, etc…Cela n’est pas nouveau.
Mme SERCOMANENS indique qu’elle votera contre ces ouvertures dominicales par conviction. Elle pense que cela ne
favorise pas le pouvoir d’achat des salariés. Ce n’est parce que l’on ouvre un jour de plus que la consommation
augmentera, même pour des périodes de soldes. La vie familiale de ces salariés est perturbée par ces ouvertures
dominicales. On crée du travail précaire au détriment de CDI ou autres. En tant qu’ancienne employée de commerce, elle
sait pertinemment que la loi n’est pas respectée. Dimanche dernier, certains commerces ouverts de Figeac n’ont pas
permis à des salariés d’aller voter.
Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit pas là d’une augmentation du nombre d’ouvertures dominicales. Personne
n’ouvrira 9 dimanches. 5 dimanches pour les concessionnaires automobiles et 4 dimanches pour les autres : ces
dimanches ne se cumulent pas. Nous restons sur le même nombre d’ouvertures dominicales qu’avant.
Mme GONTIER indique qu’elle est d’accord sur le principe que c’est une façon de contourner la problématique du
pouvoir d’achat des salariés. Ce n’est pas en leur donnant un salaire plus élevé en travaillant le dimanche que l’on
trouvera une solution au problème du pouvoir d’achat. Nous avons en plus une problématique particulière en lien avec
des sujets abordés, certes hors sujet, tel que la CFE du commerce local. Ce type de dispositif est plus facile à gérer dans
les grandes structures que dans du petit commerce de proximité. Cela se fait encore au détriment du commerce que l’on
a envie de développer en centre-ville. Ce n’est effectivement pas plus que d’habitude et cela a été fait en concertation
avec les commerçants. « Vivre Figeac » ne votera pas pour ni contre mais ne validera pas cette démarche non plus.
Monsieur le Maire indique qu’il sera attentif le jour des soldes afin de voir qui fait ses courses.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DONNE un avis favorable pour les dérogations accordées par le maire au repos dominical des
salariés des commerces de détail suivants pour l’année 2016 :
 Concessionnaires automobiles uniquement : les dimanches 17 janvier, 13 mars, 12 juin, 18
septembre et 16 octobre 2016,
 Autres commerces de détails des autres branches professionnelles : les dimanches 10 janvier
(soldes d’hiver), 10 juillet (soldes d’été), 11 et 18 décembre 2016.
Voté par 18 voix POUR, 5 CONTRE (Madame SERCOMANENS, Madame LAJAT, Monsieur
BODI, Madame DARGEGEN, Monsieur PRAT) et 6 ABSTENTIONS (Madame BERGES, Madame
GONTIER, Monsieur BROUQUI, Monsieur DUPRE, Monsieur SZWED, Madame BARATEAU)
CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT - CONTRAT « ENFANCE ET
JEUNESSE » 2015-2018
Je vous propose d’approuver la convention Contrat « Enfance et Jeunesse » 2015-2018 à conclure entre la
Caisse d’Allocations Familiales du Lot, la M.S.A. Midi-Pyrénées Nord, la communauté de communes du GrandFigeac, notre commune et les communes d’Assier, de Béduer, Cajarc, Cambes, Faycelles, Lissac et Mouret et
Saint Félix.
S’agissant de notre commune, ce contrat prévoit l’attribution d’une Prestation de Service Enfance-Jeunesse pour
les actions Centres de Loisirs et Jardin d’Enfants.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes de la convention Contrat « Enfance et Jeunesse » 2015-2018 à conclure
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entre la Caisse d’Allocations Familiales du Lot, la M.S.A. Midi-Pyrénées Nord, la communauté de
communes du Grand-Figeac et les communes d’Assier, de Béduer, Cajarc, Cambes, Faycelles,
Figeac, Lissac et Mouret et Saint Félix,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente
délibération.
Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE – BILAN D’ACTIVITES 2014
Etablissement public administratif présidé par le Maire, le Centre Communal d’Action Sociale exerce dans notre
commune des attributions à vocation sociale.
Son budget est pour partie financé par une subvention communale d’un montant de 141 000 € pour l’année
2015.
Je me propose, en tant que Vice-présidente déléguée du C.C.A.S. de Figeac, de vous présenter le bilan d’activités
et le bilan financier pour l’année 2014.
M. SZWED a trouvé le rapport complet et détaillé. Il permet de voir les différentes actions menées par la commune sur
le plan social et c’est appréciable.
Mme SERCOMANENS remercie M. SZWED et précise que le rapport ne comprend que les actions du CCAS et que
celles du CIAS se trouvent sur un autre rapport qui n’est pas à présenter ici.
Mme GONTIER indique qu’il lui arrive assez fréquemment de faire remarquer le problème de fonctionnement des
commissions. Le CCAS fonctionne bien et l’on peut suivre ce qui s’y passe.
Mme BERGES précise qu’elle n’a pas de question puisqu’elle sait déjà tout. La commission fonctionne bien.
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des documents et entendu l’exposé de
Madame Christiane SERCOMANENS,Vice-Présidente du C.C.A.S. de Figeac,
PREND ACTE des bilans d’activités et financier du C.C.A.S. de Figeac pour l’année 2014.

CENTRE SOCIAL ET DE PREVENTION – TRANSFERT A LA COMMUNE DES AGENTS DE LA
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT MIS A DISPOSITION
La convention cadre de projet et de financement du Centre Social et de Prévention (CSP) conclue le 19
décembre 2011 entre notre commune, le Département du Lot et la Caisse d’Allocations Familiales du Lot vient
à expiration le 31 décembre 2015.
Cette convention a fixé les conditions dans lesquelles la gestion du CSP était, à compter du 1er janvier 2012,
assurée par notre commune.
Parmi ces conditions figure la mise à disposition des personnels de la CAF en poste sur la structure à la
signature de la convention soit, à l’époque, 5 agents dont le Directeur du CSP.
Lors des pourparlers engagés pour le renouvellement de cette convention, la CAF a sollicité le transfert de ses
trois agents encore en poste en invoquant les dispositions de l’article L1224-3 du Code du travail : « lorsque
l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise
par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne
publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la
nature du contrat dont ils sont titulaires ». Ces dispositions du Code du travail sont d’ordre public ce qui
signifie que ni les salariés ni les employeurs ne peuvent y déroger ou s’opposer au transfert.
Des négociations ont donc été engagées avec la CAF afin de définir les conditions du transfert des trois agents
concernés dont les compétences et l’expérience constituent des atouts certains pour le bon fonctionnement
du CSP. Ces conditions devaient nécessairement répondre à deux exigences : le respect des clauses
substantielles des contrats de travail des agents concernés ainsi que le cadre règlementaire applicable aux
agents non titulaires de la fonction publique territoriale.
Le dispositif sur lequel je vous propose de délibérer a recueilli l’accord des trois agents concernés. Il n’engendre
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pas de surcoût, par rapport à la situation antérieure, pour notre collectivité.
Je vous précise également que la mise à disposition de deux des agents concernés à l’Espace Jeunes
Intercommunal fera l’objet d’une délibération ultérieure.
Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé ci-dessus et en avoir délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment le livre III relatif aux statuts de
la Fonction Publique Territoriale,
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
VU l’article L.1224-3 du code du travail,
AUTORISE le recrutement sous contrat à durée indéterminée, à temps complet, à compter du
1er janvier 2016, de trois agents employés par la Caisse d’Allocations Familiales du Lot jusqu’au 31
décembre 2015 mis à disposition de notre commune pour le fonctionnement du Centre Social et
de Prévention communal, à savoir :
- Madame Nadia LYS : sur le grade de rédacteur pour assurer les fonctions d’assistante de
direction,
- Madame Aline CAZELLE : sur le grade de rédacteur pour assurer les fonctions
d’assistante de gestion,
- Monsieur Jean-Christophe BOURRE : sur le grade d’assistant socio-éducatif principal
pour assurer les fonctions d’éducateur spécialisé.
AUTORISE, en conséquence, la création des emplois correspondants,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer, telle qu’annexée à la présente délibération, la convention
tripartite à conclure avec la Caisse d’Allocations Familiales du lot et chacun des agents
concernés, laquelle détermine les conditions du transfert desdits agents,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats de travail correspondants,
AUTORISE la création de l’indemnité d’exercice des missions pour le cadre d’emploi des
rédacteurs territoriaux et des assistants territoriaux socio-éducatifs pour les agents contractuels
de droit public calculée sur la base du taux du grade affecté d’un coefficient maximum de 3,
AUTORISE l’éligibilité à l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires pour les agents non
titulaires de droit public relevant du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux, créée par
délibération en date du 16 décembre 2005. Cette indemnité calculée sur la base d’un taux de
référence pourra être affectée d’un taux multiplicateur maximum de 8,
AUTORISE l’éligibilité à la participation employeur à la protection sociale de prévoyance pour
les agents recrutés sous contrat à durée indéterminée.
Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
CENTRE SOCIAL ET DE PREVENTION – CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE
FINANCEMENT AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOT
La convention cadre de projet et de financement du Centre Social et de Prévention (CSP), conclue le 19
décembre 2011 entre notre commune, le Département du Lot et la Caisse d’Allocations Familiales du lot (CAF)
expire le 31 décembre 2015.
Après avoir entériné par une précédente délibération, les conditions du transfert à notre commune des
personnels du CSP jusqu’alors employés par la CAF, il convient de fixer les nouvelles conditions du partenariat
entre notre commune et celle-ci pour les années à venir. Tel est l’objet du projet de convention soumis à votre
approbation.
Par cette nouvelle convention, notre commune s’engagerait à assurer le maintien d’un Centre Social agréé par
la CAF au titre de l’animation globale et de l’animation collective « familles » sur son territoire et d’y affecter
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les moyens humains et matériels nécessaires à la mise en œuvre du projet social.
La CAF, pour sa part, s’engage à verser à notre commune une subvention annuelle de fonctionnement d’un
montant de 30 000 €.
Je vous propose d’en délibérer.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé ci-dessus et en avoir délibéré,
APPROUVE les termes de la convention de partenariat et de financement à conclure avec la
Caisse d’Allocations Familiales du Lot pour la mise en œuvre de l’animation de la vie sociale sur
notre commune,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente
délibération.
Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
CENTRE SOCIAL ET DE PREVENTION DE FIGEAC – CONVENTION DE PARTENARIAT
AVEC LE DEPARTEMENT DU LOT EN MATIERE DE PREVENTION SPECIALISEE
La convention cadre de projet et de financement du Centre Social et de Prévention (CSP), conclue le 19
décembre 2011 entre notre commune, le Département du Lot et la Caisse d’Allocations Familiales du lot (CAF)
expire le 31 décembre 2015.
Par cette convention le Département du Lot confiait au CSP le soin de mettre en œuvre, au travers d’activités
proposées ou développées, les priorités suivantes :
 revaloriser le rôle de la famille,
 mobiliser les parents et les adultes pour une meilleure prise en charge des enfants et adolescents au plan
éducatif et dans la constitution de repères,
 inscrire son action dans une dynamique collective en recherchant la solidarité et la restauration des liens
sociaux,
 prioriser la mise en œuvre des actions en direction des jeunes et des adolescents dans les lieux qu’ils
fréquentent,
autant de thématiques relevant de la prévention « spécialisée », compétence confiée aux Départements par la
loi réformant la protection de l’enfance du 5 mars 2007.
En contrepartie, le Département du Lot s’engageait à participer au financement des dépenses du CSP sous la
forme d’une dotation annuelle plafonnée à 200 000 € à savoir :
 150 000 € à titre de partie fixe représentative du financement de l’équivalent de 3 postes de professionnels
chargés de la mission de prévention spécialisée ;
 50 000 € à titre de part variable sous la forme d’une dotation plafond au titre des actions socio-éducatives
induites par les missions du CSP.
En l’attente des arbitrages budgétaires à venir, le Département du Lot propose à notre commune de prolonger
d’une durée de 6 mois ce partenariat. Le projet de convention qui vous est proposé redéfini, en le précisant, les
contours de la mission confiée au CSP ainsi que les conditions de la participation financière du Département, à
savoir, pour les 6 mois concernés :
 une part fixe de 50 000 € correspondant au financement de deux postes d’éducateurs spécialisés à temps
plein ;
 une part variable sous la forme d’une dotation plafond de 25 000 € au titre des actions socio-éducatives
induites.
Je vous propose d’approuver les termes de cette convention.
M. SZWED demande s’il est possible d’avoir une présentation des actions socio-éducatives menées par le CSP. Les
salaires dépassant les 4 000 € mensuels, cela serait intéressant de connaitre les actions menées.
Mme SERCOMANENS répond que les salaires ne dépassent en aucun cas les 4 000 mensuels. Ce montant correspond
aux charges patronales comprises ! Elle propose de communiquer le rapport transmis à la CAF chaque année afin de
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pouvoir prétendre aux subventions correspondantes.
Monsieur le Maire précise que l’enveloppe de 50 000 € n’est pas atteinte. Cette somme correspond à un plafond que
l’on ne peut pas dépasser. Tout est recalculé sur les salaires réellement versés. La totalité de ces montants ne nous est
jamais versée puisque jamais utilisés.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes de la convention de partenariat et de financement à conclure le
Département du Lot pour la mise en œuvre d’actions de prévention spécialisée,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente
délibération.
Voté à L'UNANIMITE des présents et représentés.
INONDATION DES 3 ET 4 OCTOBRE 2015 – SOLIDARITE AVEC LA COMMUNE DE BIOT
(ALPES MARITIMES) – SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CCAS
Le Président de l’Association des Plus Beaux Détours de France, par courrier du 14 octobre dernier, a sollicité
des communes membres du réseau un soutien financier à la Ville de Biot profondément éprouvée par les
inondations survenues durant la nuit du 3 au 4 octobre dernier.
M. SZWED comprend que cette commune ait été éprouvée mais il se demande pourquoi un fonds de solidarité ne serait
pas créé. Au point où nous en sommes, nous pourrions également aider les autres communes qui ont été sinistrées. Nous
ne représentons pas l’Etat qui d’ailleurs les a indemnisées.
Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit pas d’indemniser la commune de Biot mais son CCAS pour qu’il puisse assurer
des secours d’urgence pour les personnes qui ne vont pas être forcément remboursés. Cela n’a rien à voir avec l’état de
catastrophe naturelle.
M. PRAT est surpris que ce soit un président d’association qui fasse cette démarche. Il pourrait se reproduire le même
genre de demande. Il aurait été préférable que cela vienne de la commune elle-même, même s’il prend en considération
les évènements survenus sur cette commune.
Monsieur le Maire explique que le président de l’association n’a fait que relayer la demande du CCAS de la commune
de Biot.
Mme GONTIER indique que parfois, c’est aussi le rôle de l’Etat de palier à ce genre d’évènement. On ne peut se
substituer sur tout et notamment à ce type de question.
Mme SERCOMANENS explique que la commune de Biot a particulièrement été touchée par ces inondations et rappelle
qu’il s’agit de la commune dont 3 personnes âgées sont décédées dans la maison de retraite.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE le versement d’une subvention exceptionnelle d’un montant de 1 500 € au Centre
Communal d’Action Sociale de la commune de Biot (Alpes Maritimes) à titre de solidarité avec
les centaines d’habitants de cette commune sinistrée après les violents orages survenus le 3
octobre dernier,
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2015.
Voté par 26 voix POUR, 3 ABSTENTIONS (Madame BERGES, Madame GONTIER, Monsieur
SZWED).
RESEAU COMMUNAL DE TRANSPORTS PUBLICS URBAINS – NOUVEAU MARCHE
D’EXPLOITATION
Le marché d’exploitation de notre réseau de transports publics urbains, d’une durée de 6 années, arrive à
expiration le 31 décembre prochain.
Afin d’assurer la dévolution du nouveau marché qui couvrira la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre
2021, une procédure de mise en concurrence de type « appel d’offres ouvert » a été engagée.
Un avis de pré-information a été publié au Journal Officiel de l’Union Européenne et au Bulletin Officiel des
Annonces des Marchés Publics le 24 juillet 2015.
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Puis, un avis d’appel public à la concurrence a été publié le 12 octobre dernier par voie électronique sur la
plateforme de dématérialisation www.marches-publics.info46.com depuis laquelle les candidats ont bénéficié
d’un accès libre et complet aux documents de la consultation. La date limite de réception des offres a été fixée
au lundi 9 novembre 2015 à 16h00.
Le marché global est décomposé en 4 lots :
Lot 1 : 10 lignes régulières de minibus et services particuliers
Lot 2 : 4 services à la demande avec véhicule léger
Lot 3 : services réguliers à titre principal scolaire effectué pour un véhicule de plus de 9 places
Lot 4 : services réguliers à titre principal scolaire effectué par un véhicule de 9 places et moins
L’enveloppe financière, sur la durée du marché (6 années), a été estimée à 2600 000 € H.T.
Les deux offres suivantes ont été déposées dans le délai imparti :
 Pour le lot 4 : Société Transports W. MIQUEL sis Z.A. La Rotonde – 12700 CAPDENAC-GARE
 Pour les lots 1, 2, 3 et 4 : Société Cars DELBOS sis Z.I. Lafarrayrie – 46100 FIGEAC
La commission d’appel d’offres, réunie le 30 novembre dernier, a procédé à l’analyse de ces offres et après leur
classement, s’est prononcée sur l’attribution des 4 marchés à la société Cars DELBOS.
Dans le rapport d’analyse des offres qui vous a été transmis, est à noter, concernant le critère « prix » pondéré
à 75 %de la note finale, le comparatif suivant :
Montant
du
actuel *

marché

Lot 1
390 095 €
Lot 2
9 197 €
Lot 3
22 578 €
Lot 4
10 399 €
TOTAL
432 269 €
*montants annuels hors TVA valeur octobre 2015

Offre Cars DELBOS *

Offre
Transports
MIQUEL *

353 332,42 €
8 457,72 €
17 988,40 €
9 127,73 €
388 906,27 €

W.

13 500 €

Le montant des 4 lots du marché à conclure sur une durée de 6 années s’établit à la somme de 2 333 436 €
H.T.
Concernant les critères « qualités techniques » (10% de la note finale) et « engagements en matière de
démarche qualité en direction des usagers » (15% de la note finale), à noter certaines des améliorations
proposées par la société Cars DELBOS :
 Installation, à l’arrêt central des Jardins de l’Hôpital d’un écran affichant les horaires de passage des
différentes lignes, ajustés en temps réel (à partir de mars 2016)
 Disponibilité de ces informations par QR Code à partir de juin 2016
L’article 59 du code des marchés publics confie à la commission d’appel d’offres le choix de l’offre
économiquement la plus avantageuse. Il appartient au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer
les marchés correspondants.
Je vous propose d’en délibérer.
M. BROUQUI demande s’il était possible d’avoir le compte-rendu du transport à la demande.
M. BALDY explique que ce sont des données communiquées chaque année en Conseil Municipal. L’évolution du transport
à la demande est très faible. C’est un transport qui ne coute pas cher car il est peu sollicité. Il y a néanmoins quelques
personnes qui le sollicite régulièrement mais cela représente un faible volume.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
VU le procès-verbal de la commission d’appel d’offres en date du 30 novembre 2015,
CONSIDERANT la décision prise par cette commission d’attribuer les 4 lots du marché
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d’exploitation du réseau communal de transports publics urbains à la société CARS DELBOS
dont le siège social est situé ZI Lafarrayrie 46100 FIGEAC dans le cadre d’une procédure d’appel
d’offres ouvert (art 57 et suivants du Code des marchés publics),
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit marché dans les conditions initiales suivantes :
Lot 1 : 10 lignes régulières de minibus et services particuliers
Prix forfaitaire annuel : 353 332,42 € H.T.
Lot 2 : 4 services à la demande avec véhicule léger
Prix forfaitaire annuel : 8 457,72 € H.T.
Lot 3 : services réguliers à titre principal scolaire effectué pour un véhicule de plus de 9 places
Prix forfaitaire annuel : 17 988,40 € H.T.
Lot 4 : services réguliers à titre principal scolaire effectué par un véhicule de 9 places et moins
(sous-traitant :Transports Boudet)
Prix forfaitaire annuel : 9 127,73 € H.T.
DIT que ces prix forfaitaires sont ajustables et actualisables selon les modalités prévues aux
articles 16 et 17 du Cahier des Clauses Administratives Particulières,
DIT que les paramètres de la formule d’actualisation trimestrielle de ce marché d’une durée de 6
années sont les suivants :
i (part fixe) : 10 %
a (part des charges de carburant et lubrifiants) : 15%
b (part des charges de personnel) : 65%
c (part des charges d’entretien) : 5%
d (part des autres charges) : 5%
Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
MISE EN ACCESSIBILITE DES ETABLISSEMENTS COMMUNAUX RECEVANT DU PUBLIC –
AGENDA D’ACCESSIBILTE PROGRAMMEE
L’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant
du public (ERP), des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes
handicapées a notamment rendu obligatoire, pour les propriétaires d’ERP, l’établissement d’un agenda
d’accessibilité programmée (Ad’AP).
Cet agenda doit comporter une analyse des actions nécessaires pour que ces ERP répondent aux exigences
d’accessibilité, prévoir un programme et un calendrier de réalisation de travaux sur une durée de 3 à 9 ans et
indiquer le coût prévisionnel de ces travaux.
Je vous propose d’approuver l’agenda d’accessibilité programmée des 36 établissements recevant du public,
propriété de notre commune.
Le projet d’agenda qui vous a été communiqué propose le calendrier et les estimations suivantes :
2016 :
170 864 €
2017 :
197 951 €
2018 :
196 887 €
de 2019 à 2021 : 492 334 €
de 2022 à 2025 : 386 340 €
Soit un montant total de travaux estimé à 1 444 376 €.
Je vous propose d’en délibérer.
Monsieur le Maire explique que la commune est en avance puisqu’elle a répondu dans les temps. Il est vrai que c’est un
travail de longue haleine car de grosses sommes sont en jeu. Il salue le travail qui été fait auparavant, notamment par M.
LAVAYSSIERE, car tout ce qui a été fait n’est désormais plus à faire.
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Le Conseil Municipal,
VU le code de la construction et de l’habitat,
VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et
la citoyenneté des personnes handicapées,
VU l’ordonnance n°2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des
établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la
voirie pour les personnes handicapées,
VU le décret n°2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l’agenda d’accessibilité programmée pour
la mise en accessibilité des établissements recevant du public et des installations ouvertes au
public,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE le plan de mise en accessibilité des établissements communaux recevant du public,
AUTORISE Monsieur le Maire à présenter la demande de validation de cet agenda auprès des
services de l’Etat.
Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
ALLEES VICTOR HUGO ET AVENUE GEORGES CLEMENCEAU – CONVENTION
D’ENTRETIEN TRIPARTITE RELATIVE AUX AMENAGEMENTS SUR LA RD 840
Dans le cadre de l’aménagement de la RD 840 à Figeac, la communauté de communes du Grand-Figeac souhaite
réaliser un plateau traversant au carrefour des allées Victor Hugo et Georges Clémenceau. Ces travaux seront
entrepris sur le domaine public départemental.
La présente convention détermine la répartition, entre le Département du Lot, la commune de Figeac et la
communauté de communes du Grand-Figeac, des charges d’entretien et d’exploitation liées à la réalisation de
ces travaux.
S’agissant de notre commune, les limites d’intervention et la répartition des charges d’entretien et
d’exploitation de l’aménagement réalisé sont les suivantes :
● CHAUSSEES : balayage (hors reprise couche de roulement),
● TALUS DE DEBLAI : petit entretien relevant de l’esthétique et du nettoiement,
● ASSAINISSEMENT EAU PLUVIALES ET USEES : entretien courant et remplacement du système
d’assainissement de la chaussée (fossés, grilles, canalisations, caniveaux, regards et tampons etc),
● VIABILITE HIVERNALE : déneigement, salage trottoirs et dépendances et complément d’intervention sur
chaussée,
● SIGNALISATION DE DIRECTION : signalisation « blanche » d’intérêt communal et intercommunal,
● MOBILIER URBAIN : signalisation d’information locale, entretien et remplacement,
● PLANTATIONS : entretien et remplacement (y compris arrosage éventuel).
Je vous propose d’approuver la convention tripartite à conclure dans ce cadre avec le Département du Lot et la
communauté de communes du Grand-Figeac,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes de la convention tripartite relative à la répartition des charges
d’entretien et d’exploitation liées aux aménagements de la RD 840,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente
délibération.
Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
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PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE LAFARRAYRIE – CESSION A LA SOCIETE EXCENT
FRANCE (ANCIENNEMENT PULS ACTION) D’UN BÂTIMENT A USAGE D’ACTIVITES ET
DE BUREAUX
Le 17 mars 1999, notre commune a conclu un contrat administratif de location-vente d’un terrain de 2 300
m² et d’un local de 314 m² sis sur le Parc d’Activités Economiques de Lafarrayrie avec la société PULS ACTION
depuis dénommée EXCENT FRANCE.
D’une durée de 15 ans, le contrat arrive à terme le 31 décembre 2015, la prise de possession des locaux étant
intervenue le 1er janvier 2001.
Par courrier en date du 30 janvier 2015, la société EXCENT FRANCE a fait part de son souhait d’acquérir cet
immeuble immobilier aux conditions fixées à l’article 10 du contrat de location-vente lequel stipule : « A
l’expiration de la période de location, la commune s’engage à céder à la Société, si celle-ci en est d’accord et sur
sa demande formulée par LR avec AR l’ensemble des éléments immobiliers, objets du présent contrat pour un
prix qui sera fixé dans l’avenant n°1, étant précisé que le montant de la redevance et le prix proposé par la
commune couvrent au total l’intégralité des dépenses propres à la commune pour la réalisation de l’atelier
(montant du dernier loyer) ».
Je vous précise que dans le montant des loyers étaient compris le coût de la construction du bâtiment ainsi que
le coût du terrain. Ainsi, le montant des loyers perçus depuis 15 ans soit 287 000 € H.T. (353 000 € H.T. à euros
constants) par la commune a couvert la totalité du prix de revient de ce bâtiment d’accueil et de son terrain
d’emprise.
La valeur vénale actuelle de l’ensemble immobilier a été fixée à 250 000 € par le Service des Domaines.
Conformément à l’article 10 du contrat administratif de location-vente du 17 mars 1999 et à son avenant du 15
mars 2000, je vous propose d’approuver la cession de cet ensemble immobilier au prix symbolique de 1 €, pour
les besoins de la publicité foncière payable, hors la comptabilité.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L2241-1,
VU l’avis du service des Domaines en date du 17 août 2014,
APPROUVE la cession à l’euro symbolique du terrain et du bâtiment cadastré section AR n°14,
conformément aux conditions fixées à l’article 10 du contrat administratif de location-vente
conclu avec la société PULS ACTION, aujourd’hui société EXCENT FRANCE, le 17 mars 1999 et
à son avenant du 15 mars 2000,
DIT que les frais accessoires à cette cession seront à la charge de l’acquéreur,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents et actes nécessaires à l’aboutissement de
cette cession.
Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
PARC D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE L’AIGUILLE - RESEAU ELECTRIQUE
CONVENTIONS DE SERVITUDE DE PASSAGE ET DE MISE A DISPOSITION

–

Dans le cadre des travaux de renforcement du réseau d’alimentation électrique du Parc d’Activités
Economiques de l’Aiguille, Electricité Réseau Distribution France (ERDF) souhaite réaliser une ligne moyenne
tension souterraine sur les parcelles cadastrées AR11 sise à Lafarrayrie, C2018 et C2020 sises lieu-dit Pech
d’Etempes appartenant à notre commune.
En outre, ERDF souhaite installer une armoire de coupure et ses équipements sur la parcelle cadastrée C2028
sise lieu-dit Pech d’Etempes également propriété communale.
L’emprise souterraine sous la voie publique occupée par ERDf sera de 125 m de long sur la parcelle AR11, et
245 m de long sur les parcelles C2018 et C2020. L’emprise de l’armoire à coupure sera de 20m² comme
indiqué sur les plans annexés à la présente délibération.
Je vous propose d’approuver les conventions de servitude et de mise à disposition à conclure dans ce cadre
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avec ERDf.
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes des conventions de servitude et de mise à disposition à conclure avec
ERDf, relative aux travaux de renforcement du réseau d’alimentation électrique du Parc
d’Activités Economiques de l’Aiguille,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdites conventions telles qu’annexées à la présente
délibération ainsi que les actes notariés de constitutions des servitudes correspondantes.
Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE DONNEES NUMERIQUES GEO-REFERENCEES
RELATIVES A LA REPRESENTATION A MOYENNE ECHELLE DES OUVRAGES DES
RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Afin d’améliorer la qualité et la rapidité du travail de ses services techniques, notre commune a l’opportunité de
pouvoir bénéficier de la mise à disposition de données numériques géo-référencées relatives à la représentation
à moyenne échelle des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité sur son territoire.
La convention soumise à votre approbation a pour objet de définir les modalités techniques et financières de la
communication par ERDF à la Commune de Figeac de ces données.
Celles-ci décrivent les ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité en l’état des dernières mises à
jour de leur représentation cartographique.
La représentation a été rattachée à des plans cadastraux ou à des plans IGN géo-référencés pour lesquels
ERDF a acquis le droit d’usage.
Les conditions financières de communication et de mise à jour des données sont les suivantes :
● Pour le premier envoi annuel des données cartographiques, le service n’est pas facturé.
● Au-delà d’une fois par an, il est facturé à la commune de Figeac : 356,61 € H.T. + 1 € H.T. par tranche
de 10 km de réseau.
Je vous propose d’approuver la convention de mise à disposition de données numériques géo-référencées à
conclure dans ce cadre avec ERDF,
Mme BERGES indique que ces données ne nous sont pas offertes.
M. LANDES explique que la première remise de ces données est gratuite. Seule la mise à jour est payante.
Mme BERGES pense que ce n’est pas un vrai service.
M. LANDES répond qu’il n’y a plus beaucoup de services gratuits. C’est déjà une bonne chose d’obtenir les premières
données gratuites. Cela ne concerne que les réseaux sous-terrains. L’intérêt pour les services techniques est de pouvoir
visualiser les réseaux rapidement sur un ordinateur.
Mme BERGES demande si cela ne choque personne que ce service soit payant.
M. PONS indique que le Grand-Figeac serait également intéressé par ce type de renseignement et notamment le service
commun de l’urbanisme. La dépense pourrait alors être partagée.
M. LANDES rappelle que la discussion se porte sur 356 € qui concernent uniquement les mises à jour du réseau et non
les données actuelles.
Monsieur le Maire indique aux élus qu’ils n’ont pas lu attentivement la convention et tient à préciser que le 1er envoi
annuel des données n’est pas facturé ! Si ces données sont demandées une deuxième fois dans l’année il est facturé à la
commune 356,61 € H.T. + 1 € H.T. par tranche de 10 km de réseau. Cela n’est pas du tout pareil !
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
APPROUVE les termes de la convention de mise à disposition de donnée numériques géoréférencées avec ERDF, relative à la représentation à moyenne échelle des ouvrages des réseaux
publics de distribution d’électricité,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention telle qu’annexée à la présente
délibération.
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Voté à L’UNANIMITE des présents et représentés.

QUESTIONS DIVERSES
CONCOURS DEPARTEMENTAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS – PALMARES 2015
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Madame la Vice-Présidente déléguée du Département du Lot vient
de lui faire savoir que, dans le cadre du concours départemental des Villes et Villages Fleuris 2015, la commune de
Figeac a obtenu une « mention spéciale » afin de récompenser les efforts remarquables réalisés par la commune. Ce
prix sera remis lors d’une cérémonie qui aura lieu dans le courant du printemps prochain. Il félicite M. SOTO ainsi que
les services des Espaces Verts qui ont contribués à l’obtention de ce prix. Il faut savoir que ce service fonctionne en régie
et qu’il a notamment réalisé l’aménagement situé devant le Tribunal.
ASSOCIATION VILLES ET VILLAGES D’ART ET D’HISTOIRE – « CITES HISTORIQUES » LETTRE A MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET A MONSIEUR LE PREMIER
MINISTRE
Monsieur le Maire indique qu’un nouveau projet de loi est en cours concernant l’urbanisme. Ce projet supprimerait les
secteurs sauvegardés au profit de PLU Patrimoine avec tous les avantages et les inconvénients du PLU, c’est-à-dire
« révisable ». Cela impliquerait une contrainte puisque la révision d’un PLU ne se fait pas simplement. Cela comporterait
également un risque de perte de patrimoine face à un PLU qui pourrait autoriser certaines constructions. Il propose
d’attirer l’attention de Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier Ministre sur les risques que ce
projet de loi ferait peser sur des communes comme la nôtre. Les premiers signataires d’un courrier qui leur est adressé
sont Monsieur Martin MALVY (Président de l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et d’Histoire et des Villes à
Secteurs Sauvegardés et Protégés) ainsi que Monsieur Alain JUPPE (Maire de Bordeaux), Monsieur Jean-René
ETCHEGARAY (Maire de Bayonne), Monsieur Didier HERBILLON (Maire de Sedan), Monsieur Pierre JARLIER (Maire de
Saint-Flour), Monsieur Djoudé MERABET (Maire d’Elbeuf), Monsieur Jean-Pierre GORGES (Maire de Chartres), Monsieur
Alain VOGEL-SINGER (Maire de Pézenas) et Vice-Présidents de l’Association Nationale des Villes et Pays d’Art et
d’Histoire et des Villes à Secteurs Sauvegardés et Protégés.
Monsieur le Maire indique que les contraintes liées à la restauration des bâtiments sont effectivement réelles mais que le
résultat se voit et contribue à la préservation de notre patrimoine.
Mme BERGES demande où en est le projet de Maison de Santé.
Monsieur le Maire répond avec humour qu’il renvoie la question au Docteur GENDRE qui lui pose la question une voire
deux fois par jour en comptant les sms. Il rappelle que poser les mêmes questions de façon récurrente ne fait pas
avancer le dossier. Aujourd’hui il y deux sites sont pressentis : l’un se situe à l’ancien EHPAD du Centre Hospitalier et
l’autre au Foyer Estelle des Carmes qui ne sera libéré que dans 18 mois. Le bureau d’études désigné s’est déjà mis au
travail et a réuni les professionnels de santé ainsi que procédé à l’évaluation des surfaces nécessaires à chacun. Il attend
à présent de savoir lequel des deux bâtiments sera retenu. Pour le moment, le bâtiment qui abrite actuellement le Foyer
Estelle des Carmes à l’air de retenir davantage l’attention des professionnels de santé. L’évaluation du Service des
Domaines est en cours. Suite à cela, l’éventuelle acquisition du bâtiment concerné sera étudiée selon différents critères,
entre autre le prix.
Mme BERGES demande à quel moment la commune sera en possession de l’évaluation du Service des Domaines.
Monsieur le Maire répond que la commune en aura possession lorsque le Service des Domaines lui aura transmis c’està-dire le plus rapidement possible, peut-être une dizaine de jours.
Monsieur le Maire tient à souhaiter à l’ensemble des élus de bonnes fêtes de fin d’année dans des circonstances un peu
particulières. Il attire leur attention sur le fait que le recensement de la population sera réalisé dès le début de l’année
car il s’agit d’une étape importante pour la commune.
M. BROUQUI remercie Monsieur le Maire pour son soutien apporté concernant les évènements qui ont eu lieu lors d’un
match de football à Villefranche de Rouergue le week-end dernier.
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Monsieur le Maire fait part des décisions qu’il a prises en vertu de la délibération du Conseil
Municipal du 17 avril 2014
Décisions du mois d’octobre 2015

● Conclusion d’un marché de travaux relatif au remplacement de robinets vannes et réhabilitation de
branchements plomb avec l’entreprise QUERCY ENTREPRISE – 46270 BAGNAC/CELE pour un montant de :
- Tranche ferme : 36 910,80 € T.T.C.
- Tranche conditionnelle : 27 246,36 € T.T.C.

● Conclusion d’un marché de maîtrise d’œuvre concernant la mise en place de comptage de sectorisation sur

le réseau AEP avec le bureau d’études B.E.T. DORVAL – 46400 SAINT-CERE pour un montant de 8 589 €
T.T.C.

● Conclusion d’un avenant tripartite de transfert à la Communauté de Communes du Grand-Figeac
concernant un marché de maîtrise d’œuvre relatif au raccordement voirie et raccordement réseaux extérieurs
de la ZA d’Herbemols avec le Cabinet GETUDE – 12700 CAPDENAC-GARE

● Conclusion d’un marché de fourniture d’une mini-pelle compacte à rayon court et d’une remorque porte
engins avec reprise d’une mini-pelle Hubota de type KX61.2 avec ses équipements et d’une remorque porte
engins 3.5 T avec la société BFCP – 31142 SAINT ALBAN pour un montant de 36 600 € T.T.C.

● Conclusion d’un avenant n°1 au marché de mise en œuvre du plan de signalisation sur la zone artisanale de
Pech d’Alon relatif à des plus-values et moins-values nécessaires ramenant le montant du marché à 28 941,52 €
T.T.C. soit une plus-value de 5 498,12 € T.T.C.
Décisions du mois de novembre 2015

● Conclusion d’un marché concernant les reprises de concessions funéraires en état d’abandon ou en
procédure de non-renouvellement au cimetière communal avec la société Lot Cantal Funéraire pour un
montant de 12 500 € T.T.C.

● Conclusion d’une convention de mise à disposition de la partie garage de la grange sise La Curie Basse –
46100 FIGEAC à Monsieur Dominique MALBERT moyennant un loyer trimestriel de 90 €.

● Création d’une régie de recettes temporaire pour l’exploitation de la patinoire Place de la Raison du 5
décembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus.

● Conclusion d’un marché concernant la stérilisation des chats errants de la commune avec le Cabinet

Vétérinaire DE GROEVE – MARCOCCIO – CALMEJANE – IZAC – 46100 FIGEAC pour la période du 1er
janvier au 31 décembre 2016 et une valeur totale maximum de 5 000 € (castration de chat 46 €, ovariectomie
de chatte 96 €).

● Fixation des tarifs d’accès à la patinoire municipale du 30 novembre 2015 au 3 janvier 2016 inclus :
-

Tarif adulte : 3 €
Tarif enfant (moins de 14 ans, demandeurs d’emploi) : 2 €
Tarif CE : 2 €

● Conclusion d’un prêt de 500 000 € auprès du Groupe Caisse des Dépôts dont les caractéristiques sont les
suivantes :
- Durée du préfinancement : 24 mois
- Durée d’amortissement : 40 ans
- Echéances trimestrielles
- Index : livret A
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d’effet du contrat + 0,75%
- TEG : 1,5% (à titre indicatif)
- Révisabilité du taux d’intérêt à échéance : en fonction de la variation du taux du livret A
- Amortissement : constant
- Typologie Gissler : IA
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● Conclusion d’un marché public de maîtrise d’œuvre concernant l’agrandissement de la zone cuisine du

restaurant scolaire à l’Ecole primaire Paul Bert avec Francis HOUBRON – Architecte DPLG – 46100 FIGEAC
pour un montant d’honoraires de 7 286,40 € T.T.C. (tranche ferme) et 10 929,60 € T.T.C. (tranche
conditionnelle sous réserve d’affermissement).

● Conclusion d’un marché public de prestations intellectuelles concernant une étude de faisabilité pour le
réaménagement des locaux de la Gendarmerie et du SDRT avec Monsieur Jean-François CASADEPAX –
Architecte DPLG – 46100 FIGEAC pour un montant de 5 904 € T.T.C.
Attributions de concessions nouvelles dans le cimetière communal

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Concession n°2956 d’une case au columbarium n°2 pour une durée de 30 ans et un montant de 699,73 €
Concession n°2957 d’une case au columbarium n°2 pour une durée de 30 ans et un montant de 699,73 €
Concession n°2958 de 2,75m² pour une durée de 30 ans et un montant de 174,13 €.
Concession n°2959 de 2,75m² pour une durée de 30 ans et un montant de 174,13 €.
Concession n°2960 d’une case au columbarium n°2 pour une durée de 30 ans et un montant de 699,73 €
Concession n°2961 de 4,86m² pour une durée de 50 ans et un montant de 512,83 €.
Concession n°2962 de 2,97m² pour une durée de 50 ans et un montant de 313,39 €.
Concession n°2963 de 2,97m² pour une durée de 50 ans et un montant de 313,39 €.
Concession n°2964 de 4,50m² pour une durée de 50 ans et un montant de 474,84 €.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45.
La secrétaire de séance,

Nicole DARGEGEN
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