COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 7 février

2013

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique,
DEILHES Michèle, GIRMA Alain, LONGUET Bernard, TAMAGNONE
Serge, TREZIERES Rachel, PEREIRA Olivier, ROBERTIES Sébastien
Excusés :

CAZES Vincent

1) demande échange chemin au lieu-dit Pisseby
Mr Fournié propose de donner le chemin privé contournant le
hameau pour faciliter l'accès de gros véhicules : accord du
conseil
Il demande aussi de récupérer la partie du chemin public situé
dans le hameau, toutes les habitations étant à lui : refus du
conseil qui poursuit sa ligne de conduite de ne pas vendre de
chemin public et ici de le couper
2) préparation matérielle de la réunion publique du 15 février
présentant le projet du pôle éducatif
Suivi d'une discussion au sujet des modifications du rythme
scolaire : accord général sur le passage en 5 jours. La mise
en place pour 2013 n'est pas contestée mais nous avons besoin
de préciser nos contraintes (locaux,transports,journée du
mercredi).
Avec les élus de Flaugnac, nous proposons de nous réunir le 19
février avec le conseil d'école et les parents.
3) Informations communautés : Mr le Maire rappelle que le
périmètre du regroupement avec Montcuq a été signé par Mr le
préfet. Des commissions mixtes sont en cours pour
l'organisation et les compétences de la nouvelle entité. Les
conseils municipaux devront délibérer pour accepter la
future communauté et sa gouvernance.
4) Les anciens d'Algérie demandent si nous pouvons mettre une
plaque commémorative sur notre monument aux morts : le
conseil accepte

5) Mr le maire propose de nommer Roger Gisbert, qui a été notre
maire pendant 37 ans, maire honoraire de la commune. Accord
unanime du conseil.
La demande va être faite auprès de Mr le Préfet

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Du 11 avril 2013

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique,
CAZES Vincent, GIRMA Alain, POUGET Rachel, TAMAGNONE Serge,
DEILHES Michèle, LONGUET Bernard ,ROBERTIES Sébastien
excusé:PEREIRA Olivier,

1- budget primitif 2013
taux des taxes: le conseil décide à l'unanimité de garder
les taux inchangés
taxe habitation: 5,55 %
taxe foncier bâti: 2,72 %
taxe foncier non bâti: 54,58 %
CFE (cotisation foncière des entreprises): 8,97
le budget est voté à l'unanimité.

2- Évolution gestion informatique:
La dématérialisation totale avec les finances sera mise
en service le 19 avril. Nous sommes la seconde commune du
Lot à muter. Il a fallu 4 mois de test. Cette évolution
étant obligatoire pour le 1/1/2015, nous avons décidé de
prendre les devants.

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Du 23 mai 2013

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique,
GIRMA Alain, POUGET Rachel, TAMAGNONE Serge, DEILHES
Michèle, LONGUET Bernard ,ROBERTIES Sébastien
absents:PEREIRA Olivier, CAZES Vincent

1- délibération pour contrat avec Apave Sudeurope pour une
mission de coordination en matière de sécurité et
protection de chantier concernant le projet éducatif
regroupé.
Vote unanime pour la somme de 1872 €
Mr le maire fait le point de l'avancement du projet : Il
manque cette dernière prestation pour lancer les appels
d'offre. Tout cela est long mais est un parcours
obligé,nous l'avons mal anticipé. Si nous tenons le
nouveau planning, les travaux seront terminés en juin
2014

2- Mr le Maire propose de faire mettre un filtre
anticalcaire au foyer rural et de changer le chauffeeau.Une délibération est prise pour ouvrir une ligne en
investissement de 1500 € .Un virement de crédit sera fait
en ce sens
3- Pour préparer la sécurité de l'entrée du village, il est
décidé de déplacer le panneau entrée de village côté
Levat au point technique PR31 + 200m. Pour tous, c'est au
lieu-dit La Berette, à la sortie des virages.
4- Affaires diverses :
- Mr le maire informe sur les évolutions
communautaires.En particulier, la création d'un SIVU au
niveau du RPI. Cette organisation existe déjà à Montcuq ,

COMPTE-RENDU

CONSEIL MUNICIPAL

Du 23 septembre 2013

Présents : PERIE Jacques, DEILHES Michèle, TEULIERES Monique, GIRMA
Alain, LONGUET Bernard, ROBERTIES Sébastien, TAMAGNONE Serge, TREZIERES
Rachel
Excusé : POUGET Claude
absents: CAZES Vincent, PEREIRA Olivier

Délibération pour confirmation choix entreprises travaux école :
OBJET : ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX POUR L’EXTENSION DE L’ECOLE COMMUNALE
Monsieur le Maire informe les membres du conseil de la procédure de marché public sous la forme de la procédure adaptée lancée le
13 juin 2013 et relancée le18 juillet pour l’extension de l’école communale.
La Commission d’appel d’offres qui s’est réunie à quatre reprises le 5 juillet 2013 pour l’ouverture des plis ; le 12 juillet 2013 pour le
choix des candidats

et le 13 septembre 2013 pour l’ouverture des plis sur les lots restants et le 23 septembre 2013 pour le choix

des entreprises.. A la suite de ces analyses la Commission d’appels d’offres, selon les critères de jugement des offres énoncées dans
l’avis de publicité, a retenu comme étant les offres économiquement les plus avantageuses celles des entreprises suivantes :

Libellé du lot

Entreprise

Lot1 : Voirie réseaux

Cazes-Lafage
46170 Flaugnac

35170,00 €

Lot2 : Gros œuvres

Banide
Route de cahors 46230 Lalbenque
Natali Le Gué 41270 La Fontanelle
CCT Gardes 46170 Castelnau Montratier

42430,55 €

Lot3 : Charpente bois
Lot 5 : isolation paille
Lot4 : Menuiseries bois
Lot6 : enduits

Lot7 : plaquisterie
Lot8 : carrelage
Lot9 : électricité
Lot10 : plomberie
Lot11 : chauffage
Lot12 : peinture

montant

101881,00 €

Poujade
Pont Rout 82110 Lauzerte
Cano et Fils
4 rue C. Douls 12300 Decazeville

20796,23 €

Itier
Bley Haut 82130 Lafrançaise
Sarl Da Silva
19 avenue Marechal Bessières 46220 Prayssac
Green Elec
525 route de pissepourcel 46090 Flaujac-Poujols
Pisonero
981 Combe d’Arnis 46000 Cahors
Pisonero
981 Combe d’Arnis 46000 Cahors
Déco 46
Les cailles 46090 Labastide-marnac
TOTAL

14788,00 €

13641,24 €

8127,38 €
14663,46 €
7545,00 €
11470,00 €
6983,50 €
277 498,00 €

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil de suivre l’avis de la Commission d’appels d’offres pour les 12 lots pour lesquels
une entreprise est identifiée comme étant la plus avantageuse économiquement et d’attribuer les marchés conformément aux
propositions énumérées ci-dessus.

Après avoir délibéré, le Conseil Communautaire :



Décide d’attribuer les 12 lots conformément au descriptif rédigé ci-dessus



Autorise Monsieur le président à signer tous les documents relatifs à ce marché



Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au budget primitif de 2013

Pour :

8

Contre :

0

Abstention :

0

Délibération participation de paiement Atsem Flaugnac :
Participation pour moitié des salaires de Nathalie Bourguet et
Laure Vergnes
1589,20 € par mois soit 794,60 € par mairie

Décision modificative pour virement de crédit :
3500 € seront versés sur ligne salaires. L’importance de cette Dm est
due aux remplacement de congé maladie (employé municipal et congé
maternité employée garderie)

.

elle concerne les frais de fonctionnement. Elle permet à
la communauté d'intervenir par une aide à ces frais.
- Afin d'anticiper l'organisation de la rentrée scolaire
2014 et les nouveaux horaires, un groupe commun St Paul –
Flaugnac prépare un questionnaire vers les parents
d'élèves. Nous désirons tout « cadrer » pour fin 2013
- La poste nous demande de donner une adresse précise
avec numéro pour chaque habitation. Cela nous est demandé
aussi par d'autres services. Nous lancerons les travaux
cet été, la population sera informée suivant l'avancement.
5- Mr le Maire termine la réunion par diverses informations.
Il remarque que nous avons beaucoup d'organisations en
même temps et souhaite que nous puissions tenir ces
engagements.

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Du 18 novembre 2013

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique,
GIRMA Alain, POUGET Rachel, TAMAGNONE Serge, DEILHES
Michèle, LONGUET Bernard ,
excusés:CAZES Vincent,LONGUET Bernard
absents:PEREIRA Olivier,ROBERTIES Sébastien

1- délibération pour avenant travaux école
Suite aux études d'ingénierie, il est nécessaire de faire
un soutènement le long de la D26. La commission d'appel
d'offre, réunie ce jour, après examen du projet présenté
par CAZES-LAFAGE, a donné son agrément pour la somme de
41890€ HT soit 50100€ TTC. Mr Le Maire présente le
dossier au conseil. Il rappelle que dans les premières
estimations avaient été faites avec un soutènement et le
budget de même. Par conséquent il ne sera pas nécessaire
de rajouter une somme
vote: 7 pour

2- Le tarif cantine augmente de 7 centimes à l'achat à
partir du 1 janvier . Le conseil décide à l'unanimité de
porter le prix du repas à 3,17 € avec effet au 1 janvier
vote : 7 pour
3- Mr le Maire propose d'augmenter le loyer de l'appartement
école de St Etienne de 0,90 % soit de 382,58 € à 386,02 €
vote : 7 pour
4- affaires diverses:
Une rencontre est prévu avec Mr Vinel pour la création du
colombarium rapidement
une réunion aura lieu le 12 /12 pour préparer la gazette

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL
Du 30 janvier 2014

Présents : PERIE Jacques, POUGET Claude, TEULIERES Monique,
GIRMA Alain, POUGET Rachel, TAMAGNONE Serge, DEILHES Michèle,
ROBERTIES Sébastien

excusé : LONGUET Bernard
absents:PEREIRA Olivier,CAZES Vincent

1- Mr le Maire propose de faire un prêt relais de 2 ans pour
une somme de 69 000 € correspondant à la TVA des travaux
de l'école. Le Crédit Agricole fait une offre à 3,3 % qui
est acceptée. Une délibération est prise dans ce sens.
2- La communauté doit verser 14 000 € pour la participation
aux frais d'école. La demande est reformulée auprès de la
nouvelle communauté du Quercy Blanc. Ceci est purement
fonctionnel avec le changement de communauté.
3- Le point est fait sur les travaux de l'école qui avancent
normalement
4- Rythmes scolaires : Claude Pouget propose de convoquer
enseignants, parents et associations pour information et
prévoir l'organisation pour la rentrée de septembre.

Mr le maire propose une dernière séance du conseil pour le 27
février

