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Monsieur le Maire et l’Équipe Municipale vous souhaitent de 

Bonnes Fêtes de fin d’année et une Belle Année 2022 !

AVIS DU MAIRE 

En raison des congés de 

fin d’année, le secrétariat 

de mairie sera fermé du 

27 au 31 décembre 2021
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Chères Loupiagaises, chers Loupiagais,

Cette année se termine malheureusement dans un contexte 
sanitaire qui reste  préoccupant, tant au niveau national que local.
Malgré tout, nous avons réussi à mener à bien la majorité de nos 
projets prévus au budget 2021. Cependant, la pénurie de certains 
matériaux et la hausse des matières premières impactent nos fi-

nances et nous obligent à revoir certains de nos investissements. 

Malheureusement, nous avons dû à regrets renoncer à organiser certains évènements que nous avions 
prévus, tel que les vœux du Maire ou bien l’inauguration de la salle polyvalente et ce, afin de respecter 
les règles sanitaires en vigueur. Fort heureusement, depuis le début de la pandémie liée à la Covid-19, 
notre commune a été épargnée par les formes lourdes du virus. Tous ensemble, restons donc vigilant 
et continuons à appliquer la distanciation sociale et les gestes barrières au quotidien, qui rappelons-le, 
sont des moyens simples et efficaces pour lutter contre la propagation du virus. Nous espérons vive-

ment que l’année 2022 puisse nous permettre de retrouver un peu plus de libertés et ainsi organiser 
un après-midi détente autour d’une randonnée qui sera suivie d’un moment de distraction et de convi-
vialité.

À la lecture de ce bulletin vous trouverez les principales décisions du Conseil municipal mais aussi le 
détail des travaux d’investissements de 2021. Durant l’année, l’activité des élus et notamment des élus 
communautaires a été très dense en termes de fréquence de réunions et de travail, imposant une 
implication totale. La mise en place de réunions par visio-conférence a permis fort heureusement de 
limiter nos nombreux déplacements. C’est pourquoi, l’exercice du mandat d’un maire rural est devenu 
extrêmement chronophage avec toujours plus de technicité et de complexité avec l’application de nou-

velles réformes. 

Face à ce constat partagé par les élus, les maires de l’ancien canton de Payrac se sont réunis à Payrac, 
puis à Loupiac, afin d’échanger sur l’avenir de nos communes, mais aussi, pour s’interroger sur l’oppor-
tunité d’une nouvelle forme d’organisation de nos collectivités, tout en privilégiant la proximité avec 
les administrés. Le sujet est difficile, délicat, voire sensible, tant pour les élus que pour une partie de la 
population, et cela, est bien compréhensible, la commune étant la seule collectivité en lien direct avec 
ses administrés. Définir et décider ensemble de notre avenir, plutôt que de subir une décision imposée, 
nous oblige à poursuivre nos discussions dans les mois et années à venir.   

Ce bulletin communal étant distribué dans cette période de fêtes, je profite de l’occasion pour vous 
souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu’à vos familles, de bonnes fêtes de fin d’année qui vous permettront, 
je l’espère, de vous ressourcer en famille et avec vos amis pour des instants si prisés et protégés que 
sont les fêtes de Noël.

Avec mon dévouement,
Votre maire,

Éric LASCOMBES

Le Mot du Maire
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Au fil des délibérations du Conseil Municipal

EXTRAIT DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 FEVRIER 2020

Proposition d’intervention du CDG46 pour une mission d’archivage

Suite à la délibération du 17 décembre 2020, Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil muni-
cipal le diagnostic établi, suite à l’intervention de l’archiviste du Centre de Gestion du Lot (CDG46) le 15 
janvier 2021 :

Nbre d’heures prévu Prix de l’heure Total

42 h soit 7 jours 50 € 2 100 € (-250 € du diagnostic)

Demande de dotation au titre des amendes de police 2021

M. le Maire informe les membres du Conseil de la possibilité de bénéficier d’une subvention au titre des 
amendes de police pour les travaux d’aménagement d’un parking afin de favoriser l’accès aux personnes 
à mobilité réduite et de sécuriser les abords de la salle polyvalente. 
Cette opération serait susceptible de bénéficier d’une subvention au titre du produit des amendes de 
police, enveloppe 2021, auprès du Conseil Départemental du Lot qui en instruit les dossiers. 
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 6 080 €HT, soit 7 296,00 €TTC.
Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 
Coût total :          6 080,00 €HT 
Produit sollicité au titre des amendes de police (25 %)   1 520,00 € 
Autofinancement communal :       4 560,00 €

Compte rendu opération «Ciné Belle Étoile 2021»

En partenariat avec Cauvaldor et Ciné Lot, la Mairie de Loupiac a organisé 
une soirée festive le vendredi 16 juillet 2021, aux abords de la salle polyva-

lente du village dans le cadre de l’opération Ciné Belle Étoile.
Dès 19 h, les producteurs locaux sont à l’honneur, ils proposent leurs pro-

duits pour un marché gourmand en plein air : grillades, escargots, salades 
et desserts au menu. Le comité des fêtes de Loupiac a ouvert son espace 
buvette et a convié un groupe musical pour animer la soirée : chansons 

françaises, jazz, pop. C’est le groupe « Jamais 2 sans 3 » de Pinsac qui a assuré l’animation musicale du 
diner jusqu’à la tombée de la nuit au rythme des deux guitares et d’une contrebasse, sous le signe de la 
convivialité, du partage et de la bonne humeur.
La séance cinéma a permis de diffuser à la fraîcheur de la nuit la comédie de Martin Provost et Séverine 
Werba La bonne épouse avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky et François Berléand. Te-

nir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der 
Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le 
retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme 
libre ?  Le coût de cette soirée s’élève à 1 200 €, dont 700 € pris en charge par CAUVALDOR.
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EXTRAIT DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 18 MARS 2021

Approbation du compte administratif 2020

Monsieur le Maire a quitté la séance conformément à la réglementation pour laisser la présidence à M. 
Claude DELAGNES, Adjoint, afin de délibérer sur le compte administratif de l’exercice 2020 qu’il a dressé. 
Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, le Conseil 
municipal, à l’unanimité des membres présents, lui donne acte de la présentation faite du compte admi-
nistratif, lequel peut se résumer ainsi :

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Libellés
Dépense ou 

déficit
Recette ou 
excédent

Dépense ou 
déficit

Recette ou 
excédent

Dépense ou 
déficit

Recette ou 
excédent

Résultats reportés 45 235,41 132 739,90 177 975,31

Opérations de l’exercice 142 181,61 172 842,71 129 399,87 38 503,29 271 581,48 211 346,00

TOTAL 142 181,61 218 078,12 129 399,87 171 243,19 271 581,48 389 321,31

Résultat de clôture 75 896,51 41 843,32 117 739,83

Restes à réaliser 133 391,51 88 151,00 133 391,51 88 151,00

TOTAL CUMULÉ 75 896,51 133 391,51 129 994,32 133 391,51 205 890,83

RÉSULTATS DÉFINITIFS 75 896,51 3 397,19 72 499,32

Approbation des comptes de gestion 2020

Après s’être fait présenter les budgets uniques de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des man-

dats délivrés, les bordereaux de titres et de recettes, les bordereaux de mandats, les comptes de gestion 
dressés par le Receveur, ainsi que les états de l’actif, les états du passif, les états des restes à recouvrer et 
les états des restes à payer, statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2020 en ce qui concerne 
les différentes sections budgétaires annexes, ainsi que sur la comptabilité des valeurs inactives, le Conseil 
municipal, à l’unanimité des membres présents, déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exer-
cice 2020, par le Receveur, visés et certifiés conforme, n’appellent ni observation ni réserve de sa part et 
autorisent Monsieur le Maire à signer ceux-ci.

Affectation des résultats 2020

Le Compte administratif 2020 de la commune faisant apparaître un excédent de fonctionnement de 
75 896,51 €, le Conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, décide :

• D’affecter la somme de 3 397,19 € à la section d’investissement,
• D’affecter la somme de 72 499,32 € à la section de fonctionnement 

SY.M.I.C.T.O.M (Rapport d’activités exercice 2019)

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le rapport d’activités de l’exercice 2019 
établi par le SYMICTOM concernant le service de collecte et de traitement des 
ordures ménagères et assimilés. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 
prend acte de la communication de ce rapport 2019.

Une fois de plus, on déplore le manque de civisme de certains administrés ou 
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Vote des subventions 2021 aux associations

personnes extérieures à la commune qui déposent régulièrement dans les poubelles vertes des sacs de 
gravats, de l’électroménagers, voire de la « ferraille ». Ces encombrants divers devraient être déposés à la 
déchetterie de LOUPIAC/PAYRAC. 
Certains secteurs de la commune sont particulièrement concernés par ces incivilités, ce qui impacte for-
tement le coût des traitements des déchets.
Afin de diminuer les quantités d’ordures ménagères, pensez au COMPOSTAGE individuel pour vos déchets 
de jardin, déchets de cuisine, déchets ménagers non-alimentaires (fleurs et plantes d’intérieur, sciures et 
copeaux de bois, cendres de bois refroidies, essuie-tout et mouchoirs en papier).

EXTRAIT DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2021

Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’attribuer les subventions de fonctionnement aux organismes 
suivants :

Nom de l’association
Montant de la 

subvention
ADMR 300,00 €
Amicale des pompiers 60,00 €
Anciens combattants Loupiac 70,00 €
APPE 120,00 €
Chorale la Cantarelle 80,00 €
Club Amitiés 200,00 €
Club Informatique 50,00 €
Comité des fêtes 600,00 €
Divers 400,00 €
Gym Form 50,00 €
Ligue Cancer 40,00 €
Société de chasse 130,00 €

Vote du taux des deux taxes pour 2021

Vu le Code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, ainsi que l’article 1636 B 
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition et compte tenu de ces éléments, et après 
en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’augmenter les taux d’imposition par rapport à 2020, soit :
 

• Foncier bâti = 36,34 % (dont taux départemental 2020 : 23,46 %)
• Foncier non-bâti = 149,53 % 

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’État, en fonction du 
bien immobilier et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la 
Loi de finances. 
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Vote du Budget Primitif 2021 

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée, le budget primitif de l’année 2021 dont les dépenses et les 
recettes en section de fonctionnement et en section d’investissement s’équilibrent de la façon suivante :  

Dépenses Recettes
Investissement 270 391,51 € 270 391,51 €
Fonctionnement 237 927,72 € 237 927,72 €
Total du Budget 508 319,23 € 508 319,23 €

Le Conseil municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré, à l’unanimité des membres 
présents, approuve le budget primitif de la commune pour l’année 2021. 

Présentation générale du Budget Primitif 2021 
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Réfection toiture église (choix des entreprises) - Opération n°137

Monsieur Le Maire rappelle la nécessité de refaire la toiture de l’église. Deux entre-

prises ont remis leur offre : l’entreprise LESTRADE pour un montant de 44 753,90€HT 

et l’entreprise MENUISERIE VIERS pour un montant de 47 157,50 €HT. 

Monsieur Le Maire précise que l’entreprise TOCAVEN et l’entreprise JACQ et Fils 
n’ont pas répondu à cette offre.

Après en avoir délibéré, et considérant que l’offre de l’entreprise LESTRADE est la 
moins-disante, le Conseil municipal, à la majorité des membres présents, décide de 
retenir l’offre de cette société et charge Monsieur le Maire de signer toutes pièces 
à intervenir.

Réfection toiture mairie (choix des entreprises) - Opération n°141

Achat parcelles chemin des Fages - Opération n°082

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que, lors de la séance du 06 janvier 2006, il avait été décidé de conserver 
la piste de chantier du chemin des Fages et qu’afin de réaliser ce programme, une convention de financement a été 
signée avec les Autoroutes du Sud de la France. 
Considérant qu’un propriétaire concerné par ce chemin accepte de céder certaines parcelles à la commune, il pro-

pose au Conseil Municipal de donner son avis sur les transactions suivantes (prix : 0,25 € le mètre carré) :

N° de Parcelle Surface Prix

A1341 2 a 08 m² 52,00 €

A1235 57 m² 14,25 €

A1237 52 m² 13,00 €

A1327 1 a 41 m² 35,25 €

A1150 5 a 45 m² 136,25 €

TOTAL 1 003 m² 250,75 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
• Autorise ces acquisitions,
• Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous actes et documents en vue d’accomplir 

toutes formalités qui s’avéreraient nécessaires,
• Décide que l’ensemble des frais de l’acquisition seront à la charge exclusive de la commune.

EXTRAIT DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MAI 2021

Monsieur Le Maire rappelle la nécessité de refaire la toiture de la Mairie.
Deux entreprises ont remis leur offre : l’entreprise LESTRADE pour un montant de 
20 005,70 €HT et l’entreprise MENUISERIE VIERS pour un montant de 21 400,94 €HT. 

Monsieur Le Maire précise que l’entreprise TOCAVEN et l’entreprise JACQ et Fils n’ont 
pas répondu à cette offre.

Après en avoir délibéré, et considérant que l’offre de l’entreprise LESTRADE est la 
moins-disante, le Conseil municipal, à la majorité des membres présents, décide de 
retenir l’offre de cette société et charge Monsieur le Maire de signer toutes pièces à 
intervenir.
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Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le devis demandé pour l’aménagement d’un 
parking jouxtant la salle polyvalente de la commune :

ENTREPRISES MONTANT HT MONTANT TTC

CHAUSSE SAS - 24370 CARLUX 8 160,00 € 9 792,00 €

Après en avoir délibéré, considérant les différentes propositions, le Conseil 
municipal retient à la majorité des membres présents, le devis de CHAUSSE 
SAS pour un montant total de 9 792,00 €TTC et mandate Monsieur le Maire à 
signer tous les documents nécessaires.

Travaux aménagement parking salle polyvalente - Opération n°138

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les devis demandés pour l’achat d’un ordinateur portable 
avec logiciel pour le bureau du Maire :

ENTREPRISES MONTANT HT MONTANT TTC

BERGER LEVRAULT - 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT

1 868,13 € 2 241,76€

Après en avoir délibéré, considérant les différentes propositions, le Conseil municipal retient à la majorité 
des membres présents, le devis de Berger Levrault pour un montant total de 2 241,76 €TTC et mandate 
Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires.

Achat matériel - Opération n°140

Imputation en investissement - Opération n°140

Le Conseil municipal vu le Code Général des Collectivités Territoriales, vu l’arrêté ministériel relatif à l’impu-

tation des dépenses du Secteur Public Local permettant aux assemblées délibérantes d’imputer les biens 
d’une valeur inférieure à 500 euros en section d’investissement, décide à l’unanimité, d’imputer en section 
d’investissement : 

• Différents achats de petits équipements de cuisine pour la salle polyvalente auprès de la 
société ANGIBAUD Équipement pour un montant total de 492,83 € TTC.

• Achat de 11 barrières de sécurité auprès de la société ALEC Collectivité pour 678,00 € TTC.
• Achat de deux isoloirs auprès de la société SEP-RIEP 19015 TULLE pour 201,12 €TTC.

Approbation du projet de Pacte de gouvernance de la Communauté de 
Communes Causses et Vallée de la Dordogne

Vu le Code général des collectivités territoriales ; vu la loi du 27 décembre 2019 
et vu la délibération du Conseil communautaire de CAUVALDOR en date du 14 

septembre 2020 portant décision de l’élaboration d’un Pacte de gouvernance 
entre les communes et la Communauté de communes, le Conseil municipal, suite à l’exposé de 

son Maire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le projet de Pacte de gouvernance 
de CAUVALDOR tel qu’annexé à la présente délibération et autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble 
des documents relatifs à la bonne exécution de la présente délibération.
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C’est quoi un pacte de gouvernance ?

Les élus de la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, dite « Cau-

valdor » représentant les 77 communes-membres ont fait le choix de se prononcer dans le 
cadre de l’adoption d’un Pacte de Gouvernance. 
Cette charte a pour objet d’établir une meilleure articulation entre les communes, la Com-

munauté de communes et plus généralement entre les individus pour parvenir à un déve-

loppement fondé sur l’équilibre et la solidarité territoriale.
Le pacte de gouvernance n’a rien d’accessoire, il ne s’agit pas non plus d’un document administratif de 
plus.
Ce document a pour but de fixer la règle fondamentale qui garantira, si elle est respectée, l’avenir de la 
Communauté de communes (CAUVALDOR).
Débattre et s’accorder sur les règles de fonctionnement de CAUVALDOR, trouver le chemin de la stabilité 
et de la maturité de cette jeune intercommunalité. 

Achat matériel espaces verts - Opération n°140

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les devis demandés pour l’achat d’un taille-haies sur 
perche pour l’entretien des espace verts : 

ENTREPRISES MONTANT HT MONTANT TTC

PARENTE - 46350 LOUPIAC 556,00 € 695,00 €

RURAL MASTER - 46300 GOURDON 615,20 € 769,00 €

Après en avoir délibéré, considérant les différentes propositions, le Conseil municipal retient à la majorité 
des membres présents le devis du garage PARENTE pour un montant total de 695,00 €TTC.

Demande d’affiliation volontaire du Syndicat Mixte des Eaux du Causse de Martel et de la Vallée de 
la Dordogne (SMECMVD)

La commune de Loupiac, affiliée au Centre Départemental de Gestion du 
Lot (CDG46), est saisie par ce dernier d’une nouvelle demande d’affiliation 
volontaire, celle du Syndicat Mixte des Eaux du Causse de Martel et de la 
Vallée de la Dordogne.
Cette affiliation ne peut avoir lieu qu’après consultation de l’ensemble des 
collectivités et établissements affiliés, qui peuvent faire opposition à une telle 
demande.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’émettre un avis favorable à la demande d’affiliation 
volontaire du SMECMVD auprès du CDG46.
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EXTRAIT DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 SEPTEMBRE 
2021

Modification du bureau de vote et emplacement d’affichage élections 2022
Monsieur le Maire fait part au Conseil de la circulaire envoyée par la Préfecture 
relative à la mise à jour de la liste des bureaux de vote et des emplacements 
d’affichage pour l’année 2022. 
Suite aux élections de 2021 qui ont eu lieu dans la salle des fêtes, il semble plus 
pratique de modifier la localisation du bureau de vote et des emplacements 
d’affichage des panneaux électoraux. 
Le bureau de vote étant situé dans la salle du conseil, Monsieur le Maire pro-

pose de le déplacer à la salle polyvalente de la commune. Les emplacements 
de l’affichage électoral seront également déplacés à la salle polyvalente. 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal approuve l’emplacement du bureau de vote dans la salle poly-

valente ainsi que l’implantation des panneaux d’affichage électoraux à la salle polyvalente.
Monsieur le Maire transmettra à la Préfecture les modifications apportées.

Convention relative au maintien de la qualité des itinéraires de randonnées non-motorisées

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil municipal le contenu de la convention relative au 
maintien de la qualité des itinéraires de randonnées non-motorisées du Lot et leur promotion touristique. 
Cette convention a pour objet de définir les engagements des différents acteurs garants de la qualité et 
de la pérennité des circuits de randonnée présents dans l’offre « randonnée » du département, à savoir :
 - pour la Communauté de communes, le suivi et la rénovation du balisage et de la signalétique 
ainsi que l’entretien des chemins,
 - Pour Lot tourisme et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) du Lot, la pro-

motion, le suivi des itinéraires et le relais de l’information auprès des partenaires,
 - Pour les communes traversées par ces itinéraires, à inscrire les chemins concernés si cela n’a pas 
été fait au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).

Le Conseil municipal, après avoir délibéré, émet un avis favorable et autorise Monsieur le Maire à signer 
ladite convention, dont les autres parties prenantes seront Lot tourisme, le CDRP du Lot et la Commu-

nauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne.

Achat matériel - Opération n°140

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal les devis demandés pour l’achat d’un complément sono 
pour la salle polyvalente :

ENTREPRISES MONTANT HT MONTANT TTC

ETS GUBERT - 46200 SOUILLAC 313,33 € 376,00 €

ETS PEJOUT SAS - 24200 SARLAT 158,33 € 190,00 €

Après en avoir délibéré, considérant les différentes propositions, le Conseil municipal retient à la majorité 
des membres présents le devis de ETS PEJOUT pour un montant total de 190,00 €TTC et mandate Mon-

sieur le Maire à signer tous les documents nécessaires.
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Acceptation Fonds de concours de la Communauté de communes

Vu les conditions d’octroi de subvention(s) de la part de partenaires financiers de la Communauté de 
communes et des commune (État, Région, Leader) imposant le nécessaire octroi d’un fonds de concours 
intercommunal à des fins de financement d’un projet d’investissement communal pour bénéficier de leur 
soutien ;
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 décembre 2020 sollicitant auprès de la Commu-

nauté de communes un fonds de concours pour le projet suivant « Rénovation toiture église » ;
Vu la délibération de la Communauté de communes en date du 05 juillet 2021 accordant un fonds de 
concours à hauteur de 13 426,17 € à la commune pour ce projet ;
Considérant, que l’article L.5214-16 V du Code Général des Collectivités Territoriales permet l’octroi de 
fonds de concours et dispose que :

1. Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonction-

nement d’un équipement ;
2. Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré, hors sub-

ventions, par le bénéficiaire du fond de concours ; 
3. Le fonds de concours doit avoir donné lieu à une délibération concordante adoptée à la majorité 
simple, du Conseil communautaire et du ou des Conseils municipaux concernés.

Il est proposé au Conseil municipal, après avoir délibéré, 
• D’accepter le fonds de concours à hauteur de 13 426,17 €
• D’acter que le fonds de concours ne peut excéder la part du financement assuré, hors subvention(s) 

par la commune Maître d’ouvrage.

Groupement de commandes Wifi territorial
Depuis 2018, le syndicat mixte Lot numérique a installé un réseau de 96 
bornes de WIFI public dans 80 communes. Le système proposé permet 
d’accéder à Internet en toute situation, de façon gratuite, sécurisée, 
simple et performante pour les visiteurs de passage et les adminis-
trés. La reconnexion est automatique entre toutes les bornes du réseau. 
C’est également un outil d’information locale et d’analyse touristique.
Les bornes ont été installées dans la cadre d’un marché d’une durée de 4 ans attribué à la société QOS 
Télécom.
Afin que les communes puissent continuer à financer directement le fonctionnement des bornes tout en 
ayant recours au même opérateur, il est nécessaire de constituer un groupement de commandes. Ce 
groupement sera coordonné par le syndicat, qui prendra en charge les coûts de procédures relatives aux 
marchés et réalisera la procédure de consultation pour le compte des membres. Le groupement sera 
constitué des communes pour lesquelles des bornes ont été installées, ainsi que du Département, des 
Communautés de communes qui le souhaitent et de nouvelles communes intéressées dont celles appar-
tenant à la communauté d’agglomération du Grand Cahors, qui pourront installer des bornes de WIFI 
public dans leurs bâtiments. Les coûts (achat de nouvelles bornes et exploitation) seront à la charge de 
chaque membre du groupement mais les prix seront avantageux grâce au groupement de commandes.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’approuver la convention constitutive de groupement 
de commandes, telle que jointe en annexe et autorise le Maire à signer la convention et tout document 
s’y afférant.



13

Sensibilisation des élus au RGPD

Monsieur le Maire présente au Conseil mu-

nicipal le RGPD (Règlements Général sur la 
Protection des Données), à quoi cela sert, 
quelles taches sont à réaliser…
Le Centre de Gestion du Lot aide la com-

mune à respecter ce règlement.
Monsieur le Maire informe le Conseil muni-
cipal de l’avancement des tâches réalisés et 
celles qui restes à réaliser pour la commune 
de LOUPIAC.

Pour information

Afin de respecter votre vie privée, les demandes d’affichage concernant la 
diffusion d’évènements, concernant l’état civil (naissance de votre enfant, 
baptême républicain, mariage, PACS, décès de vos proches,...) devront faire 
l’objet d’une demande de votre part afin de recueillir, votre consentement.

Délégué a la Protection des Données : CDG46, que vous pouvez contacter 
par courriel : dpd@cdg46.fr 
ou par voie postale : 
Service Protection des Données,12, avenue Charles Pillat, 46090 Pradines

Référent RGPD :  M. LASCOMBES Éric, 2, place de la Mairie, 46350 LOUPIAC

EXTRAIT DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 OCTOBRE 2021

Travaux chauffage central mairie
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les devis demandés pour le remplacement du moyen de 
chauffage de la mairie qui est hors d’usage et non réparable :

ENTREPRISES MONTANT HT MONTANT TTC

GOURSAT & FILS - 46200 SOUILLAC 9 534,00 € 11 440,80 €

Après en avoir délibéré, considérant les différentes propositions, le Conseil municipal retient, à la majorité 
des membres présents, le devis de l’entreprise GOURSAT & FILS pour un montant total de 11 440,80 €TTC 

et mandate Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires.

Décision modificative au budget n°1
Monsieur le Maire explique au Conseil municipal que, lors du vote du budget primitif de 2021 aucune 
opération n’a été créée pour le remplacement du moyen de chauffage de la mairie. La chaudière actuelle 
étant tombée en panne, il est nécessaire de la remplacer rapidement.
Monsieur le Maire propose donc la création d’une nouvelle opération :

Opération N°142 : REMPLACEMENT CHAUFFAGE MAIRIE

Il propose donc cette modification :

Désignation Diminution sur crédits 
ouverts

Augmentation sur crédits 
ouverts

Réfection toiture Mairie - 11 440,80 €

Remplacement chauffage Mairie 11 440,80 €

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide d’accepter les modifications budgétaires du Budget 
2021 de la commune telles que proposées ci-dessus.
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Convention pour l’entretien et le contrôle des appareils de défense contre l’incendie

La responsabilité de la défense en eau contre l’incendie relève des pouvoirs de police du Maire. De plus, 
les dépenses afférentes à ce service ne doivent pas être imputées dans la comptabilité du service de dis-
tribution en eau potable. 
Le SMAEP de la Région de Payrac a déjà confié à la SAUR, par contrat d’affermage exécutoire au 1er janvier 
2020, l’exploitation de son service de distribution publique d’eau potable jusqu’au 31 décembre 2031 et il 
semble cohérent de lui confier l’entretien de ces équipements directement reliés au réseau de distribution. 
Le coût annuel de la prestation est estimé à :

• 65,00 € HT par poteau d’incendie ou bouches incendie. 
Et sur demande spécifique de la Collectivité, le contrôle technique des réserves 
d’eau :

• 100,00 €HT – Diagnostic technique de la réserve
• 280,00 €HT – Diagnostic technique et vidange de l’ouvrage

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire, ou son représen-

tant, à signer la convention avec la SAUR portant sur l’entretien et le contrôle des appareils de défense 
contre l’incendie.

Projet de contrat et règlement salle polyvalente

Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que, à la suite de la rénovation de la salle polyvalente dans 
son intégralité, le règlement de location doit être adapté, ainsi que le contrat de location.
Considérant qu’il y a de nouveaux équipements dans la salle polyvalente, les tarifs doivent être changés 
et prendre en compte ces derniers. Monsieur le Maire présente la proposition de nouveau contrat et de 
règlement. Le Conseil municipal, ouï l’exposé de Monsieur Éric LASCOMBES et après en avoir délibéré, 
décide d’approuver la convention.

Particuliers résidant sur la commune
Associations extérieures à la commune

Tarif 1 journée (de 8h à 18h 
impérativement, 
sauf week-end)

Tarif week-end (y compris le 
samedi soir ou autres 2 jours)

Option 1 : Espace salle polyvalente 75,5 € 150 €
Option 2 : Espace salle polyvalente + sono, vidéo 
projecteur et son écran 87,5 € 175 €

Option 3 : Espace salle polyvalente + cuisine 100 € 225 €
Option 4 : Espace salle polyvalente + cuisine + sono, 
vidéo projecteur et son écran 125 € 250 €

Forfait journée supplémentaire dans la limite d’une semaine totale de location 10 €

Particuliers extérieur à la commune
Tarif 1 journée (de 8h à 18h 

impérativement, 
sauf week-end)

Tarif week-end (y compris le 
samedi soir ou autres 2 jours)

Option 1 : Espace salle polyvalente 150 € 300 €
Option 2 : Espace salle polyvalente + sono, vidéo 
projecteur et son écran 175 € 350 €

Option 3 : Espace salle polyvalente + cuisine 225 € 450 €
Option 4 : Espace salle polyvalente + cuisine + sono, 
vidéo projecteur et son écran 250 € 500 €

Forfait journée supplémentaire dans la limite d’une semaine totale de location 20 €
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Associations de Loupiac

(Comité des Fêtes, Sté de Chasse, Loupiac Informatique, 
Club des Aînés Ruraux, Anciens Combattants, APPE,…)

Tarif 1 journée (de 8h à 18h 
impérativement, 
sauf week-end)

1 mise à disposition gratuite/
année

Tarif  week-end (y compris le 
samedi soir ou autres 2 jours)

1 mise à disposition gratuite/
année

Option 1 : Espace salle polyvalente 25 € 50 €
Option 2 : Espace salle polyvalente + sono, vidéo 
projecteur et son écran 29 € 58 €

Option 3 : Espace salle polyvalente + cuisine 37,5 € 75 €
Option 4 : Espace salle polyvalente + cuisine + sono, 
vidéo projecteur et son écran 41,5 € 83 €

Forfait journée supplémentaire dans la limite d’une semaine totale de location 3 €

La cuisine est louée avec de la vaisselle pour 80 personnes. Une option peut être souscrite pour doubler 
ce nombre au prix de 25 €.
Dans le cas où le locataire désigné ne serait pas le locataire effectif, notamment dans le but de bénéficier 
d’un tarif préférentiel, le prix réel sera réclamé ainsi qu’une pénalité de 100 €. Il en est de même pour les 
options non-payées qui seraient utilisées. Un chèque de dépôt de garantie de 500 € sera demandé.

Pour tous les utilisateurs, la participation aux frais d’électricité s’élève à 0,30 €/KWh - 
Relevé contradictoire du compteur électrique au moment de la remise des clés

Adhésion au service remplacement et missions temporaires mis en place par le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale du Lot

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal de la création d’un service de remplacement 
et missions temporaires par le Centre de Gestion, conformément à l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée ; le but étant de permettre aux collectivités ou aux établissements publics de pallier les absences 
momentanées des agents.

Pour pouvoir bénéficier de ce service en cas de besoin, une convention d’adhésion doit être signée entre 
la collectivité et le Centre de Gestion. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de 
la convention d’adhésion avec le Centre de Gestion et autorise Monsieur le Maire à signer cette conven-

tion et à faire appel en cas de besoin au service de remplacement du Centre de Gestion.

Ce service est composé d’une équipe d’agents formés ou expéri-
mentés qui pourront intervenir en cas de remplacement d’un agent 

titulaire ou non titulaire pour cause de : 
• Arrêts de maladie
• Congés annuels
• Congé de maternité
• Congé parental ou de présence parentale
• Congé de solidarité familiale
• Temps partiel
• Surcroîts d’activité, besoins saisonniers, formation
• Vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu
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Rapport annuel 2020 du SMAEP de la Région de Payrac

Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le rapport annuel établi par le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau 
Potable de la région de Payrac (SMAEP) relatif au prix et à la qualité du service public d’eau potable pour 
l’exercice 2020.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal prend acte de la communication de ce rapport 2020.
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Les Projets et Travaux

Travaux de réfection de la toiture de l’église et de la mairie

Débutée au mois de novembre, la réfection de la toiture principale de l’église 
et de la sacristie, devrait être terminée pour la fin du mois de décembre 2021. 
Les travaux concernent le rempla-

cement total des ardoises, liteaux, 
gouttières et descentes d’eau.

Les travaux confiés à la SCOP LES-
TRADE s’élèvent à 44 753,90 €HT 
soit 52 000 €TTC avec un montant 
total de subventions de 27 901,17 €. 

Après la réfection de la toiture du clocher en 2014, ces derniers travaux de couverture vont pérenniser 
l’édifice Notre Dame de la Nativité pour de nombreuses années.
Le cout total de ces d’investissements portant sur le couvert de l’église aura été de 63 100,00 €HT.

Concernant la réfection de la toiture de la mairie, suite à des 
difficultés d’approvisionnements en matériaux et face à la 
charge de travail rencontrée par la SCOP LESTRADE il a été 
convenu en commun accord un report des travaux au début 
de l’année 2022. 

Il est à souligner, qu’après ces derniers travaux de réfection de toi-
ture, la collectivité aura restauré la totalité des toitures de ces bâti-
ments publics.

Travaux voirie communale

Dans le cadre du programme d’investissement voirie 2021, la voie communale n°207 et une partie de la 
voie communale n°15 ont fait l’objet d’une réfection de chaussée pour un coût de 22 330,00 €HT, pour 
un total de 1 180 ml. Ces travaux ont été réalisés par le groupe MARCOULY avec comme sous-traitant les 
entreprises Chausse et Devaud.

En complément de ces travaux, des opérations d’entretien appelées « Point à Temps »,ont étaient réalisées 
par l’entreprise BONNASSIE qui est intervenue sur une partie des 40,641 km de nos routes communales. 
Ce qui représente une dépense de 10 076,50 €HT.

En préalable au PAT, l‘agent municipal a bouché les trous de voirie appelés « nids de poules » pour un coût 
de 801,31 €HT. 
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Installation d’un défibrillateur automatique extérieur à la salle polyvalente
Comme annoncé lors du dernier bulletin municipal, une armoire contenant un défibrillateur 
a été installée sur le mur extérieur de la salle polyvalente. Pour rappel, le coût de cet équipe-

ment s’élève à 1 540 €HT avec une aide de 500 €.

Aménagement des abords de la salle polyvalente

Dans le cadre des dotations au titre des amendes de polices, un aménagement du 
parking a été réalisé par des entreprises de travaux publics (Chausse TP et Devaud 
TP). 
Les travaux ont consisté à :
- Mettre et réaliser un revêtement tri-couche goudronné aux 
abords de la salle polyvalente, 
- Matérialiser une place de parking pour PMR,
- Réfection totale du réseau pluvial de la salle polyvalente.

Reste à réaliser à ce jour, les marquages au sol afin de matérialiser les sens de circu-

lations et cheminements PMR depuis les sorties de secours. 
Le coût total de ces travaux s’élève à 8 160 €HT avec une dotation au titre des 
amandes de police d’un montant de 2 538,42 €.

Les archives communales

La mise en conformité des archives municipales de Loupiac 

Les archives de la Mairie, en tant qu’archives publiques, sont soumises à des règles bien précises et co-

difiées. Le Maire est responsable des archives de sa commune et 
doit procéder après chaque élec- tion municipale à un recollement 
qui doit permettre le contrôle des documents principaux. Même si 
c’est une obligation règlementaire, dans les faits, cette procédure 
n’est que très rarement exécutée par les mairies.

 

Pour pallier cette situation, sur proposition du Maire, le Conseil 
municipal a souhaité faire interve- nir un archiviste du centre dépar-
temental de gestion du Lot (CDG46).
Durant cette intervention qui s’est déroulée du 28 septembre au 8 
octobre, un long et minutieux tra- vail de tris a permis d’ordonner, 
de classer et enfin d’éliminer les archives non soumises à conser-
vation.

Dans une mairie on peut différencier plusieurs types d’archives 

• Les archives dites « courantes » avec  les dossiers en cours et qui sont conservés au secrétariat.
• Les archives dites « intermédiaires » avec des dossiers clos dont la date d’utilité administrative (DUA) n’est 
pas expirée. Une fois la DUA passée ces documents seront soit éliminés, soit conservés.
• Les archives dites « définitives » avec des documents à garder indéfiniment, ils sont à conserver en raison 
des prescriptions légales ou de leur intérêt historique, artistique ou patrimonial.



19

Organisation des archives

• Les registres des délibérations, les arrêtés et l’état civil sont classés dans l’ordre chronologique au secré-

tariat de mairie,
• Les dossiers relatifs à un même thème sont regroupés dans le local des archives (permis de construire, 
budgets, recensements de la population...),
• Il est important de pouvoir distinguer facilement et rapidement les archives à éliminer au  termes de la 
DUA (rangement à part, marques spécifiques sur les boîtes d’archives) afin de procéder chaque année aux 
destructions qui s’imposent.

À la suite de l’intervention de l’archiviste du CDG46, c’est un volume de plus de 88 boîtes, représentant 
240 kg d’archives qui a été dirigé vers un centre de destruction agréé.
Dans le cadre de la prestation d’archivage, le Maire et la secrétaire de mairie ont bénéficié d’une formation 
ayant pour but d’acquérir les connaissances nécessaires pour poursuivre le plan d’archivage mis en place, 
afin d’organiser et d’assurer le maintien dans la durée, d’un archivage réglementaire.
Pour rappel, le coût de cette intervention a été de 2 100 €, diagnostic compris.

Entretien avec notre agent municipal Francis Rouquié

Rencontre avec Francis Rouquié, agent polyvalent de la commune de 
Loupiac

Comme le facteur, l’agent communal Francis Rouquié est un visage 
familier des Loupiagais qui le rencontrent parfois au détour d’un che-

min ou sur la voie publique.
Très apprécié des habitants pour son travail, sa disponibilité et sa dis-
crétion, nous avons interrogé Francis pour qu’il nous parle de son mé-

tier, de ses activités et de l’évolution de son travail.
« Depuis 15 ans que je travaille à Loupiac, je suis vraiment satisfait d’avoir fait ce choix et aujourd’hui 

avec l’expérience et la très grande connaissance des lieux j’apprécie de participer à l’entretien de la 

commune, de voir l’impact de mon travail et participer, de ce fait, au bien-être des habitants. »

 

Ainsi, commence notre discussion. 

Quelles sont tes principales satisfactions dans ce métier ? Travailler seul n’est-ce pas difficile parfois ? 
Quelles sont les relations avec les habitants ?
« Je crois que la diversité des activités, de travailler au rythme des saisons, des intempéries, m’apportent 
beaucoup pour mon développement personnel. J’apprécie cette indépendance dans l’organisation de 
mes tâches que je planifie avec Éric Lascombes qui partage avec moi la programmation du travail. Certes, 
travailler seul est parfois contraignant pour certains travaux pénibles mais cela fait aussi la richesse du tra-

vail, être polyvalent permet de toujours trouver une activité à faire après un imprévu météo ou une inter-
vention urgente sur la commune. D’autre part j’ai, me semble-t-il en entendant leurs propos, de bonnes 
relations avec les habitants. »
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Quelles sont tes principales activités ?  Quelles sont les périodes d’activité les plus chargées ?  
« Le fauchage des abords de voirie, des routes et des chemins et l’entretien des espaces verts représentent 
une grande partie de mon travail surtout à la belle saison où mon activité est chargée. Sur les voiries, je 
fais des saignées pour l’écoulement de l’eau, je pose de la grave dans les trous et les nids de poule. L’entre-

tien des bâtiments communaux est nécessaire pour que tout cela vieillisse bien et s’embellisse, j’y fais de la 
maçonnerie, de la peinture, des réparations diverses. Je construis et répare aussi des murs dans le bourg, 
au cimetière et dans quelques hameaux de la commune. »

Qu’est ce qui a évolué depuis ton arrivée sur la commune ? Comment vois-tu l’évolution de ton travail 
dans une commune comme Loupiac ?
« Depuis mon arrivée la commune a investi dans du nouveau matériel en particulier par l’achat d’un 
tracteur plus performant et d’une épareuse adaptée, on a aussi agrandi l’atelier et bien sûr renouveler 
l’ensemble du petits matériels. J’ai aussi accepté de modifier mon organisation du travail suivant les saisons 
et le travail à faire. J’ai aussi évolué dans ma carrière par mon investissement, j’ai progressé dans le grade et 
amélioré mon salaire. Dans l’avenir je souhaite de la continuité dans cet état d’esprit et de la stabilité avec 
l’équipe municipale actuelle malgré les incertitudes des prochains mandats électoraux et de l’évolution de 
Cauvaldor. »

L’Église Notre Dame de la Nativité

Les plaques « Églises ouvertes » sont des panneaux d’informations apposés en façade des églises et cha-

pelles des communes du territoire du Pays d’art et d’histoire afin de renseigner les visiteurs. Les communes 
bénéficient de cette action gratuitement dans le but : 

– de valoriser le patrimoine du territoire 
– d’assurer un égal et libre accès aux informations his-
toriques 
– de participer au développement local et touristique 
du territoire.

En 1234, il est fait mention dans le cartulaire de Tulle (charte 622) de la donation de Pons de Gourdon, sei-
gneur de Belcastel, de toutes ses possessions à Belcastel et de la « villa de Lopiac» avec toutes ses appar-
tenances, « à Dieu, à Sainte Marie de Rocamadour et à l’abbaye de Tulle ». L’église n’est pas mentionnée 
mais l’acte mentionne parmi les témoins le recteur(curé) de « Mairaguet » et de Loupiac. Cette ancienne 
église sous le vocable de sainte Marie est citée en 1299 dans le Pouillé Dumas du diocèse de Cahors et 
figure encore sur le cadastre napoléonien de 1810. Elle est orientée est-ouest comme la grande majorité 
des églises et un cimetière est accolé à son flanc nord. 

Cependant, vers 1900, l’église menace ruines et en 1901, le Conseil municipal fait abattre le clocher. L’année 
suivante, l’église est démolie et reconstruite sur les plans de l’architecte Emile Toulouse en déplaçant le 
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Autrefois très utilisée pour les besoins agricoles (pesée du bétails/fourrage), la bascule publique du 
Treil est aujourd’hui un ouvrage à préserver au titre du petit patrimoine.
Cet ouvrage qui fait parti de notre paysage familier a été implanté à l’emplacement même d’un ancien lac, 
servant à l’époque, autant pour les besoins familiers, que pour abreuver les bêtes.
En état de fonctionnement, cette bascule a été restaurée par l’agent municipal pour conserver son bel 
aspect.

Une bascule publique, ou poids public, est un ouvrage installé généralement au centre du village ou d’un 
lieu de marché. Elle permettait de déterminer le poids des animaux des exploitants agricoles tels que des 
porcs, vaches ou tout autre objet (charrettes, sacs de blé, le foin, la paille et parfois la ferraille) pour ensuite 
les vendre à un prix en fonction de leur masse.
En France, la plupart sont installées au début du XXe siècle, elles étaient utilisées dans les échanges com-

merciaux pour évaluer le poids des marchandises mais aussi pour mesurer la tare des véhicules routier de 
transport ; leur utilisation est devenue désuète à la fin du XXe siècle.
Les «bascules» ont été construites dans beaucoup de villages de France mais peu ont été conservées. 
Certaines constructions sont préservées et font aujourd’hui partie du patrimoine des villages.

La rénovation de la bascule du Treil

cimetière et en l’orientant nord-sud pour que l’ancienne chapelle Saint Roch puisse servir de chœur. Cette 
église néo-romane possède un plan très simple : clocher-porche occidental, nef unique, transept débor-
dant et chœur à chevet plat. Elle est ornée de vitraux illustrant les saints vénérés au début du XXe siècle, le 
curé d’Ars, saint Isidore le laboureur, sainte Germaine de Pibrac et sainte Anne instruisant la Vierge.
Cette église ne doit pas être confondue avec celle d’un prieuré rattaché à la charge de maître d’œuvre 
(opérarius) de l’abbaye de Souillac que cite l’abbé Clary. Ce prieuré se serait trouvé au nord-ouest de 
l’ancienne église paroissiale, au lieu-dit le Treil.
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URBANISME

A partir du 1er janvier 2022, un usager pourra dé-

poser sa demande d’urbanisme (permis de construire 
(PC), déclaration préalable (DP), certificat d’urbanisme 
(CU)…) en ligne, à tout moment et où qu’il soit, dans 
une démarche simplifiée et sans frais. 

Ces demandes seront ensuite automatiquement dé-

posées sur le logiciel métier de la mairie et donc à 
disposition des mairies. Elle permettra aux porteurs 
de projet de ne plus utiliser le formulaire papier.

Veuillez trouver ci-dessous le lien 
vers lequel vous pourrez déposer 
vos demandes à partir de la Saisie 
par Voie Electronique (SVE) :

 

sve.sirap.fr

NOUVEAU

La SVE (Saisine par Voie Electronique) sera 

opérationnelle dès le 1er  janvier 2022.
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Informations utiles

Mairie de Loupiac

Adresse : 2, place de la Mairie, 46350 Loupiac
Tél : 05.65.37.64.76
Courriel : mairie.loupiac46@orange.fr
Site internet : www.loupiac.fr
Heures d’ouverture au public : le mardi de 14h00 à 17h00 et le vendredi de 9h00 à 12h00
Permanence du Maire : le vendredi de 11h00 à 12h00 et sur rendez-vous
En cas d’urgence :
Éric Lascombes (Maire) 06.88.79.65.24
Claude Delagnes (1er adjoint) 06.72.12.13.40 
Maguy Schaeffer (2ème adjointe) 06.08.50.16.17

CAUVALDOR (Communauté de communes 
CAUsse VALlée de la DORdogne)

Bramefond 46200 Souillac
Standard : 05.65.27.02.10
administration@cauvaldor.fr / www.cauvaldor.fr

Heures d’ouverture au public : du lundi au ven-

dredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Urbanisme : 09.80.50.10.07
Service Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC) : 
m.lascoux@cauvaldor.fr / 05.65.27.55.56

Maison de santé 
pluri professionnelle de Payrac

Avenue de Toulouse 46350 Payrac 
Médecins : 05.65.37.95.46
Infirmières : 06 45 34 06 04
A.D.M.R : 05.65.41.93.46 
admrpayrac@wanadoo.fr

MAPA « Les 4 Saisons »

Maison d’Accueil pour Personnes Agées 
88, chemin de la Vaysse, 46350 Payrac 

Tél : 05.65.41.19.28 

Déchetterie de Payrac
syded-lot.fr

Infos tri : 05.65.21.61.62

142, Route des Ardailloux, 46350 Loupiac 
Tél : 05.65.32.02.47

Ouverte le matin mardi et vendredi de 9h00 à 
12h00 ; l’après-midi mercredi, jeudi de 14h00 à 
18h00 ; le samedi de 14h00 à 17h00.
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