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Le quatorze septembre deux mil dix-huit, le Conseil Municipal est régulièrement convoqué au lieu ordinaire 

de ses séances pour le vingt-sept septembre deux mil dix-huit à 20 heures 30 minutes. 

 

Ordre du jour :   

- Approbation du PV de la séance du 14/06/2018, 

- Opération d’investissement n° 130 : mise aux normes défense incendie, 

- Décision modificative n° 3, 

- Convention CDG (Dématérialisation marchés publics), 

- Présentation du rapport annuel de la C.L.E.C.T.  de CAUVALDOR, 

- Approbation des statuts de la Communauté de Communes CAUVALDOR, 

- Rapport d’activités du SYMICTOM,  

- Décisions du Maire, 

- Questions diverses. 

Le Maire, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance du 27 septembre 2018 à 20 heures 30  
 

 

L’an deux mil dix-huit, le vingt-sept septembre à 20 heures 30, se sont réunis les membres du conseil 

municipal sous la présidence de M. LASCOMBES Eric, Maire. 
 

Étaient présents : ADENOT Fernande, DELAGNES Claude,  LASCOMBES Eric, MAURY Corine, MAURY  

Gérard, VANDERWALLE Pascal. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Étaient absents : LACOMBE Nathalie, THOCAVEN Patrick. 

M. Claude DELAGNES a été désigné comme secrétaire de séance. 
 

ADOPTION A L’UNANIMITÉ DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 JUIN 2018. 
 

 

 

 

2018-029 : OBJET : Mise aux normes de la défense incendie Les Scapelles et Le Mas. 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée des devis relatifs à la mise en place de poteaux incendie sur le 

secteur des Scapelles et du Mas et cela dans le cadre de la mise aux normes de la défense incendie. Les 

montants  sont respectivement de 3957,40 € HT et de 3890,90 € HT.. 
 

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents d’accepter ces 

propositions et mandate Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires. 
 

 

 

 

2018-030 :  OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N° 3 – VIREMENT DE CRÉDITS. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la décision modificative suivante : 

 

 

Désignation 
Diminution sur 

crédits ouverts 

Augmentation sur 

crédits ouverts 

D 231 126 : MISE AUX NORMES ERP EGLISE 4 000.00 €  

TOTAL D 231 126 : MISE AUX NORMES ERP EGLISE 4 000.00 €  

D 2156 130 : MISE NORMES DEFEN. INCENDIE 2018  4 000.00 € 

TOTAL D 2156 130 : MISE NORMES DEFEN. INCENDIE 2018  4 000.00 € 
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2018-031 :  OBJET : Annexe Convention Internet et Dématérialisation. 

 

Les règles encadrant les marchés publics supérieurs à 90 000 euros HT et à/c de oct. 2018) prévoient que : 

- l'acheteur a obligation de publier l'avis de publicité et les documents de la consultation sur son 

profil d'acheteur ; 

- l’acheteur doit accepter de recevoir les candidatures et les offres qui lui sont transmises par voie 

électronique pour les achats de fournitures, de services et de travaux.  
 

La dématérialisation totale à/c du 1er octobre 2018 prévoit, parmi les obligations, un abaissement du seuil de 

dématérialisation à 25 000 euros HT, ainsi que l’obligation de dématérialisation des offres et de tous les 

échanges entre l’acheteur et les fournisseurs. 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot (CDG 46) a ouvert un service intitulé 

« Internet / Dématérialisation » qui permet en particulier aux collectivités de respecter leurs obligations 

concernant la dématérialisation des marchés publics. Ce service fournit les outils (un profil acheteur) et 

l'assistance / maintenance associés.  
 

Il est proposé que la dématérialisation des marchés publics soit mise en œuvre à partir du 01/10/2018. 
 

La commune ayant déjà signé la convention « Internet et Dématérialisation » avec le Centre de Gestion du 

Lot, les modalités de cette procédure doivent être formalisées par la signature de l’annexe à la convention 

Internet modifiée par l’adhésion au service « Dématérialisation des marchés publics  » du CDG 46. 
 

Il est proposé au Conseil municipal: 
 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer l’annexe à la convention Internet modifiée par l’adhésion au service 

« Dématérialisation des marchés publics  » 

- d’autoriser Monsieur le Maire en cas de besoin à demander la modification de cette annexe, et à la signer, 

pour y ajouter / enlever tout service afin de correspondre au meilleur fonctionnement de la commune 

- d’autoriser le paiement au CDG 46 des sommes dues. 
 
 

 

 

2018-032 :  OBJET : APPROBATION DU RAPPORT DEFINITIF 2018  DE LA COMMISSION 

LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES (C.L.E.C.T)- 

 
Vu, l’arrêté préfectoral n° DRCP/2016/074 du 18 Octobre 2016 portant création de la communauté de 

communes Causses et Vallée de la Dordogne –Cère et Dordogne –Sousceyrac en Quercy (n° SIREN 

200 066 371) par fusion des communautés de communes Causses et Vallée de la Dordogne et de la 

communauté de communes Cère et Dordogne avec rattachement de la commune de Sousceyrac en Quercy, 

abrogé et remplacé par l’arrêté SPG/2017/14 en date du 09 novembre 2017, 
 

Vu, l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts, 
 

Considérant les travaux des commissions de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, 

Considérant la réunion de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) qui s’est tenue 

le 03  Septembre 2018 qui a rendu son rapport tel qu’annexé aux présentes et de la réunion du conseil 

communautaire du 17 septembre 2018, 
 

M. le Maire propose de délibérer au sujet de l’adoption des modalités de transfert telles que définies au 

sein du rapport définitif de la commission locale d’évaluation des charges transférées 2018 annexé aux 

présentes  
 

Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du rapport ainsi que de ses annexes, et en avoir 

délibéré, à 6 voix pour, 0 voix contre, 0 abstentions, décide : 
 

- D’ADOPTER le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) qui a 

été rendu le 03 septembre 2018, 

- D’AUTORISER M. le Maire à signer tout document afférent à cette affaire.  
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2018-033 :  OBJET : APPROBATION  DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES CAUVALDOR 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L5211-20, 
 

Vu l’arrêté préfectoral DRCP/2016/074 en date du 18 octobre 2016, portant création, au 1er janvier 

2017, de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne – Cère-et-Dordogne – 

Sousceyrac-en-Quercy par la fusion de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne et 

de la communauté de communes Cère-et-Dordogne avec rattachement de la commune de Sousceyrac-en-

Quercy et dissolution du SMPVD, amendé et remplacé par l'arrêté préfectoral n° SPG/2017/14 en date 

du 09/11/2017 et  l’arrêté préfectoral SPF-2017- 018 portant dissolution du SMIVU du canton de 

Bretenoux,  

Vu la délibération n°17-09-2018-001 en date du 17 septembre 2018, par laquelle le conseil communautaire a 

approuvé une modification des statuts de la Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne.  

Considérant qu’à compter de la notification de la délibération au maire de chacune des communes membres, 

le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur la 

modification envisagée, à défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

La décision de modification, subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité 

qualifiée requise pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, est prise par 

arrêté du représentant de l'Etat dans le département. 

Le conseil municipal, ouï l’exposé du Maire, après en avoir délibéré, à 6 voix pour, 0 voix contre, 0 

abstentions, décide : 

- D’APPROUVER les statuts de la communauté de communes Cauvaldor, tels qu’annexés à la présente 

délibération.  

 
 

 

2018-034 :  OBJET : SY.M.I.C.T.OM : Rapport d’activité exercice 2017. 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport d’activité de l’exercice 2017 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 2017. 
 

 
 

 

OBJET :  DÉCISIONS DU MAIRE. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 

 

- De l’achat d’une friteuse auprès de QUERCINOX ALBAREIL 46200 LACHAPELLE AUZAC pour un 

montant de 699.01 € HT, soit 838.81 € dans le cadre du programme n° 128 « Achats matériels 

2018 », 

- De la restauration de l’imposte de l’église  par Atelier Vitraux Moulin 46500 GRAMAT pour un 

montant de 453.40 €  HT, soit 544.08 € TTC dans le cadre du programme n° 126 « Mise aux  

normes ERP église » 

 
 

 
 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents : 
 



  

  - 79 - 

LASCOMBES Eric  

DELAGNES Claude  

THOCAVEN Patrick ABSENT 

MAURY Gérard  

VANDERWALLE Pascal  

ADENOT Fernande  

MAURY Corine  

LACOMBE Nathalie ABSENTE 

 


