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Le vingt juin deux mil dix-sept, le Conseil Municipal est régulièrement convoqué au lieu ordinaire de ses 

séances pour le trente juin deux mil dix-sept à 20 heures. 

 

Ordre du jour :   

- Approbation du procès-verbal de la séance du 26/04/2017, 

- Désignation du délégué du conseil municipal et de ses suppléants et établissement du tableau des électeurs 

sénatoriaux, 

- Rapport d'activités du SYMICTOM, 

- Convention Fonds National de Prévention pour la réalisation du Document Unique, 

- Avis sur demande d'acquisition d'une portion de voirie communale aux "Druts", 

- Décision modificative n° 1 : virement de crédits, 

- Décisions du Maire, 

- Questions diverses (fête votive, soirée cinéma, CR réunions CAUVALDOR,...) 

 

Le Maire, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance du 30 juin 2017 à 20 heures 
 

L’an deux mil dix-sept, le trente juin à 20 heures, 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, THOCAVEN Patrick, VANDERWALLE Pascal. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Était absent : LACOMBE Nathalie. 

 

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

 

ADOPTION A L’UNANIMITÉ DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 AVRIL 2017. 

 
 

 

2017-012 : OBJET : DÉSIGNATION DU DÉLÉGUÉ DU CONSEIL MUNICIPAL ET DE SES 

SUPPLÉANTS ET ÉTABLISSEMENT DU TABLEAU DES ÉLECTEURS SÉNATORIAUX 
 

1. Mise en place du bureau électoral 

M. LASCOMBES Eric, maire (ou son remplaçant en application de l’article L. 2122-17 du CGCT) a 

ouvert la séance. 

M. DELAGNES Claude a été désigné en qualité de secrétaire par le conseil municipal (art. L. 2121-15 

du CGCT). 

Le maire (ou son remplaçant) a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré sept 

conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était 

remplie. 

Le maire (ou son remplaçant) a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, 

le bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux conseillers municipaux 

les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes présents à l’ouverture du scrutin, à savoir 

MM MAURY Gérard, ADENOT Fernande, VANDERWALLE Pascal, MAURY Corine. 

 

2. Mode de scrutin 

Le maire (ou son remplaçant) a ensuite invité le conseil municipal à procéder à l’élection des 

délégués et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs. Il a rappelé qu’en application des articles 
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L. 288 et R. 133 du code électoral, les délégués et leurs suppléants sont élus séparément, sans débat, au 

scrutin secret et à la majorité absolue. S’il reste des mandats à attribuer à l’issue du premier tour de 

scrutin, il est procédé à un second tour pour le nombre de mandats restant à attribuer et l’élection a lieu à 

la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est déclaré élu. 

Le maire (ou son remplaçant) a également précisé que les membres du conseil municipal qui sont 

également députés, sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers à l’Assemblée 

de Martinique, conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ou membres d’une des assemblées de 

Province de Nouvelle-Calédonie, peuvent participer à l’élection des délégués et suppléants mais ne peuvent 

être élus délégués ou suppléants (art. L. 286, L. 287, L. 445, L 531 et L. 556 du code électoral). 

Le maire (ou son remplaçant) a rappelé que les délégués et suppléants sont élus parmi les membres 

du conseil municipal. Toutefois, si le nombre de délégués et de suppléants à élire est supérieur au nombre de 

conseillers en exercice, les suppléants peuvent également être élus parmi les électeurs inscrits sur les listes 

électorales de la commune (art. L.286). 

Le maire (ou son remplaçant) a indiqué que conformément aux articles L. 284 et L 286 du code 

électoral, le conseil municipal devait élire un délégué et trois suppléants. 

Les candidats peuvent se présenter soit isolément, soit sur une liste incomplète, soit sur une liste 

comportant autant de noms qu’il y a de délégués à élire ou sur une liste comportant autant de noms de 

suppléants. Les adjonctions et les suppressions de noms sont autorisées (art. L. 288 du code électoral). La 

circonstance qu’une personne ne se soit pas portée candidate ou soit absente ne fait pas obstacle à son 

élection si elle obtient le nombre de suffrages requis. 
 

3. Déroulement de chaque tour de scrutin 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a fait constater au président qu’il n’était porteur 

que d’une seule enveloppe ou d’un seul bulletin plié du modèle uniforme. Le président l’a constaté, sans 

toucher l’enveloppe (ou le bulletin) que le conseiller municipal a déposé lui-même dans l’urne ou le réceptacle 

prévu à cet effet. Le nombre des conseillers qui n’ont pas souhaité prendre part au vote, à l’appel de leur 

nom, a été enregistré. 

Après le vote du dernier conseiller, le président a déclaré le scrutin clos et les membres du bureau 

électoral ont immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote. Les bulletins ou enveloppes 

déclarés nuls par le bureau et les bulletins blancs ont été sans exception signés par les membres du bureau 

et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion (bulletin ne contenant pas une 

désignation suffisante ou dans lequel le votant s’est fait connaître, enveloppe vide, bulletin établi au nom 

d’une liste dont la candidature n’a pas été enregistrée , bulletin avec adjonction ou radiation de noms ou avec 

modification de l’ordre des candidats, bulletin ne respectant pas l’obligation d’alternance d’un candidat de 

chaque sexe, bulletin blanc). Ces bulletins ou ces enveloppes annexées avec leurs bulletins sont placés dans 

une enveloppe close jointe au procès-verbal portant l’indication du scrutin concerné. 

Lorsque tous les mandats n’ont pas été attribués au premier tour de scrutin, il a été procédé à un 

second tour de scrutin. Après l’élection des délégués, il a été procédé à l’élection des suppléants dans les 

mêmes conditions.  
 

4. Élection des délégués 

4.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................  0 

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) .........................................  7 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ………………………………......   0 

d. Nombre de votes blancs…………….......................................................................  0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...............................................................  7 

f. Majorité absolue  ...................................................................................................    4 
 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS 

(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à 

égalité de suffrages, de l’âge des candidats) 
En chiffres 

En toutes lettres 

 

LASCOMBES Eric 7 Sept 
 

4.2. Résultats du second tour de scrutin de l’élection des délégués  
 

4.3. Proclamation de l’élection des délégués  

Monsieur LASCOMBES Eric né(e) le 09/03/1967 à GOURDON (Lot), Adresse : Les Cassayres 46350 

LOUPIAC, a été proclamé(e) élu(e) au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
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4.4. Refus des délégués 
 

5. Élection des suppléants 

5.1. Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ................  0 

b. Nombre de votants (enveloppes ou bulletins déposés) .........................................  7 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau ………………………………......   0 

d. Nombre de votes blancs…………….......................................................................   0 

e. Nombre de suffrages exprimés [b – c - d]...............................................................  7 

f. Majorité absolue  ....................................................................................................    4 

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE SUFFRAGES 

OBTENUS 

(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à 

égalité de suffrages, de l’âge des candidats) 
En chiffres 

En toutes lettres 

 

MAURY Gérard 

DELAGNES Claude 

VANDERWALLE Pascal 

7 

7 

7 

Sept 

Sept 

Sept 
 

5.2. Résultats du second tour de scrutin de l’élection des suppléants 8 
 

5.3. Proclamation de l’élection des suppléants 

En application de l’article L. 288 du code électoral, l’ordre des suppléants a été déterminé 

successivement par l’ancienneté de l’élection (élection au premier ou au second tour), puis, entre les 

suppléants élus à l’issue d’un même tour de scrutin, par le nombre de suffrages obtenus, puis, en cas 

d’égalité de suffrages, par l’âge des candidats, le plus âgé étant élu. 

Monsieur MAURY Gérard,  né(e) le 04/01/1954 à LOUPIAC (Lot), Adresse : Lacarrière 46350 LOUPIAC, a 

été proclamé(e) élu(e) au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

Monsieur DELAGNES Claude, né(e) le 10/12/1957 à DECAZEVILLE (Aveyron), Adresse : Le Bourg 46350 

LOUPIAC, a été proclamé(e) élu(e) au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 

Monsieur VANDERWALLE Pascal,  né(e) le 08/05/1973 à LE BLANC-MESNIL (Seine-Saint-Denis), 

Adresse : Les Druts 46350 Loupiac, a été proclamé(e) élu(e) au 1er tour et a déclaré accepter le mandat. 
 

5.4. Refus des suppléants  
 

6. Observations et réclamations  
 

7. Clôture du procès-verbal 

Le présent procès-verbal, dressé et clos, le 30 juin 2017, à 20 heures 30 minutes, en triple 

exemplaire a été, après lecture, signé par le maire (ou son remplaçant), les autres membres du bureau et le 

secrétaire. 
 

 

2017-013 :  OBJET : SY.M.I.C.T.OM : Rapport d’activité exercice 2016. 

 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée le rapport d’activité de l’exercice 2016 établi par le SYMICTOM 

concernant le service de collecte et de traitement des ordures ménagères et assimilés. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ce rapport. 
 

 

2017-014 :  OBJET : DOCUMENT UNIQUE EVALUATION RISQUES PROFESSIONNELS : 

CONVENTION ACCOMPAGNEMENT CDG ET DEMANDE SUBVENTION AUPRES DU FNP. 

 

Le Maire est soucieux de faire progresser la prévention des risques professionnels et les conditions de 

travail de ses agents. L’objectif étant entre autre, de diminuer les accidents et les maladies 

professionnelles. Pour ce faire, il souhaite mettre en place le document unique d’évaluation des risques 

professionnels. 

Le Centre de Gestion a été sollicité pour un accompagnement technique et méthodologique d’aide à la 

réalisation du document unique d’évaluation des risques professionnels. 

Ce projet sera réalisé en pluridisciplinarité, avec l’implication de tous les agents et des élus de la 

collectivité. Le document unique sera présenté au Comité Technique Paritaire, puis suivi et mis à jour chaque 

année. 

Monsieur le Maire informe que le Fonds National de Prévention peut être sollicité pour obtenir des 
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subventions. Aussi, il propose au conseil municipal de l’autoriser à signer une convention avec le Fonds 

National de Prévention, et tout document relatif à ce dossier. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
 

 D’approuver la proposition d’élaboration du document unique d’évaluation des risques professionnels, 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique du Lot, 

 D’autoriser le Maire à présenter une demande de subvention au Fonds National de Prévention,  

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 
 

 

 

 

2017-015 :  OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N° 1 – 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 020 : Dépenses imprévues Invest 2 000.00 €  

TOTAL D 020 : Dépenses imprévues Invest 2 000.00 €  

D 2158-124 ACHAT MATERIELS 2017  2 000.00 € 

TOTAL D 21 : IMMOBILISATIONS CORPORELLES  2 000.00 € 

 
 

 

2017-016 :  OBJET : Motion de soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’organisation des 

Jeux Olympiques et Paralympiques d’été de 2024. 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et 

citoyennes auxquelles la commune de LOUPIAC  est attachée ; 

 

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été 

2024 ; 
 

Considérant, qu’au delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du pays ; 
 

Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura nécessairement 

des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la commune en ce domaine ; 
 

Considérant que la commune de LOUPIAC souhaite participer à la mobilisation autour de ce projet. 

 

Après en avoir délibéré : 

 

ARTICLE UNIQUE – Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le Comité 

International Olympique. 

 
 

 

2017-017 :  OBJET Accompagnateurs transports scolaires. 
 

A compter du 1er septembre 2017, la Région deviendra compétente en lieu et place du département en 

Transports Scolaires. 

En application de ce transfert de compétence, la Région succèdera au département dans l’ensemble de ses 

droits et obligations à l’égard des tiers. 

Si, après concertation avec la Région, le Département assurera ce service par délégation pour la préparation 

de l’année scolaire 2017/2018, cette modification des compétences soulève à terme plusieurs questions au 

regard des services rendus à la population de notre département rural : 
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1) sur la question de la gratuité : le Conseil Départemental avait délibéré et mis en place la gratuité 

des Transports Scolaires, afin de permettre un accès égal à tous au service public de l’éducation, 

les regroupements pédagogiques impliquant une obligation de transport du fait de l’éloignement des 

écoles. 

2) accompagnements scolaires : Le Conseil Départemental a décidé la suppression des 

accompagnateurs dans les Transports Scolaires, prévus à l’article 5-4 du RI. (Dans le souci 
d’améliorer la sécurité et la qualité du transport scolaire, le Département affecte un 
accompagnateur scolaire dans les véhicules de plus de 9 places transportant au moins 4 élèves 
ayants droit scolarisés en classes maternelles. Ces agents départementaux veillent, en outre, à 
faire respecter le règlement sur la sécurité et la discipline). Il s'agissait d’une spécificité lotoise 

et d’une politique volontariste portée par le Département dans le cadre de la clause générale de 

compétence, supprimée par la loi NOTRe. Ce dispositif n’a donc pas été retenu dans les éléments 

constitutifs du transfert de compétence, du Département vers la Région. Le Département propose 

aux communes ou communautés de communes qui le souhaitent une aide financière transitoire pour 

faciliter la poursuite de ce dispositif d’accompagnement à leur niveau en participant à hauteur de 

50%.  
Considérant : 

- le transfert de la compétence Transports Scolaires à la Région 

- la responsabilité de l’organisateur en matière de Transports Scolaires, 

- la nécessaire sécurité à assurer dans les Transports Scolaires, 

- la baisse récurrente des DGF attribuées aux communes, 

- la non diminution des impôts départementaux pour un service moindre, 

Le conseil municipal :  
- demande le maintien des accompagnateurs, à charge de l’organisateur, ou du Département, 

- refuse que cette charge soit transférée aux communes,  

- souhaite la pérennisation du  maintien de la gratuité pour permettre aux familles rurales de 

ne pas être pénalisées par rapport au milieu urbain. 

 
 

 

2017-018 :  OBJET : Proposition achat portion chemin communal. 
 

Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition d’achat faite par Madame DOWNING et son fils de 

la portion du chemin communal passant entre les parcelles B 726 et b 729-730 et 731.  

Considérant que ce chemin continue jusqu’à l’ancienne RD 820 et de plus dessert la parcelle communale B 

727, il propose de surseoir à cette décision.  
 

Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité, de surseoir à cette décision. 
 

 

 

2017-019 :  OBJET : Organisation d’une séance de cinéma plein air. 
 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que, dans le cadre de sa compétence, la communauté de 

communes Cauvaldor a décidé de proposer une programmation cinématographique de plein air juillet/août 

2017. Chaque année une vingtaine de communes pourra bénéficier de cette possibilité. Il propose d’y inscrire 

la commune. Il précise que la communauté de communes participera à hauteur de 50 % aux frais (hors 

matériel divers : sièges, barrières, etc…), ce qui laissera à la commune une somme de 500 € par séance sur 

une somme totale de 1 000 €. 
 

Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité : 

 D’approuver la proposition de Monsieur le Maire, 

 D’approuver son financement.  

 De mandater Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires 
 

 

2017-020 :  OBJET : Décisions du Maire. 
 

Monsieur le Maire fait part des décisions prises : 

 Signature d’un contrat auprès de Groupama pour assurer le nouveau tracteur en remplacement de 

l’autre, 

 Demande auprès de la SAFER pour l’achat de parcelles appartenant à la succession BULLIt afin de 

régulariser l’emprise du chemin « Chemin rural des Fages », 
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 Lancement d’une procédure de non-paiement des loyers avec huissier de justice, 

 Mise à disposition les salles associatives du 15/07 au 30/08/2017 à Madame JOANNIS dans le 

cadre de l’exposition « Anny Flore (1912-1985) une chanteuse retrouvée ». 
 

Après délibération, le conseil municipal décide, à l’unanimité d’approuver ces décisisons. 
 

 

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

LASCOMBES Eric  

DELAGNES Claude  

THOCAVEN Patrick  

MAURY Gérard  

VANDERWALLE Pascal  

ADENOT Fernande  

MAURY Corine  

LACOMBE Nathalie ABSENTE 

 


