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Commune de Gourdon en Quercy (Lot)
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du mardi 13 avril 2021 à 20 heures
L'an deux mil vingt-et-un, le treize du mois d’avril à vingt heures,
dans le contexte de crise sanitaire de la pandémie de covid-19,
Le conseil municipal de Gourdon s'est assemblé dans la salle des Pargueminiers sous la présidence de Monsieur
Jean-Marie COURTIN, Maire, en session ordinaire.
Compte tenu des circonstances sanitaires nationales, la réunion s’est tenue dans la salle des Pargueminiers
(place des Sculpteurs-Tournié) sans la présence du public, en vertu du couvre-feu (de 19 heures à 6 heures).
Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire dû à la pandémie de covid-19, chaque conseiller municipal peut
être porteur de deux pouvoirs (article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020).
Nombre de conseillers en exercice : 27
Nombre de présents : 23
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 27
Date de la convocation : 23 mars 2021
Date d’envoi par courrier électronique : 7 avril 2021

ÉTAIENT PRESENTS (26) : M. Jean-Marie COURTIN, Mme Nathalie DENIS, M. Michel FALANTIN, Mme
Nicole BRUNEAU, M. Alain DEJEAN, M. Joseph JAFFRÈS, M. Jacques GRIFFOUL, Mme Josianne
CLAVEL-MARTINEZ, M. Jean-Marie RIVAL, M me Dominique SCHWARTZ, M. Nicolas QUENTIN,
Mme Christine OUDET, M me Delphine COMBEBIAS, M. Lionel BURGER, M me Mélissa SÉVERIN, M.
Thomas MALBEC, M me Anaïs MARCHESI, M. Jean-François VARGUES, M me Nicole ESPAGNAT, M.
Patrick PARANT, M. Joël PÉRIÉ, Mme Liliane ÉLICHABE, M. Lionel MAURY, formant la majorité des
membres en exercice.
ÉTAIENT EXCUSES AVEC POUVOIR (4) ET ETAIT ABSENT (0) : Mme Fabienne GABET (pouvoir n° 1 à M.
Alain DEJEAN), Mme Nathalie CABRIÉ (pouvoir n° 1 à Mme Anaïs MARCHESI), M. Philippe
DELCLAU (pouvoir n° 1 à M. Alain DEJEAN), M. Jean-Pierre COUSTEIL (pouvoir n° 1 à Mme Liliane
ÉLICHABE).
En application de l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales, assistait à la séance M. Dominique
MOREAUX, Directeur général des services de la commune de Gourdon.

Ordre du jour :
A – Nomination d’un(e) secrétaire de séance
B – Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mars 2021
C – Ordre du jour et conflits d’intérêt
D – Adoption d’un additif à l’ordre du jour

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 9 MARS 2021 :
Communication au conseil municipal
01 – Décision n° 06 / 2021 – Patrimoine – Bail locatif – Arrière-cour du 10-12 rue Bertrand-de-Gourdon – Résiliation
anticipée
02 – Décision n° 07 / 2021 – Patrimoine – Arrière-cour du 10-12 rue Bertrand-de-Gourdon – Bail locatif au Secours
catholique
03 – Décision n° 08 / 2021 – SYDED du Lot – Assistance à la gestion des eaux de loisirs – Programme d’intervention
2021
04 – Décision n° 09 / 2021 – CCAS-ERDF – Village vacances – Contrat saison estivale 2021
05 – Décision n° 10 / 2021 – CHARLES CHARPENTE BS – Attribution d’un marché à procédure adapté –
Construction et livraison de six chalets au village de vacances d’Écoute-S’il-Pleut
06 – Décision n° 11 / 2021 – Société Drone Ki Peut – Convention de mise à disposition d’aires d’animation à ÉcouteS’il-Pleut
07 – Décision n° 12 / 2021 – AMI Aquatique – Convention Écoute-S’il-Pleut – Avenant n° 2

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR
BUDGET – FINANCES – FISCALITE
01 – Budget principal – Comptabilité M 57 – Apurement du compte 1069
02 – Budget annexe tourisme – Comptabilité M 57 – Apurement du compte 1069
03 – Affectation des résultats 2020 – BUDGET de la COMMUNE de GOURDON

04 – Affectation des résultats 2020 – Compte annexe du SERVICE des EAUX
05 – Affectation des résultats 2020 – Compte annexe du SERVICE de l’ASSAINISSEMENT
06 – Affectation des résultats 2020 – Compte annexe du CINÉMA MUNICIPAL
07 – Affectation des résultats 2020 – Compte annexe du SERVICE TOURISME
08 – Affectation des résultats 2020 – Compte annexe du lotissement LA CLÈDE
09 – Adoption du niveau de vote des budgets pour 2021
10 – Vote des subventions aux associations pour 2021
11 – Fiscalité – Vote des deux taxes pour 2021
12 – Présentation et vote du budget primitif principal 2021 – COMMUNE
13 – Vote du budget primitif 2021 – Compte annexe du SERVICE des EAUX
14 – Vote du budget primitif 2021 – Compte annexe du SERVICE de l’ASSAINISSEMENT
15 – Vote du budget primitif 2021 – Compte annexe du CINÉMA MUNICIPAL
16 – Vote du budget primitif 2021 – Compte annexe du SERVICE TOURISME
17 – Vote du budget primitif 2021 – Compte annexe du lotissement LA CLÈDE
18 – Base de loisirs d’Écoute-S’il-Pleut – Sécurité – Création d’un cheminement piétonnier
bordant la RD 704
19 – Taxe sur la consommation finale d’électricité – Coefficient d’actualisation pour 2022
CONSEIL MUNICIPAL – GOUVERNANCE - PERSONNEL
20 – Budget principal – Personnel municipal – Création de poste Parcours Emploi Compétence
21 – Petites villes de demain – Convention d’adhésion
22 – Syndicat intercommunal de fourrière animale – Approbation des nouveaux statuts
23 – Syndicat intercommunal pour la fourrière animale - Adhésion de la commune de
Lhospitalet – Avis du conseil municipal
URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – FORETS – TRAVAUX
24 – ENEDIS – Ancienne gendarmerie – Raccordement électrique – Convention de servitude
25 – Alliance Forêts Bois – Plan de gestion forestière – Avis du conseil municipal
ASSOCIATIONS – CULTURE – PATRIMOINE – SPORTS – TOURISME
26 – Office municipal des sports – Fonds de concours de la CCQB – Animations estivales 2020 et
2021
QUESTION COMPLEMENTAIRE
27 – Budget annexe tourisme – Vente de 6 pagans – Avis du conseil municipal
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 15 ; il procède à l’appel des présents ; il constate que
les conditions de quorum sont remplies.
A – Nomination d’un secrétaire de séance
M. Joël PÉRIÉ est élu secrétaire de séance, à l’unanimité.
B – Adoption du procès-verbal de la séance du 9 mars 2021
Ce procès-verbal est adopté sans observation et à l’unanimité.
Monsieur le Maire publie l’ordre du jour.
C – Ordre du jour et conflits d’intérêt
Monsieur le Maire invite les élus à parer aux conflits d’intérêt pouvant apparaître dans l’ordre du jour.
D – Adoption d’un additif à l’ordre du jour
Monsieur le Maire annonce l’additif à l’ordre du jour et sollicite son adoption par le conseil municipal.
Cet additif (question complémentaire n° 27) est adopté sans observation et à l’unanimité.
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 9 MARS 2021 :
Communication au conseil municipal

01 – Décision n° 06 / 2021 – Patrimoine – Bail locatif – Arrière-cour du 10-12 rue
Bertrand-de-Gourdon – Résiliation anticipée
Il est procédé à la résiliation anticipée et concertée du bail locatif consenti à l’association
Publiée par le Maire
diocésaine de Cahors pour l’utilisation de l’arrière-cour communale du 10-12 rue Bertrand
le 16 mars 2021.
de Gourdon.
Cette résiliation prendra effet au 31 mars 2021.
02 – Décision n° 07 / 2021 – Patrimoine – Arrière-cour du 10-12 rue Bertrand-deDécision reçue en
préfecture
le
16
Gourdon – Bail locatif au Secours catholique
mars 2021.
Un bail locatif de l’arrière-cour communale du 10-12 rue Bertrand-de-Gourdon est signé
Publiée par le Maire
avec le Secours catholique – Délégation du Quercy à compter du 1er avril 2021, pour une
le 16 mars 2021.
durée de neuf ans et pour un loyer annuel de 274 euros.
03 – Décision n° 08 / 2021 – SYDED du Lot – Assistance à la gestion des eaux de
Décision reçue en
préfecture
le
18
loisirs – Programme d’intervention 2021
mars 2021.
La commune de Gourdon souscrit au programme d’intervention proposé par le SYDED du
Publiée par le Maire
Lot pour l’année 2021, pour son assistance à la gestion des eaux de loisirs et pour un
le 18 mars 2021.
montant hors taxe de 1040,00 euros (montant toutes taxes comprises TTC de 1144,00 euros
avec une taxe sur la valeur ajoutée TVA de 10 %).
04 – Décision n° 09 / 2021 – CCAS-ERDF – Village vacances – Contrat saison estivale
Décision reçue en
préfecture
le
30
2021
mars 2021.
Le village vacances d’Écoute-s’il-pleut est mis à disposition de la C.C.A.S. (caisse centrale
Publiée par le Maire
d’activités sociales) d’ERDF (siège social : 8, rue de Rosny, BP 629, 93104 MONTREUIL
le 30 mars 2021.
CEDEX) pour une durée de 7 semaines allant du 4 juillet au 22 août 2021 pour un montant
TTC (toutes taxes comprises) de 176 564,00 euros.
05 – Décision n° 10 / 2021 – CHARLES CHARPENTE BS – Attribution d’un marché
Décision reçue en
préfecture
le
24
à procédure adapté – Construction et livraison de six chalets au village de vacances
mars 2021.
d’Écoute-S’il-Pleut
Publiée par le Maire
La commune de Gourdon signe avec l’entreprise CHARLES CHARPENTE BS, n°
le 24 mars 2021.
SIRET : 440 429 926 000 15 le marché concernant la construction et la livraison de 6
modules en structure bois au village de vacances d’Écoute-S’il-Pleut de la commune.
Elle s’acquittera auprès de l’entreprise du montant de 197 490 euros HT (hors taxe), soit 236 998 euros TTC
(toutes taxes comprises) relatif à la construction et la livraison de 6 modules en structure bois au village de
vacances d’Écoute-S’il-Pleut.
06 – Décision n° 11 / 2021 – Société Drone Ki Peut – Convention de mise à disposition
Décision reçue en
préfecture
le
30
d’aires d’animation à Écoute-S’il-Pleut
mars 2021.
Trois aires d’animation au bord du plan d’eau d’Écoute-S’il-Pleut sont mises à la
Publiée par le Maire
disposition temporaire de la société Drone Ki Peut sise à Payrignac, selon les termes de la
le 30 mars 2021.
convention portée infra en annexe, pour une durée de cinq semaines allant du 14 juillet au
15 août 2021 et moyennant une redevance de 100 euros.
07 – Décision n° 12 / 2021 – AMI Aquatique – Convention Écoute-S’il-Pleut – Avenant
Décision reçue en
préfecture le 2 avril
n° 2
2021.
Le Maire signe avec la société AMI l’avenant n° 2 à la convention d’occupation du plan
Publiée par le Maire
d’eau d’Écoute-S’il-Pleut du 3 juin 2019.
le 2 avril 2021.
Décision reçue
préfecture
le
mars 2021.

en
16

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR
BUDGET – FINANCES – FISCALITE
01 – Budget principal – Comptabilité M 57 – Apurement du compte 1069
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel FALANTIN expose que :
le 22 avril 2021.
Vu l’instruction comptable M 14 en vigueur,
Publié ou notifié
par le Maire le 22
Vu le passage à la nomenclature comptable M 57 au 1er janvier 2024,
avril 2021.
Considérant que le compte 1069 (« reprise 1997 sur excédent capitalisé –
neutralisation des charges sur les produits », compte non budgétaire qui n’existe pas en nomenclature
M 57 et qui doit donc être apuré au 1er janvier 2024,
Considérant que pour le budget principal ce compte a été mouvementé à hauteur de 215 985,68 €.
Il est préconisé par les services de la DGFiP (direction générale des finances publiques) d’apurer de
manière anticipée ce compte par une opération semi-budgétaire (mandat budgétaire au compte 1068
« excédents de fonctionnement capitalisé » et crédit du 1069 dans les comptes du comptable public).
Cette opération nécessite l’ouverture de crédits budgétaires en section d’investissement dépense
(compte 1068).
Considérant que le budget principal ne permet pas de supporter en une année l’opération,

Il est proposé d’apurer le compte 1069 par l’ouverture de crédits au compte 1068 sur trois ans pour un
montant annuel de :
* 2021 : 71 985,68 €
* 2022 : 72 000,00 €
* 2023 : 72 000,00 €
Il est proposé d’inscrire les montant ci-dessus aux budgets primitifs 2021, 2022 et 2023 et d’autoriser
Monsieur le Maire à procéder aux écriture correspondantes.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* décide de procéder à l’apurement semi- budgétaire du compte 1069 et d’inscrire les montant cidessus aux budgets primitifs 2021, 2022 et 2023 ;
* autorise Monsieur le Maire à procéder aux écriture correspondantes.
02 – Budget annexe tourisme – Comptabilité M 57 – Apurement du compte
Extrait reçu en
sous-préfecture
1069
le 22 avril 2021.
M. Michel FALANTIN expose que :
Publié ou notifié
par le Maire le 22
Vu l’instruction comptable M 14 en vigueur,
avril 2021.
Vu le passage à la nomenclature comptable M 57 au 1er janvier 2024,
Considérant que le compte 1069 (« reprise 1997 sur excédent capitalisé – neutralisation des charges
sur les produits », compte non budgétaire qui n’existe pas en nomenclature M 57 et qui doit donc être
apuré au 1er janvier 2024,
Considérant que pour le budget annexe tourisme ce compte a été mouvementé à hauteur de
29 143,09€.
Il est préconisé par les services de la DGFiP (direction générale des finances publiques) d’apurer de
manière anticipée ce compte par une opération semi-budgétaire (mandat budgétaire au compte 1068
« excédents de fonctionnement capitalisé » et crédit du 1069 dans les comptes du comptable public).
Cette opération nécessite l’ouverture de crédits budgétaires en section d’investissement dépense
(compte 1068).
Considérant que le budget annexe tourisme permet de supporter en une année l’opération,
Il est proposé d’apurer le compte 1069 par l’ouverture de crédits au compte 1068 en 2021 pour un
montant de 29 143,09 €.
Il est proposé d’inscrire le montant ci-dessus aux budget primitif 2021 et d’autoriser Monsieur le
Maire à procéder aux écriture correspondantes.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* décide de procéder à l’apurement semi-budgétaire du compte 1069 et d’inscrire le montant ci-dessus
aux budget primitif 2021 ;
* autorise Monsieur le Maire à procéder aux écriture correspondantes.
03 – Affectation des résultats 2020 – BUDGET de la COMMUNE de
Extrait reçu en
sous-préfecture
GOURDON
le 22 avril 2021.
M. Michel FALANTIN expose qu’en application de l’instruction comptable M14,
Publié ou notifié
il est proposé au conseil municipal de procéder à l’affectation des résultats
par le Maire le 22
avril 2021.
constatés lors de l’approbation du compte administratif 2020 du budget général
(commune) ainsi qu’il suit :

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte l’affectation des résultats comptables de la commune de l’exercice 2020.
04 – Affectation des résultats 2020 – Compte annexe du SERVICE des EAUX
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel FALANTIN expose qu’en application de l’instruction comptable M 49,
le 22 avril 2021.
il est proposé au conseil municipal de procéder à l’affectation des résultats
Publié ou notifié
constatés lors de l’approbation du compte administratif 2020 du service des eaux
par le Maire le 22
avril 2021.
ainsi :

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte l’affectation des résultats comptables du compte annexe du service des eaux de l’exercice
2020.
05 – Affectation des résultats 2020 – Compte annexe du SERVICE de
Extrait reçu en
sous-préfecture
l’ASSAINISSEMENT
le 22 avril 2021.
M. Michel FALANTIN expose qu’en application de l’instruction comptable M 49,
Publié ou notifié
il est proposé au conseil municipal de procéder à l’affectation des résultats
par le Maire le 22
avril 2021.
constatés lors de l’approbation du compte administratif 2020 du service de
l’assainissement ainsi :

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte l’affectation des résultats comptables du compte annexe du service de l’assainissement de
l’exercice 2020.
06 – Affectation des résultats 2020 – Compte annexe du CINÉMA
Extrait reçu en
sous-préfecture
MUNICIPAL
le 22 avril 2021.
M. Michel FALANTIN expose qu’en application de l’instruction comptable M 49,
Publié ou notifié
il est proposé au conseil municipal de procéder à l’affectation ou au report des
par le Maire le 22
avril 2021.
résultats constatés lors de l’approbation du compte administratif 2020 de la régie
municipale du cinéma ainsi qu’il suit :

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte l’affectation des résultats comptables du compte annexe du cinéma municipal de l’exercice
2020.
07 – Affectation des résultats 2020 – Compte annexe du SERVICE
Extrait reçu en
sous-préfecture
TOURISME
le 22 avril 2021.
M. Michel FALANTIN expose qu’en application de l’instruction comptable M 49,
Publié ou notifié
il est proposé au conseil municipal de procéder à l’affectation des résultats
par le Maire le 22
avril 2021.
constatés lors de l’approbation du compte administratif 2020 du service tourisme
ainsi qu’il suit :

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte l’affectation des résultats comptables du compte annexe du service tourisme de l’exercice
2020.
08 – Affectation des résultats 2020 – Compte annexe du lotissement LA
Extrait reçu en
sous-préfecture
CLÈDE
le 22 avril 2021.
M. Michel FALANTIN expose qu’en application de l’instruction comptable M 14,
Publié ou notifié
il est proposé au conseil municipal de procéder à l’affectation ou au report des
par le Maire le 22
avril 2021.
résultats constatés lors de l’approbation du compte administratif 2020 du budget
annexe lotissement LA CLÈDE ainsi qu’il suit :

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte l’affectation des résultats comptables du compte annexe du lotissement de la Clède de
l’exercice 2020.
09 – Adoption du niveau de vote des budgets pour 2021
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel FALANTIN propose au conseil municipal de fixer comme suit le
le 22 avril 2021.
niveau de vote du budget principal et des budgets annexes :
Publié ou notifié
par le Maire le 22
- Au niveau du chapitre en section de Fonctionnement, à l’exception de l’article
avril 2021.
spécialisé suivant : C/6574 Subventions aux associations et autres personnes de
droit privé, sur lequel il convient de procéder à un vote détaillé.
- Au niveau de l’opération en section d’Investissement.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte les niveaux de vote des budgets pour 2021 tels qu’exposés.
10 – Vote des subventions aux associations pour 2021
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel FALANTIN expose qu’à l’occasion de l’examen des dépenses du
le 22 avril 2021.
chapitre 65 Charges de gestion courante, il convient de procéder au vote des
Publié ou notifié
subventions aux associations (suivant la liste détaillée jointe en annexe)
par le Maire le 22
avril 2021.
Il convient d’en délibérer.
Cinq élues et élus (Mmes BRUNEAU, CLAVEL-MARTINEZ et ÉLICHABE, MM. DELCLAU et GRIFFOUL), en leur
qualité de président-e d’association, se retirent de ce débat et du vote (cf. tableaux annexés infra).

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité des
vingt-deux votants,
* adopte les attributions de subventions aux associations pour 2021 telles que détaillées dans le
document budgétaire.
11 – Fiscalité – Vote des deux taxes pour 2021
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel FALANTIN rappelle que :
le 22 avril 2021.
Pour l’année 2020, le taux des deux taxes était de :
Publié ou notifié
par le Maire le 22
* 18,48 % pour la taxe sur le foncier bâti
avril 2021.
* 94,62 % pour la taxe sur le foncier non bâti.
Il est rappelé que les dispositions de la loi de finances pour 2020 (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019) ont
modifié les règles applicables en matière de fiscalité locale directe, particulièrement en matière de taxe
d’habitation (TH).
L’état de notification produit par les services des finances publiques précise que pour 2021 le taux de référence
de la taxe foncière sur le bâti inclut le taux de taxe départementale 2020 (23,46 %).

À l’occasion de l’examen des recettes du chapitre 73, il est donc proposé à l’assemblée de voter les
deux taux suivants au titre de l’année 2021 :
* 41,94 % pour la taxe sur le foncier bâti (18,48 + 23,46)
* 94,62 % pour la taxe sur le foncier non bâti.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, vote
pour l’année 2021 les deux taxes suivantes :
* 41,94 % pour la taxe sur le foncier bâti (18,48 + 23,46)
* 94,62 % pour la taxe sur le foncier non bâti.
12 – Présentation et vote du budget primitif principal 2021 – COMMUNE
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel FALANTIN propose au conseil municipal de procéder à l’examen de
le 22 avril 2021.
l’ensemble des prévisions du budget principal pour l’année 2021 qui figurent de
Publié ou notifié
façon détaillée sur le document joint au présent rapport, puis au vote, chapitre par
par le Maire le 22
avril 2021.
chapitre en fonctionnement (à l’exception de l’article 6574) et opération par
opération en investissement :
Section de fonctionnement : Dépenses :
4 938 976,01 €
Recettes :
4 938 976,01 €

Section d’investissement :

Dépenses :
Recettes :

1 116 121,52 €
1 116 121,52 €

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-six voix
pour et une abstention (M. Lionel MAURY),
* adopte le budget primitif principal pour 2021 tel que présenté supra.
13 – Vote du budget primitif 2021 – Compte annexe du SERVICE des EAUX
Extrait reçu en
sous-préfecture
Il est proposé au conseil municipal d’adopter le projet de budget primitif annexe du
le 22 avril 2021.
service des eaux pour l’exercice 2021.
Publié ou notifié
par le Maire le 22
Celui-ci se présente en équilibre pour les sections d’exploitation et
avril 2021.
d’investissement, ainsi qu’il suit, en euros :
1 198 091,85 €
Section de fonctionnement : Dépenses :
Recettes :
1 198 091,85 €
Section d’investissement :

Dépenses :
Recettes :

410 002,12 €
410 002,12 €

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-six voix
pour et une abstention (M. Lionel MAURY),
* adopte le budget primitif du compte annexe du service des eaux pour 2021 tel que présenté supra.
14 – Vote du budget primitif 2021 – Compte annexe du SERVICE de
Extrait reçu en
sous-préfecture
l’ASSAINISSEMENT
le 22 avril 2021.
Il est proposé au conseil municipal d’adopter le projet de budget primitif annexe du
Publié ou notifié
service de l’assainissement pour l’exercice 2021.
par le Maire le 22
avril 2021.
Celui-ci se présente en équilibre pour les sections d’exploitation et
d’investissement, ainsi qu’il suit, en euros :
Section de fonctionnement : Dépenses :
916 944,55 €
916 944,55 €
Recettes :
Section d’investissement :

Dépenses :
Recettes :

807 440,83 €
807 440,83 €

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-six voix
pour et une abstention (M. Lionel MAURY),
* adopte le budget primitif du compte annexe du service de l’assainissement pour 2021 tel que
présenté supra.
15 – Vote du budget primitif 2021 – Compte annexe du CINÉMA
Extrait reçu en
sous-préfecture
MUNICIPAL
le 22 avril 2021.
Il est proposé au conseil municipal d’adopter le projet de budget primitif annexe du
Publié ou notifié
cinéma municipal pour l’exercice 2021.
par le Maire le 22
avril 2021.
Celui-ci se présente en équilibre pour les sections d’exploitation et
d’investissement, ainsi qu’il suit :
Section de fonctionnement : Dépenses :
171 580,00 €
171 580,00 €
Recettes :
Section d’investissement :

Dépenses :
Recettes :

40 924,07 €
40 924,07 €

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-six voix
pour et une abstention (M. Lionel MAURY),
* adopte le budget primitif du compte annexe du cinéma municipal pour 2021 tel que présenté supra.

16 – Vote du budget primitif 2021 – Compte annexe du SERVICE
TOURISME
Il est proposé au conseil municipal d’adopter le projet de budget primitif annexe du
service tourisme pour l’exercice 2021.
Celui-ci se présente en équilibre pour les sections d’exploitation et
d’investissement, ainsi qu’il suit, en euros :
Section de fonctionnement : Dépenses :
253 839,75 €
253 839,75 €
Recettes :
Extrait reçu en
sous-préfecture
le 22 avril 2021.
Publié ou notifié
par le Maire le 22
avril 2021.

Section d’investissement :

Dépenses :
Recettes :

416 225,86 €
416 225,86 €

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-six voix
pour et une abstention (M. Lionel MAURY),
* adopte le budget primitif du compte annexe du service tourisme pour 2021 tel que présenté supra.
17 – Vote du budget primitif 2021 – Compte annexe du lotissement LA
Extrait reçu en
sous-préfecture
CLÈDE
le 22 avril 2021.
Il est proposé au conseil municipal d’adopter le projet de budget primitif annexe du
Publié ou notifié
lotissement LA CLÈDE pour l’exercice 2021.
par le Maire le 22
avril 2021.
Celui-ci se présente en équilibre pour les sections d’exploitation et
d’investissement, ainsi qu’il suit :
725 261,76 €
Section de fonctionnement : Dépenses :
Recettes :
725 261,76 €
Section d’investissement :

Dépenses :
Recettes :

624 964,16 €
624 964,16 €

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-six voix
pour et une abstention (M. Lionel MAURY),
* adopte le budget primitif du compte annexe du lotissement de la Clède pour 2021 tel que présenté
supra.
18 – Base de loisirs d’Écoute-S’il-Pleut – Sécurité – Création d’un
Extrait reçu en
sous-préfecture
cheminement piétonnier bordant la RD 704
le 22 avril 2021.
M. Joseph JAFFRÈS avise les membres de l’assemblée qu’il envisage de présenter
Publié ou notifié
un projet d’aménagement de la voirie communale, en faveur de l’accessibilité pour
par le Maire le 22
avril 2021.
les personnes à mobilité réduite (PMR) à la zone de loisirs de l’étang d’ÉcouteS’il-Pleut.
La commune de Gourdon a constaté des difficultés de circulation piétonne sur la route départementale (RD) n°
704 au niveau de la zone de loisirs des étangs de Laumel et d’Écoute-S’il-Pleut.
Cette route départementale n° 704, dans sa partie hors agglomération, assure la desserte de la base de loisirs
de l’étang de Laumel et de l’étang d’Écoute-S’il-Pleut. Cette zone est appelée à se développer en termes
d’activités de loisirs (activités d’accrobranche, zone de restauration, de détente, etc.).
Les piétons utilisent actuellement les accotements non aménagés de la voie pour se rendre dans l’ensemble
des lieux et services précités et les traversées de la route départementale se font à deux niveaux matérialisés
par des passages piétons.
Il a été constaté des excès de vitesse par les usagers de la route sur la section de cette route départementale
pourtant clairement limitée à 50 km/h.
Cette section est aménagée par des accotements dans les prolongements de la chaussée, recouverts ou non de
matériaux stabilisés. Les trottoirs existants sont étroits et ne constituent pas un refuge suffisant pour les
piétons.
La commune envisage d’effectuer des travaux d’élargissement de trottoir (environ 50 mètres linéaires ml) à la
norme personnes à mobilité réduite PMR (1 m 40) avec pose de bordures et revêtement pour les déplacements
doux. De plus des radars pédagogiques seront installés dans les deux sens de circulation, ainsi que des passages
piétons.
Ce projet devrait favoriser une diminution de la vitesse des automobiles, permettre une amélioration et une
sécurisation des cheminements piétonniers. Il permettra de réimplanter les deux passages piétons pour

traverser la route départementale, lesquels deviendront plus sûrs par une meilleure co-visibilité piétonautomobiliste.
Compte tenu des subventions qui peuvent être sollicitées auprès du conseil départemental du Lot au titre du
produit des amendes de police, le plan de financement prévisionnel de cette opération pourrait être le suivant :
COÛTS ET CO-FINANCEURS

%

Coût prévisionnel des travaux hors taxe HT
Subvention conseil départemental - amendes
de police
Financement de la commune par fonds propres

100 %

16 063,90

35 %

5 622,36

65 %

10 441,54

Taxe sur la valeur ajoutée TVA
Part communale TVA comprise

20 %

3 212,78

Coût prévisionnel des travaux TTC

MONTANT EN €

19 276,68

Il est proposé au conseil municipal :
* d’adopter le plan de financement prévisionnel des travaux d’accès PMR du plan d’eau d’Écoute-S’ilPleut ;
* d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter l’attribution de la subvention précitée ;
* de mandater Monsieur le Maire à engager toutes les procédures nécessaires à la réalisation de cette
opération ;
* d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les marchés, avenants éventuels, lettres de commande,
conventions ainsi que tous documents relatifs à ce dossier et à en assurer l’exécution.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte le plan de financement prévisionnel des travaux d’accès PMR du plan d’eau d’Écoute-S’ilPleut ;
* autorise Monsieur le Maire à solliciter l’attribution de la subvention précitée ;
* mandate Monsieur le Maire à engager toutes les procédures nécessaires à la réalisation de cette
opération ;
* autorise Monsieur le Maire à signer tous les marchés, avenants éventuels, lettres de commande,
conventions ainsi que tous documents relatifs à ce dossier et à en assurer l’exécution.
19 – Taxe sur la consommation finale d’électricité – Coefficient d’actualisation
Extrait reçu en
sous-préfecture
pour 2022
le 22 avril 2021.
Mme Nathalie DENIS expose que :
Publié ou notifié
par le Maire le 22
Depuis le 1er janvier 2011, sont redevables de la taxe sur la consommation finale
avril 2021.
d’électricité (TCFE) les fournisseurs d'électricité ainsi que les personnes qui, dans
le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour leurs propres besoins.
Cet impôt indirect est recouvré par les fournisseurs d’électricité sur la facture de chaque ménage.
Vu la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 (article 23) portant Nouvelle organisation du marché de l'électricité
(N.O.M.E.), qui transpose la directive européenne de 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation
des produits énergétiques et de l'électricité ;
Vu le décret n° 2011-1996 fixant les modalités d'application des TCFE ;
Vu l’article 37 de la deuxième loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014 qui simplifie les règles de
modulation tarifaire de la TCFE ;
Vu les articles L. 2333-4, L. 3333-3 et L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales.
Vu l’article 54 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 dite loi de finances pour 2021 qui prévoit que pour
2022, les collectivités locales ne peuvent retenir que les coefficients suivants : 6, 8 et 8,50 ;
Rappelant que par sa dernière délibération TCCFE du 8 octobre 2015, le conseil municipal de Gourdon avait
conservé au 1er janvier 2016 le coefficient multiplicateur de la taxe communale sur la consommation finale
d'électricité (TCCFE) à 8,50 : ce coefficient correspond à la valeur maximale prévue par les textes.
Précisant que les délibérations modificatives doivent être adoptées avant le 1er juillet 2021 pour pouvoir être
applicables au 1er janvier 2022.

De plus, le conseil municipal est d’ores et déjà informé que l’article 54 de la loi de finances pour 2021
prévoit que pour 2023, il n’y aura plus de TCCFE et donc plus de délibération à prendre en 2022. La

taxe se trouvera intégrée à la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité (TICFE) prévue à
l’article 266 quinquies C du code des douanes.
Ainsi il est proposé au conseil municipal :
* de prendre acte des effets fiscaux desdites dispositions légales ;
* de confirmer que le coefficient multiplicateur de la TCCFE demeurera au 1er janvier 2022 égal à
8,50.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* prend acte des effets fiscaux desdites dispositions légales ;
* confirme que le coefficient multiplicateur de la TCCFE demeurera au 1er janvier 2022 égal à 8,50.
CONSEIL MUNICIPAL – GOUVERNANCE - PERSONNEL
20 – Budget principal – Personnel municipal – Création de poste Parcours
Extrait reçu en
sous-préfecture
Emploi Compétence (PEC)
le 22 avril 2021.
Monsieur le Maire expose que :
Publié ou notifié
par le Maire le 22
Un agent des services techniques titulaire du grade d’agent de maîtrise principal et
avril 2021.
affecté au service de propreté urbaine a exercé ses droits à mutation externe.
Le poste vacant fera l’objet d’une fermeture après avis du comité technique.
Il est possible de contractualiser avec Pôle Emploi un contrat Parcours Emploi Compétence (PEC)
d’une durée d’un an et financé par l’État à hauteur actuellement de 80 % sur la base de 20 heures 00
hebdomadaires.
Il est proposé au conseil municipal d’ouvrir au tableau des effectifs municipaux un poste de Parcours
Emploi Compétence (PEC) à hauteur de 35 heures 00 hebdomadaires à compter du 19 avril 2021.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* décide d’ouvrir au tableau des effectifs municipaux un poste de Parcours Emploi Compétence (PEC)
à hauteur de 35 heures 00 hebdomadaires à compter du 19 avril 2021.
21 – Petites villes de demain – Convention d’adhésion
Extrait reçu en
sous-préfecture
Monsieur le Maire expose que :
le 22 avril 2021.
Le programme Petites villes de demain (PVD) vise à donner aux communes de
Publié ou notifié
par le Maire le 22
moins de 20 000 habitants qui rayonnent et exercent, pour tout le territoire qui les
avril 2021.
entoure, des fonctions essentielles de centralité, ainsi qu’à leur intercommunalité,
les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation pour redevenir des villes dynamiques où il fait
bon vivre, et respectueuses de l’environnement.
Le programme est déployé sur une période de six ans : 2020-2026.
Dans le département du Lot 20 villes sont lauréates de ce programme.
Au sein de l’intercommunalité notre commune est lauréate en candidature seule.
Trois piliers soutiennent le programme porté par l’Agence nationale de cohésion des territoires (ANCT) au
bénéfice des villes lauréates :
* un appui global en ingénierie, notamment par le biais du financement à 75 % d’un chef de projet Petites villes
de demain ;
* des outils et expertises sectorielles, dans l’ensemble des champs nécessaires à la revitalisation des centralités,
et notamment l’habitat, le commerce, l’économie locale et l’emploi, les mobilités douces, la transition
écologique ;
* un accès à un réseau professionnel étendu, au travers de la création du Club Petites villes de demain.
Pour les communes lauréates du dispositif et leurs intercommunalités, les étapes à franchir sont les suivantes :
* la signature d’une convention d’adhésion portée infra en annexe : premier acte d’engagement dans le
programme, cette convention est co-signée par les exécutifs de la ou des communes lauréates et de
l’intercommunalité, par le préfet, et le cas échéant par tout autre partenaire institutionnel et technique.
La signature de cette convention d’adhésion permet de solliciter le co-financement du chef de projet.
* le recrutement du chef de projet : il assure le pilotage opérationnel du projet de revitalisation pour le compte
de l’exécutif local.
Le portage administratif du chef de projet peut être assuré par une ville lauréate ou par l’intercommunalité.
* la signature d’une convention-cadre Petites villes de demain, dans les 18 mois suivant la signature de la
convention d’adhésion.

Celle-ci contient la stratégie de revitalisation et les actions et moyens à déployer pour la concrétiser.

Il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver l’opportunité de s’engager dans le programme Petites villes de demain, en partenariat
avec la communauté de communes Quercy Bouriane ;
* d’autoriser Monsieur le Maire à engager toutes les démarches y afférant ;
* d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au programme.
Il convient d’en délibérer.
Monsieur le Maire fait état qu’une réflexion sera portée sur le site des Cordeliers même si des négociations
d’ordre privé sont en cours.
M. Lionel MAURY approuve pleinement cette anticipation.

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve l’opportunité de s’engager dans le programme Petites villes de demain, en partenariat avec
la communauté de communes Quercy Bouriane ;
* autorise Monsieur le Maire à engager toutes les démarches y afférant ;
* autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au programme Petites villes de
demain.
22 – Syndicat intercommunal pour la fourrière animale – Approbation des
Extrait reçu en
sous-préfecture
nouveaux statuts
le 22 avril 2021.
M. Jean-François VARGUES expose que :
Publié ou notifié
par le Maire le 22
Par délibération en date du 18 mars 2021, le comité syndical du syndicat
avril 2021.
intercommunal pour la fourrière animale (SIFA) du Lot a adopté à l’unanimité la
modification de ses statuts tels que portés infra en annexe.
Conformément à l’article L.5211-20 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’agissant
de modification statutaire, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur l’adoption de ces nouveaux
statuts.
En effet l’article susvisé dispose ainsi :
« […] A compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale 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.
A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
La décision de modification est subordonnée à l'accord des conseils municipaux dans les conditions de majorité
qualifiée requise pour la création de l'établissement ».
Par délibération du comité syndical en date du 10 octobre 2018 et de son approbation par le conseil municipal
de Gourdon en date du 12 décembre 2018, les modalités de vote avaient ainsi été revues en tenant compte de
la population composant chaque commune membre ; pour ce faire, une pondération devait être appliquée
permettant aux communes les plus peuplées d’avoir davantage de voix au sein du comité afin de ne pas se
trouver face à une absence de quorum qui bloquait le fonctionnement institutionnel de ce syndicat.
Ces nouvelles modalités n’ont cependant pas eu l’effet attendu puisque les services préfectoraux ont indiqué au
comité syndical du SIFA que le quorum s’appréciait au nombre de délégués présents et non sur la base du
nombre de voix octroyé à chaque commune.
Les empêchements de quorum demeuraient donc identiques.
Par conséquent il convient de procéder à une modification statutaire en précisant que chaque commune est
représentée par un délégué titulaire détenteur d’une seule voix.
Pour information, la composition du bureau a également été revue afin de répondre davantage à une
composition classique pour ce type de structure.

Il est proposé au conseil municipal :
* d’adopter les nouveaux statuts du SIFA tels que portés infra en annexe ;
* d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte les nouveaux statuts du SIFA tels que portés infra en annexe ;
* autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir.

23 – Syndicat intercommunal pour la fourrière animale - Adhésion de la
commune de Lhospitalet – Avis du conseil municipal
M. Jean-François VARGUES expose que :
Le syndicat intercommunal pour la fourrière animale (SIFA) informe la commune
de Gourdon que par une délibération très récente, son comité syndical a accepté en
son sein l’adhésion de la commune de Lhospitalet.
En application des dispositions de l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), il est demandé à Monsieur le Maire de consulter le conseil municipal sur cette adhésion et de
transmettre à Monsieur le Préfet la délibération intervenue.
Il est rappelé que depuis le 16 décembre 2008 la commune de Gourdon est adhérente du SIFA,
syndicat intercommunal à vocation multiple.
Extrait reçu en
sous-préfecture
le 22 avril 2021.
Publié ou notifié
par le Maire le 22
avril 2021.

Ce syndicat répond à deux besoins identifiés en 2000 :
1. l’obligation des mairies de disposer d’une fourrière afin de prendre en charge les animaux errants ou
dangereux ;
2. éviter l’euthanasie des animaux en créant un refuge animal.
Les plus de cent dix communes adhérant à ce jour se sont fixé trois objectifs :
1. l’aménagement et l’extension d’une fourrière animale ;
2. l’aménagement et l’extension d’un refuge animal territorial parant à la carence de l’offre privée ;
3. assurer la gestion administrative, technique et financière de ces équipements.

Il est proposé au conseil municipal :
* d’agréer la demande d’adhésion au SIFA de la commune de Lhospitalet.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* agrée la demande d’adhésion au SIFA de la commune de Lhospitalet.
URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – FORETS – TRAVAUX
24 – ENEDIS – Ancienne gendarmerie – Raccordement électrique –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Convention de servitude
le 22 avril 2021.
Mme Nathalie DENIS expose que :
Publié ou notifié
par le Maire le 22
Sur la parcelle municipale cadastrée AC 281 est édifié le bâtiment de l’ancienne
avril 2021.
gendarmerie.
Actuellement ce bâtiment se trouve raccordé au réseau électrique par une dérivation en provenance des
bâtiments d’habitation situés sur la parcelle AC 282 (centre d’accueil des demandeurs d’asile CADA).
Cette dépendance de fourniture électrique nuit aux perspectives de réutilisation de l’ancienne
gendarmerie.
Afin de rendre le bâtiment indépendant, ENEDIS propose l’installation d’un nouveau coffret sur la
route du Bos, en bordure nord de la parcelle communale AC 281.
Cette installation et le raccordement jusqu’à l’ancienne gendarmerie sont assujettis aux termes de la
convention de servitude laissée en mairie, avec ses plans, à la libre consultation des élus.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver la nécessité de garantir l’indépendance énergétique de l’ancienne gendarmerie par
l’installation d’un coffret électrique individuel ;
* d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec ENEDIS la convention de servitude ad hoc et à la mettre
en œuvre.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve la nécessité de garantir l’indépendance énergétique de l’ancienne gendarmerie par
l’installation d’un coffret électrique individuel ;
* autorise Monsieur le Maire à signer avec ENEDIS la convention de servitude ad hoc et à la mettre en
œuvre.

Extrait reçu en
sous-préfecture
le 22 avril 2021.
Publié ou notifié
par le Maire le 22
avril 2021.

25 – Alliance Forêts Bois – Plan de gestion forestière – Avis du conseil
municipal
M. Alain DEJEAN expose que :
Le groupe ALLIANCE FORÊTS BOIS, Agence Quercy, 46090 Francoulès,
soumet à la commune de Gourdon son plan de gestion forestière des bois

communaux.
Le patrimoine forestier de la commune de Gourdon morcelé en 63 parcelles s’étend sur un domaine
total de 95 ha 29 a 53 ca, soit 20,71 °/°° (pour mille) de la surface communale (4600 ha)
La surface concernée par le plan de gestion est de 37 ha 46 a 73 ca :
* 34 ha 69 a 33 ca sur le territoire de la commune, soit 7,54 °/°° de la surface communale ;
* 27 a 74 ca concernent des zones présentes à Saint-Cirq-Souillaguet et Payrignac.
Les études nécessaires à l’élaboration de ce plan quindécennal (janvier 2020 – décembre 2034) ont été
entreprises sous le mandat de la municipalité précédente.
Par ses études, ses constats et ses propositions, ce plan entend répondre à trois préoccupations
exprimées par l’ancienne municipalité :
* mieux connaître son patrimoine forestier (caractéristiques, essences, potentiels…)
* gérer durablement son patrimoine naturel selon une démarche vertueuse ;
* valoriser au mieux son patrimoine forestier.
Ce document d’étude, tableaux, plans, cartes et photographies sont laissés en mairie à la libre
consultation des élus municipaux.
Il est proposé au conseil municipal :
* de prendre connaissance dudit plan de gestion forestière ;
* d’approuver en particulier son programme prévisionnel de travaux détaillé en pp 24-25.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* déclare avoir pris connaissance dudit plan de gestion forestière ;
* approuve en particulier son programme prévisionnel de travaux détaillé en pp 24-25.
ASSOCIATIONS – CULTURE – PATRIMOINE – SPORTS – TOURISME
26 – Office municipal des sports – Fonds de concours de la CCQB –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Animations estivales 2020 et 2021
le 22 avril 2021.
Mme Josianne CLAVEL-MARTINEZ expose que :
Publié ou notifié
La commune de Gourdon souhaite compenser la fermeture de la piscine
par le Maire le 22
avril 2021.
intercommunale de Gourdon pendant les saisons 2020 et 2021 par la mise en place
d’animations sportives s’adressant à un public d’enfants, d’adolescents ou d’adultes.
Les infrastructures communales seront utilisées : stade, piste d’athlétisme et base de loisirs d’ÉcouteS’il-Pleut.
L’office municipal des sports (OMS) de Gourdon a mis en œuvre durant l’été 2020 son programme
d’animations sportives en s’adaptant aux multiples contraintes de la pandémie.
Les animations sont proposées gratuitement.
Elles sont encadrées par des éducateurs sportifs diplômés d’État, pris en charge par la commune de
Gourdon.
Ce programme sportif a été rendu possible grâce au financement suivant :
Budget 2020
Charges en euros
Mise en place du projet /
coordination / bilan
Communication (flyers)
Encadrement Prosport
Encadrement commune de Gourdon
Valorisation Mise à disposition
équipements sportifs commune
Gourdon
Achat petit matériel
Total

Produits en euros
850,00
400,00
2 681,50
1 000,00
500,00
150,00
5 581,50

Fond de concours CCQB
Valorisation personnel CCQB mis à
disposition (compo flyers)
Fonds propres commune de Gourdon
Valorisation Mise à disposition
équipements sportifs commune
Gourdon
Total

2 000,00
200,00
2 881,50

500,00

5 581,50

Programme 2021 : en cours de finalisation (sensiblement identique à 2020).
Budget 2021
Charges en euros
Mise en place du projet /
coordination / bilan
Communication (flyers)

Produits en euros
650,00
400,00

Encadrement Prosport

2 681,50

Encadrement commune de Gourdon
Valorisation Mise à disposition
équipements sportifs commune
Gourdon
Achat petit matériel
Total

1 000,00
500,00
150,00
5 381,50

Fond de concours CCQB

2 000,00

Valorisation personnel CCQB
mis à disposition (compo flyers)
Fonds propres commune de
Gourdon
Valorisation Mise à disposition
équipements sportifs commune
Gourdon
Total

200,00
2 881,50

500,00

5 381,50

La commune de Gourdon a la possibilité de solliciter auprès de la communauté de communes Quercy
Bouriane un fonds de concours pour un montant de 2000 euros en faveur de ces programmes
d’animations 2020 et 2021.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver le programme d’animations sportives réalisé par l’OMS de Gourdon durant la saison
estivale 2020 ainsi que le projet 2021 ;
* d’autoriser M. Michel FALANTIN, en sa qualité de deuxième maire-adjoint, à solliciter auprès de la
CCQB l’octroi d’un fonds de concours de 2000 euros au titre de l’année 2020 et 2000 euros au titre de
l’année 2021.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve le programme d’animations sportives réalisé par l’OMS de Gourdon durant la saison
estivale 2020 ainsi que le projet 2021;
* autorise M. Michel FALANTIN, en sa qualité de premier maire-adjoint, à solliciter auprès de la
CCQB l’octroi d’un fonds de concours de 2000 euros au titre de l’année 2020 et 2000 euros au titre de
l’année 2021.
QUESTIONS COMPLEMENTAIRES
27 – Budget annexe tourisme – Vente de 6 pagans – Avis du conseil municipal
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Joseph JAFFRÈS expose que :
le 22 avril 2021.
La commune a engagé le changement de six pagans au village de vacances par des
Publié ou notifié
par le Maire le 22
chalets.
avril 2021.
Les pagans n’étant d’aucune utilité pour la commune, il est possible de les céder.
La société Sports et Loisirs installée Domaine de Castel Fizel, 66220 CAUDIÈS-de-FENOUILLÈDES
propose de racheter les six pagans (démontage et frais de port inclus) pour un montant total hors taxe
de 9300,00 euros.
Décomposition du prix global :
Désignation
Pagan
Frais de démontage
Frais de port
Total hors taxe HT
Taxe sur la valeur
ajoutée TVA (20 %)
Total
toutes
taxes
comprises TTC :

Quantité
6
6

Prix unitaire
1 200,00 €
250,00 €

Total en euros
7 200,00 €
1 500,00 €
600,00 €
9 300,00 €
1 860,00 €
11 160,00 €

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve la vente desdits pagans à la société Sports et Loisirs pour un montant total hors taxe de
9300,00 euros.

Monsieur le Maire demande à l’assemblée si elle a des questions diverses à formuler.
Monsieur le Maire déclare avoir reçu de Monsieur Lionel Maury sa démission de la commission
municipale des finances et ce pour des raisons personnelles.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23 heures 00.
ANNEXES
10 Annexe – Vote des subventions aux associations pour 2021
ANIMATIONS/LOISIRS 2021
Bouriane Rétro
Chasse Costeraste
Chasse Prouilhac
Chasse Saint-Hubert
Comité des fêtes de Costeraste
Comité des fêtes de Gourdon
Comité des fêtes de Prouilhac
Comité des fêtes de SaintRomain
Gourdon Dynamic *
L'Abeille en Bouriane
Les Festaroïls de La Fontade
Les troubadours de Gourdon
Groupe vocal chœur de femme
Top du patch
TOTAL

CULTURE 2021

2018
300
200
200
200
400
22 300
400

2019
300
200
200
200
400
22 300
400

2020
300
150
150
150
200
11 150
200

proposé 2021
300
150
150
150
200
11 150
200

400

400

200

200

2 000
200
500
400

2 000
200
500
400

2 000
200
350
250

2 000
200
200
250

27 500

27 500

2018

Athanor les amis de la musique
Académie musicale de Gourdon
Amis de la Butte
Foire-Exposition
Cercle d'Étude du Gourdonnais
Chorale Gospel Go
Bois Passion
Comité d'animation culturelle
Comité de jumelage
Échos de la Bouriane
Héritages du Sénéchal
IDÉtorial
Maison jeunes et culture MJC
Union musicale gourdonnaise
Union philatélique du Quercy
TOTAL CULTURE
DIVERS 2021
ADIL
Corps-franc Pommiès
Le Recours Poils & Plumes
FNACA
Médaillés militaires
Musée de la Résistance,
Tous ensemble pour les gares
TOTAL DIVERS

15 300

15 150

2019
250
250

2020

2 500
200
400
2 500
11 000
0
400
1 500
2 100
40 000
800

250
250
2 000
2 500
200
400

2 471
200
200

11 000
0
400
3 000
2 100
45 000
800

8 200
500
200
3 000
600
45 000
800

61 900

67 900

61 671

250
250

2018

2019

2020

proposé 2021

120
1 000
350
120
120
150
1 860

120
1 000
350
120
120
150
1 860

500
350
120
120
150
1 240

0
350
120
120
150
740

SOCIAL 2021
Athéa Sarlat
AMIC Céou
Amicale des donneurs de sang
Amicale des sapeurs-pompiers
Banque alimentaire du Lot
Consom'Acteurs
Croix-rouge française
Fleurissons Prouilhac
Jardiniers de la Clède
Jardiniers des Tanneries
Secours catholique

2018

M. DELCLAU ne participe pas au vote

2019

proposé
2021
0
0
0
5 000 M. GRIFFOUL ne participe pas au vote
200
0
0
8 200 Mme BRUNEAU ne participe pas au vote
0
0
2 000
0
45 000
800
61 200

Mme ÉLICHABE s'abstient en son nom

proposé
2021

2020

0
500
200
1 500
300
250
400
150
150
150
400

500
200
1 500
300
0
400
150
150
150
400

450
200
1 500
350
350
150
150
150
350

450
200
1 500
350
0
350
150
150
0
350

Secours populaire
Sclérosés en plaques A.F.S.E.P.
Vertus vertes
A.M.D.G.
MJC ALSH
MJC ALSH Frescaty
Restos du Cœur
Jamais sans Toit
L'envol des mots l'envol des maux
Repair’café
Amicale du personnel municipal
TOTAL SOCIAL

2 350
150
250
0
100 000

2 350
150
250
0
100 000

300

300

107 050

106 800

SPORTS 2021
2018
AAPPMA
450
Abeille UNSS
900
L’Arc de la Butte
400
Association des Cavaliers d’extérieur ACE Gourdon
1 300
Badminton Bouriane Club
550
Boule gourdonnaise
300
Bouriane Football
2 100
Causse Bouriane Basket
750
Club Cyclotourisme gourdonnais
500
Écoute s'il marche
300
Gourdon Cyclisme
300
Gourdon Impact
1 000
Gourdon Natation
1 200
Gourdon Natation : exceptionnelle fermeture piscine municipale
transfert Salviac
Gourdon Pétanque
800
Gourdon XV Bouriane
2 350
Judo
1 300
Karaté Do Shotokaï
300
Pied-Noir Escalade
1 300
SC Athlétisme
1 000
SC Hand Ball
1 400
Tennis Club
1 000
Volley-club bourian
250
TOTAL
19 750
HORS GRILLE
Office municipal des sports OMS
5 400
Rugby (complément)
12 600
Rugby (exceptionnelle)
Football (complément)
2 400
Aide à la pratique sportive
1 000
Total
40 150
Mme CLAVEL-MARTINEZ ne participe pas aux votes pour les associations sportives

2 000
150
250
100 000
724,20
350
250
250
2 000
109 624,20

2019
450
900
400
1 200
550
300
1 400
300
500
300
300
1 400
1 200

2 000
150
250
0
80 000
2 150
350
250
250
300
0
89 200

2020
400
810
250
1 080
760
250
1 620
580
400
250
150
1 350
1 350

proposé 2021
400
810
270
1 350
900
360
1 710
675
360
250
270
1 350
1 350

1 000

1 000

800
1 500
1 500
300
1 350
1 200
900
1 000
300
18 050

720
1 120
1 350
250
1 120
990
540
900
250
17 490

720
1 125
1 350
270
1 260
1 170
270
900
270
18 390

5 750
8 500

4 860
7 870
1 042,80
2 430
1 290
34 982,8

4 860
7 875
0
2 340
0
33 465

3 100
1 200
36 600

SUBVENTIONS 2021 Récapitulatif
ANIMATION - LOISIRS
CULTURE
DIVERS
ÉDUCATION
SOCIAL
SPORTS
Imprévus
TOTAL ( compte 6574 )

2018
27 500
61 900
1 860
600
107 050
40 150
0
239 060

2019
2020
proposé 2021
27 500
15 300
15 150
67 900
61 671
61 200
1 860
1 240
740
600
550
500
106 800 109 624,20
89 200
36 600 34 982,80
33 465
8 740
49 745
250 000
223 368
250 000

Caisse des Ecoles
28 000
30 000
30 000
CCAS
14 000
56 000
14 000
Cinéma
47 579,84 52 985,42 92 085,15
Berges du Céou
18 718
Amicale du personnel communal
Total 657
347 357,84 388 985,42 359 453,15

30 000
14 000
71 980 réel versé
500 compte 6474 ( chapitre 012)
365 980

21 Annexe – Petites villes de demain – Convention d’adhésion
CONVENTION D’ADHESION AU PROGRAMME PETITES VILLES DE DEMAIN

22 Annexe – Syndicat intercommunal pour la fourrière animale – Approbation des nouveaux
statuts
SYNDICAT INTERCOMMUNAL pour la FOURRIÈRE ANIMALE
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment ses articles L.5212-1 et suivants ;
Vu la délibération du Comité syndical en date du 10 octobre 2018 relative à la modification des statuts du Syndicat
intercommunal de protection animale (SIPA) devenu S.I.F.A ;
Vu les statuts du SIPA reçus en préfecture le 13 décembre 2013 ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2014 portant modification des statuts et des compétences du SIPA.
Considérant la nécessité de modifier certaines dispositions des statuts susvisés.
ARTICLE 1 : Constitution et changement de dénomination du Syndicat
Le Syndicat intercommunal de protection animale « SIPA » institué par arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2014, est
un syndicat intercommunal à la carte composé de communes adhérentes à la compétence générique « fourrière
animale ».
Suite à la modification statutaire du 10 octobre 2018, ce syndicat se dénomme dorénavant S.I.F.A : « Syndicat
intercommunal pour la fourrière animale ».
ARTICLE 2: Périmètre d'intervention
En vertu du principe de spécialité territoriale régissant tout établissement public, le champ d'action du syndicat est limité
au territoire des membres qui le composent.
ARTICLE 3 : Objet statutaire :
L'article L.5212-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose : « Une commune peut adhérer à un
syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci. La décision d'institution ou une décision modificative
détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions
dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer.
Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.
Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant
aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale (...) »
Le syndicat à la carte a pour objet l'exercice des compétences suivantes :
En régie :
Compétence « fourrière »
- Capture et mise en fourrière des chiens errants ainsi que des chats ;
Compétence « gestion de l'équipement »
- Gestion technique et administrative des équipements de la fourrière animale existants et futurs ;
Par délégation au Grand Cahors, la compétence relative à la « construction, aménagement et/ou
extension de la fourrière animale » pour ses communes non memb res d e l a commun au té d 'a gglo méra tion
( l es co mmun es membr es d e la communauté lui transférant directement cette compétence avec transfert
de charges), versant pour ce fa ire au syndicat u ne cotisa tion annuelle " part construction"
(investissement).
En lien avec ses compétences transférées, le SIFA peut assurer des prestations de services pour le compte
d'une autre collectivité, d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou d'un syndicat
mixte lorsque la prestation est assurée sur le territoire concerné. Les prestations feront l'objet d'une
facturation spécifique et les modalités de ces interventions seront définies dans une convention passée
entre le SIFA et la collectivité concernée.
ARTICLE 4 : Siège
Le siège administratif du Syndicat est fixé à la mairie de Cahors, Hôtel de ville — 73, boulevard Léon-Gambetta 46000 CAHORS.
ARTICLE 5: Durée :
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.
ARTICLE 6: Représentation et administration du Syndicat :
Le présent Syndicat est administré par un Comité syndical composé de délégués élus par les conseils municipaux
des communes membres selon les modalités suivantes :
— Un délégué titulaire
— Un délégué suppléant par commune membre.
Chaque délégué titulaire dispose d'une voix.
Le délégué suppléant ne vote qu'en cas d'empêchement du délégué titulaire et dispose alors d'une voix.
En cas d'impossibilité pour le titulaire de se faire représenter par son suppléant, il pourra donner procuration
(ou pouvoir) à un autre délégué titulaire d'une commune membre du Syndicat.
Cependant, en termes de voix, c'est le nombre de voix du titulaire de la commune absente qui s'applique pour le vote
et non celui de la commune qui la représente et qui serait détentrice de la procuration (pouvoir).

ARTICLE 7: Fonctionnement du Comité syndical
Conformément à l'article L.5212-16 du CGCT, tous les délégués prennent part au vote pour toutes les affaires
présentant un intérêt commun à toutes les collectivités et notamment :



M o d i f i c a t i o n s s ta tu ta i r es ,
L'élection du président, des vice-présidents,
Le vote du budget et l'approbation du compte administratif,
Les actions en justice,
Les désignations au sein d'organismes extérieurs,
Les marchés publics,
L'effectif du personnel.
Les délibérations relatives aux domaines susvisés sont approuvées à la majorité simple.
L'admission d'un nouveau membre est décidée par délibération du Comité syndical à la majorité simple.
La demande de retrait présentée par une commune adhérente est acceptée par délibération du Comité
syndical prise à l'unanimité.
Les conditions financières de ce retrait seront fixées par le Comité syndical dans le respect des dispositions du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Le Comité syndical se réunit au moins une fois par trimestre.
ARTICLE 8: Biens du syndicat
Le SIFA exerce sa mission de fourrière animale dans des locaux dédiés sis Combe des Faxillières — 46 090 Le
MONTAT. Cet équipement est mis à disposition du Syndicat par le Grand Cahors, propriétaire.
ARTICLE 9: Bureau du syndicat

 P r és i d en t
 1 e r Vice-Président
 2e Vice-Président
 3e Vice-Président
Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des conseils municipaux dont ils sont issus.
Le Bureau peut, conformément à l'article L.5211-10 du CGCT, exercer par délégation du comité une partie
des compétences de ce dernier.
ARTICLE 10: Ressources
Les ressources du syndicat sont les suivantes :

 La contribution des communes membres, au travers du versement d'une cotisation proportionnelle au
nombre d'habitants, fixée annuellement par le Comité syndical ;






Les subventions ;
Les emprunts ;
Les dons ;

Les recettes générées par le service assuré au titre de prestations de service telles que définies à l'article 3
des présents statuts ;

 Toutes autres ressources éventuelles.
ARTICLE 11: Règlement intérieur
Un règlement intérieur détermine les mesures d'ordre interne concernant l'organisation du syndicat. Il est
approuvé par le Comité syndical et pourra faire l'objet de modifications.
ARTICLE 12: Modifications statutaires
Toute modification statutaire devra être soumise à l'approbation du Comité syndical et seront approuvées dans les
conditions définies à l'article 7 des statuts.
ARTICLE 13: Publicité
Les présents statuts seront annexés aux délibérations des conseils municipaux de chaque commune membre.
ARTICLE 14 : Autres dispositions :
Toutes autres dispositions non prévues par les présents statuts relèveront du CGCT et notamment ses
articles relatifs aux dispositions communes applicables aux EPCI et aux dispositions particulières applicables
aux syndicats de communes.
ARTICLE 15: Dispositions antérieures :
Les présents statuts se substituent de plein droit à ceux susvisés en date 10 octobre 2018 qui sont abrogés.

