Commune de Gourdon en Quercy (Lot)
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du mardi 20 février 2018 à 20 heures
L'an deux mil dix-huit, le vingt du mois de février, à vingt heures,
le conseil municipal de Gourdon s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de
Madame Marie-Odile DELCAMP, Maire, en session ordinaire.
Nombre de conseillers en exercice : 27
Nombre de présents : 20
Nombre de pouvoirs : 7
Nombre de votants : 27
Date de la convocation : 1er février 2018
Date d’envoi par courrier électronique : 13 février 2018
ÉTAIENT PRÉSENTS (20) : Mme Marie-Odile DELCAMP, M. Jacques GRIFFOUL, M. Michel CAMMAS,
Mme Nathalie DENIS, M. Christian LALANDE, M. Jean-Pierre COUSTEIL, Mme Liliane LEMERCIER,
Mme Michèle DA SILVA, M. Daniel THÉBAULT, M. Marc VOIRIN, M. Alain DEJEAN, M. Jean
LOUBIÈRES, Mme Alexandra CERVELLIN, M. Roger GUITOU, M. Philippe DELCLAU, Mme Cécile
PAGÈS, M. Joris DELPY, M. Jean-Louis CONSTANT, M. Alexandre BERGOUGNOUX, M me Paola
BÉNASTRE, formant la majorité des membres en exercice.
ÉTAIENT EXCUSÉS AVEC POUVOIR (7) ET ÉTAIT ABSENT (0) : M. Bernard BOYÉ (pouvoir 1 à M. Jacques
GRIFFOUL), Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ (pouvoir 1 à Mme Michèle DA SILVA), M me Nadine
SAOUDI (pouvoir 1 à Mme Liliane LEMERCIER), Mme Anne-Marie CHIMIRRI-JUILLAN (pouvoir 3 à
M. Philippe DELCLAU), Mme Sylvie THEULIER (pouvoir 1 à M. Jean-Louis CONSTANT), Mme MarieClaude GUÉRINEAU (pouvoir 1 à M. Alexandre BERGOUGNOUX), M. Lionel BURGER (pouvoir 1 à
Mme Paola BÉNASTRE).
Mme Michèle DA SILVA est élue secrétaire de séance, à l’unanimité.
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 14 décembre 2017
C – Adoption d’un additif à l’ordre du jour
DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 14 DÉCEMBRE 2017 :
Communication au conseil municipal
01 – Décision n° 95 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – Mme et M.
Gisèle et Alain HAUCHECORNE
02 – Décision n° 96 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M.
Christophe ROBINET et Mme Nathalie BOUYGUES
03 – Décision n° 97 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Michel
FLEURY
04 – Décision n° 1 / 2018 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Serge
FAURE, M me Sylvette FAURE et M. Jean-Pierre FAURE
05 – Décision n° 2/ 2018 – Patrimoine – Bail d’habitation – Logement de la Fontade à Mme Laëtitia
LABROUSSE
06 – Décision n° 3 / 2018 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. et Mme
Moha et Atika MAAROUFI
07 – Décision n° 4 / 2018 – Guilde des carillonneurs de France – Renouvellement d’adhésion 2018 et
cotisation
08 – Décision n° 5 / 2018 – Journal d’information L’Écho du Gourdonnais – Renouvellement
d’abonnement 2018 et règlement
09 – Décision n° 6 / 2018 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner –
Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie
10 – Décision n° 7 / 2018 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – Mme
Joséphine RHODES

11 – Décision n° 8 / 2018 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Pascal
FAJOLLES

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR
GOUVERNANCE - PERSONNEL
01 – Conseil municipal – Anciennes délégations de Mme Georgina MURRAY – Désignation de
nouveaux délégués – Avis du conseil municipal
02 – Communauté de communes Quercy Bouriane – Compétence GEMAPI – Modification de
statuts – Avis du conseil municipal
03 – Communauté de communes Quercy Bouriane – Transfert équipements sportifs – Trois
procès-verbaux – Avis du conseil municipal
04 – Association Écoute s’il joue – Mise à disposition du véhicule isotherme – Convention 2018 –
Autorisation au maire à signer
05 – Syndicat intercommunal de protection animale - Demande d’adhésion des communes de
Concorès, Douelle et Frayssinet-le-Gourdonnais – Avis du conseil municipal
06 – Tarifs location matériels 2018 – Tarifs particuliers pour les associations gourdonnaises –
Avis du conseil municipal
URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – TRAVAUX
07 – Centre-bourg – Avenants aux marchés de travaux pour le réaménagement et la valorisation
commerciale et architecturale du tour de ville sud – Autorisation au Maire à signer
08 – Département du Lot – Tracé de déviation sud – Reclassement de voies et échange de
terrains – Avis du conseil municipal
09 – Église Saint-Siméon – Op 660 – Réfection des couvertures – Règlement des travaux – Avis du
conseil municipal
10 – Réseau d’alimentation en eau potable – Convention de servitude d’implantation d’une
canalisation d’eau potable aux Grèzes sur une parcelle privée – Autorisation au Maire à signer
11 – Réseau d’alimentation en eau potable – Assainissement – Éclairage public – Mise en place
d’un SIG pour la gestion patrimoniale des réseaux – Attribution du marché – Autorisation au
Maire à signer
12 – Réseau d’alimentation en eau potable – Réhabilitation des réservoirs du Bourg-Bas – Lot n°
1 « Réhabilitation de réservoir » - Avenant n° 1 au marché de travaux n° 2017AL02 –
Autorisation au Maire à signer
ÉCOLES – SPORTS – VIE ASSOCIATIVE
13 – École maternelle Frescaty – Projet de carte scolaire rentrée 2018 – Fermeture d’une classe –
Motion du conseil municipal
Madame le Maire ouvre la séance à 20 heures 00 ; elle procède à l’appel des présents ; elle constate
que les conditions de quorum sont remplies.
Puis Madame le Maire demande à l’assemblée de procéder à l’élection de son (sa) secrétaire de
séance.
A – Nomination d’un-e secrétaire de séance
Mme Michèle DA SILVA est élue secrétaire de séance, à l’unanimité.
B – Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2017
Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Madame le Maire publie l’ordre du jour.
DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 14 DÉCEMBRE 2017 :
Communication au conseil municipal
Décision reçue en
sous-préfecture
le 19 décembre
2017.
Publiée par le
Maire le 19
décembre 2017.

01 – Décision n° 95 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – Mme et M. Gisèle et Alain HAUCHECORNE
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 7 décembre 2017 par Me
Isabelle Meulet-Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé au lieu-dit les Fourniers,
parcelle cadastrée F 2315 pour une superficie de 4195 m2.

Décision reçue en
sous-préfecture
le 19 décembre
2017.
Publiée par le
Maire le 19
décembre 2017.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 19 décembre
2017.
Publiée par le
Maire le 19
décembre 2017.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 11 janvier
2018.
Publiée par le
Maire le 11
janvier 2018.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 23 janvier
2018.
Publiée par le
Maire le 23
janvier 2018.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 23 janvier
2018.
Publiée par le
Maire le 23
janvier 2018.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 24 janvier
2018.
Publiée par le
Maire le 24
janvier 2018.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 24 janvier
2018.
Publiée par le
Maire le 24
janvier 2018.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 30 janvier
2018.
Publiée par le
Maire le 30
janvier 2018.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 30 janvier
2018.
Publiée par le
Maire le 30
janvier 2018.

02 – Décision n° 96 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – M. Christophe ROBINET et Mme Nathalie BOUYGUES
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 9 décembre 2017 par Me
Nicolas Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé rue Jean Moulin, parcelle cadastrée
AE 340 pour une superficie de 770 m2.
03 – Décision n° 97 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – M. Michel FLEURY
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 11 décembre 2017 par
Me Nicolas Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé 9 rue des Roses, parcelle
cadastrée AE 84 pour une superficie de 462 m2.
04 – Décision n° 1 / 2018 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – M. Serge FAURE, Mme Sylvette FAURE et M. Jean-Pierre FAURE
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 4 décembre 2017 par Me
Christian Serres, notaire à Gourdon, pour un bien situé rue Jean-Moulin, parcelles
cadastrées AE 549 et AE 551 pour une superficie respective de 32 et 650 m2.
05 – Décision n° 2/ 2018 – Patrimoine – Bail d’habitation – Logement de la Fontade à
Mme Laëtitia LABROUSSE
Un bail de location du logement communal situé à la Fontade (ancienne école) 46300
Gourdon est signé entre la commune et Madame Laëtitia LABROUSSE à compter du 1er
février 2018, pour une durée de 6 ans et pour un montant mensuel de 300 euros.
06 – Décision n° 3 / 2018 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – M. et Mme Moha et Atika MAAROUFI
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 9 janvier 2018 par Me
Christian Serres, notaire à Gourdon, pour un bien situé 16 impasse des Cèdres, parcelles
cadastrées AE 65 et AE 578 pour une superficie respective de 358 et 75 m2.
07 – Décision n° 4 / 2018 – Guilde des carillonneurs de France – Renouvellement
d’adhésion 2018 et cotisation
La commune de Gourdon renouvelle son adhésion pour l’année 2018 à la Guilde des
Carillonneurs de France.
Elle s’acquittera auprès de la guilde de sa cotisation annuelle pour un montant de vingt-cinq
euros.
08 – Décision n° 5 / 2018 – Journal d’information L’Écho du Gourdonnais –
Renouvellement d’abonnement 2018 et règlement
La commune de Gourdon renouvelle son abonnement pour l’année 2018 à l’Écho du
Gourdonnais.
Elle s’acquittera auprès de l’association paroissiale Notre-Dame-des-Neiges de son
abonnement annuel pour un montant de seize euros.
09 – Décision n° 6 / 2018 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – Société d’aménagement foncier et d’établissement rural Occitanie
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 24 janvier 2018 par Me
Nicolas Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé au lieu-dit les Vitarelles-Basses,
parcelles cadastrées F 1765 et F 1767 pour superficie respective de 1236 et 15359 m2.
10 – Décision n° 7 / 2018 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – Mme Joséphine RHODES
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 18 janvier 2018 par Me
Nicolas Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé rue Pomache, parcelle cadastrée AI
217 pour superficie de 33 m2.

Décision reçue en
sous-préfecture
le 30 janvier
2018.
Publiée par le
Maire le 30
janvier 2018.

11 – Décision n° 8 / 2018 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – M. Pascal FAJOLLES
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 18 janvier 2018 par Me
Isabelle Meulet-Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé 6 rue de la Fontaine,
parcelle cadastrée AD 553 pour superficie de 27 m2.

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR
GOUVERNANCE – PERSONNEL
01 – Conseil municipal – Anciennes délégations de Mme Georgina MURRAY –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Désignation de nouveaux délégués – Avis du conseil municipal
le 6 mars 2018.
Madame le Maire expose que :
Publié ou notifié
Afin de remplacer Mme Georgina MURRAY puis Mme Cécile PATEROUR
par le Maire le 6
démissionnaires du conseil municipal, M. Roger GUITOU a été installé par
mars 2018.
Madame le Maire lors de la séance du 14 décembre 2017.
Il convient de désigner de nouveaux délégués reprenant les différents mandats que Mme MURRAY
avait reçus à la suite des élections municipales du 29 mars 2014.
Madame le Maire demande aux élus municipaux d’exprimer leur candidature éventuelle à ces
différentes délégations.
Plusieurs candidatures sont exprimées :
* Commission Travaux : M. Roger GUITOU
* Commission Vie de la cité : M. Alexandre BERGOUGNOUX
* Commission Foires et marchés : M. Alexandre BERGOUGNOUX
* Commission Culture : M. Jean-Pierre COUSTEIL
* CLAVAP (commission locale de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine) : Mme
Liliane LEMERCIER
* Conseil d’administration du lycée polyvalent Léo-Ferré de Gourdon : M. Christian LALANDE
* SYDED (syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot) : Mme Delphine
SOUBIROUX-MAGREZ
* Jardin partagé de la Clède : M. Michel CAMMAS.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* décide de désigner en qualité de nouveaux délégués reprenant les différents mandats de Mme
Georgina MURRAY puis Mme Cécile PATEROUR démissionnaires du conseil municipal :
* Commission Travaux : M. Roger GUITOU
* Commission Vie de la cité : M. Alexandre BERGOUGNOUX
* Commission Foires et marchés : M. Alexandre BERGOUGNOUX
* Commission Culture : M. Jean-Pierre COUSTEIL
* CLAVAP (commission locale de l’aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine) : Mme
Liliane LEMERCIER
* Conseil d’administration du lycée polyvalent Léo-Ferré de Gourdon : M. Christian LALANDE
* SYDED (syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot) : Mme Delphine
SOUBIROUX-MAGREZ
* Jardin partagé de la Clède : M. Michel CAMMAS.
02 – Communauté de communes Quercy Bouriane – Compétence GEMAPI –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Modification de statuts – Avis du conseil municipal
le 6 mars 2018.
Madame le Maire expose que :
Publié ou notifié
Lors de sa séance du 31 janvier 2018, le conseil communautaire a validé la
par le Maire le 6
mars 2018.
modification de statuts de la communauté de communes Quercy Bouriane, selon
lecture faite à l’assemblée :
A – Compétences obligatoires
3. Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) :
En référence à l’article L.211-7 du code de l’environnement :
Aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

Entretien et aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours
d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;
Défense contre les inondations ;
Protection et restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi que des
formations boisées riveraines.

Cette modification précise le libellé de la compétence GEMAPI afin que les statuts de la communauté
de communes Quercy Bouriane soient conformes à ceux du syndicat mixte des bassins versants du
Céou et de la Germaine.
L’article L5211-20 du code général des collectivités territoriales stipule qu’« à 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. À défaut
de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. »
Le conseil municipal est invité à :
* approuver la révision des statuts de la communauté de communes Quercy Bouriane telle qu’adoptée
par délibération n° 2018-006 de la séance du 31 janvier 2018 ;
* autoriser Madame le Maire à toutes démarches et signatures utiles.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve la révision des statuts de la communauté de communes Quercy Bouriane telle qu’adoptée
par délibération n° 2018-006 de la séance du 31 janvier 2018 ;
* autorise Madame le Maire à toutes démarches et signatures utiles.
03 – Communauté de communes Quercy Bouriane – Transfert équipements
Extrait reçu en
sous-préfecture
sportifs – Trois procès-verbaux – Avis du conseil municipal
le 6 mars 2018.
M. Michel CAMMAS expose que :
Publié ou notifié
Vu l’arrêté préfectoral SPG-2016-8 du 28 juin 2016, portant transfert de la
par le Maire le 6
mars 2018.
compétence Sports à la communauté de communes Quercy Bouriane à compter du
1er juillet 2016 pour les équipements d’intérêt communautaire suivants :
− Le gymnase Louis-Delpech (dit de la Poussie),
− Le gymnase de l’Hivernerie,
− La piscine municipale de la commune de Gourdon ;
Et en application de l’article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales, disposant que tout
transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des
biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence,
Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur la rédaction et la signature des trois procèsverbaux présentés infra en annexe.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve les trois procès-verbaux présentés infra en annexe ;
* autorise Madame le Maire à signer ces trois procès-verbaux avec M le Vice-président de la
communauté de communes Quercy Bouriane (CCQB).
04 – Association Écoute s’il joue – Mise à disposition du véhicule isotherme –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Convention 2018 – Autorisation au maire à signer
le 6 mars 2018.
M. Marc VOIRIN expose que :
Publié ou notifié
L’association parentale Écoute-s’il-joue a ouvert sa crèche en décembre 2016 dans
par le Maire le 6
mars 2018.
ses nouveaux locaux de l’Hivernerie.
Les activités de la crèche nécessitent l’utilisation du véhicule isotherme de la commune afin de
transporter les repas préparés au centre hospitalier Jean-Coulon.
Pour l’année 2017 cette utilisation du véhicule alimentaire se trouvait assujettie à une convention
approuvée par le conseil municipal.
Il est précisé que cet emprunt se fait les mercredis et durant les vacances scolaires.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver le renouvellement pour l’année 2018 de l’utilisation du véhicule isotherme selon la
convention portée infra en annexe ;

* d’autoriser Madame le Maire à signer avec l’association parentale Écoute-s’il-joue la convention
d’utilisation correspondante 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 le renouvellement pour l’année 2018 de l’utilisation du véhicule isotherme selon la
convention portée infra en annexe ;
* autorise Madame le Maire à signer avec l’association parentale Écoute-s’il-joue la convention
d’utilisation correspondante et à la mettre en œuvre.
05 – Syndicat intercommunal de protection animale - Demande d’adhésion
Extrait reçu en
sous-préfecture
des communes de Concorès, Douelle et Frayssinet-le-Gourdonnais – Avis du
le 6 mars 2018.
conseil municipal
Publié ou notifié
M. Philippe DELCLAU expose que :
par le Maire le 6
mars 2018.
Le syndicat intercommunal de protection animale (SIPA) informe la commune de
Gourdon que par délibération en date du 20 novembre 2017, son comité syndical a accepté en son sein
l’adhésion des communes de Concorès, Douelle et Frayssinet-le-Gourdonnais.
En application des dispositions de l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales
(CGCT), il est demandé à Madame le Maire de consulter le conseil municipal sur cette affaire 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 SIPA,
syndicat intercommunal à vocation multiple.
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 cent sept 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 SIPA des trois communes de Concorès, Douelle et Frayssinet-leGourdonnais.
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 syndicat intercommunal de protection animale (SIPA) des trois
communes de Concorès, Douelle et Frayssinet-le-Gourdonnais.
06 – Tarifs location matériels 2018 – Tarifs particuliers pour les associations
Extrait reçu en
sous-préfecture
gourdonnaises – Avis du conseil municipal
le 6 mars 2018.
M. Michel CAMMAS propose au conseil municipal de fixer les tarifs de location
Publié ou notifié
des matériels suivants au 1er janvier 2018.
par le Maire le 6
mars 2018.
Une nouvelle mesure s’applique aux associations gourdonnaises qui sont astreintes
à un reste à charge de 20% et bénéficient d’un abattement de 80% sur les tarifs détaillés infra :
Tarif unitaire
journalier 2017

Tarif 2018 par
manifestation

Table

2,50 €

Chaise

1,00 €

Grille d'exposition
Barrière métallique
Praticables 2 x 1m
Podium non couvert / m2
Stand 3 x 3 m
Podium couvert mobile de 32 m2
Podium couvert mobile de 48 m2

11,50 €
1,50 €
5,00 €
1,50 €
60,00 €

2,50 €
0,75 €
0,50 € >100 chaises
3,00 €
1,50 €
10,00 €
5,00 €
30,00 €
195,00 €
290,00 €

Service

286,50 €

Tarifs 2018
Associations
gourdonnaises
0,50 €
0,15 €
0,10 € > 100 chaises
0,60 €
0,30 €
2,00 €
1,00 €
6,00 €
39,00 €
58,00 €

Chapiteau
La travée de 8 x 5 m avec plancher
Chapiteau
La travée de 8 x 5 m sans plancher
Gradins
Kit de tri des déchets
Coffret électrique
Branchement eau

2,50 €
Gratuit

200,00 €

40,00 €

100,00 €

20,00 €

2,50 €
Gratuit
À la charge de
l’association
À la charge de
l’association

0,50 €
Gratuit
À la charge de
l’association
À la charge de
l’association

Étant précisé que :
* la mise à disposition ne pourra se faire qu’au profit d’une collectivité territoriale, d’un service de
l’État ou d’un établissement public ou encore d’une association ;
* pour les associations concernées la mise à disposition de chaises et de tables pour les repas de
quartier sera gratuite une fois par an et par quartier ;
* les associations gourdonnaises sont astreintes à un reste à charge de 20% et bénéficient d’un
abattement de 80% sur les tarifs détaillés supra ;
* ces tarifs sont assortis d’un versement de garantie de 300 euros ;
* Il est précisé que toute dégradation sera facturée à l’emprunteur au coût réel ;
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-deux voix
pour, deux voix contre (Mme Marie-France GUÉRINEAU et M. Alexandre BERGOUGNOUX) et
trois abstentions (M. Marc VOIRIN, Mme Paola BÉNASTRE et M. Lionel BURGER),
* approuve les tarifs de location de matériels municipaux pour 2018 tels que détaillés supra.
URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – TRAVAUX
07 – Centre-bourg – Avenants aux marchés de travaux pour le
Extrait reçu en
sous-préfecture
réaménagement et la valorisation commerciale et architecturale du tour de
le 6 mars 2018.
ville sud – Autorisation au Maire à signer
Publié ou notifié
M. Jean-Pierre COUSTEIL informe que :
par le Maire le 6
mars 2018.
Après avis de la commission d’appel d’offres du 19 février 2018 il convient de
présenter au conseil municipal des avenants aux marchés publics de travaux lot n° 1 VRD-Gros
œuvres, lot n° 2 Serrurerie, lot n° 3 Espaces verts, et lot n° 4 Électricité et éclairage.
Ces avenants ont pour objet :
- L’acceptation de la tranche optionnelle n° 1 des marchés de travaux lot n°1 VRD (voirie et
réseaux divers)-Gros œuvres, lot n° 2 Serrurerie, lot n° 3 Espaces verts et lot n° 4 Électricité et
éclairage, comme suite à la validation par le CRÉDIT AGRICOLE NORD MIDI-PYRÉNÉES
de participer financièrement aux travaux de réaménagement qui doivent s’exécuter sur son
emprise foncière.
- L’acceptation de la tranche optionnelle n° 2 du marché du lot n° 1 VRD-Gros œuvres,
concernant l’installation d’un ascenseur enterré pour conteneurs à poubelles supplémentaires,
afin d’améliorer les conditions de collecte des ordures ménagères.
- L’amélioration des modes d’éclairage sur le « tour de ville sud », comprenant :
- la modification du nombre de candélabres et de leur implantation (1 candélabre double
et 2 candélabres simples supplémentaires)
- la modification des luminaires pour l’éclairage de la rive extérieure (installation
d’appliques sur les pergolas et de bornes)
- la mise à la terre des supports d’éclairage en métal
- l’installation d’un éclairage provisoire en phase de chantier
- La modification du nombre de pergolas pour un meilleur équilibre dans la composition
paysagère et architectural du site (4 modules supplémentaires)
- En matière de réhabilitation des canalisations et d’optimisation de la collecte des eaux usées :
- La mise en séparatif de branchements de collecte des eaux usées et pluviales, issus des
habitations du tour de ville sud, dont la non-conformité n’avait pas été identifiée lors
de la réalisation des diagnostics préalables.
- La modification de la technique de réhabilitation d’une canalisation d’eaux usée
fissurée en amiante. Celle-ci doit être chemisée plutôt que remplacée.

Ces modifications ont une incidence financière sur les tranches fermes de tous les marchés de travaux
et sur la tranche optionnelle n°1 des marchés de travaux des lots n° 1 VRD-Gros œuvres et n° 4
Électricité et éclairage.
Lot n° 1 VRD-Gros œuvres :
Montant de la tranche ferme : 1 050 118,42 euros hors taxes, soit 1 260 142,10 euros toutes taxes
comprises
Montant de l’avenant de la tranche ferme :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 26 807,30 €
Montant TTC : 32 168,76 €
% d’écart introduit par l’avenant : 2.55
Montant de la tranche optionnelle n° 1 : 6 457 euros hors taxes, soit 7 748,40 euros toutes taxes
comprises
Montant de l’avenant de la tranche optionnelle n° 1 :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 501,50 €
Montant TTC : 601,80 €
% d’écart introduit par l’avenant : 0,05
Montant de l’avenant concernant l’affermissement de la tranche optionnelle n° 1 :
Taux de la TVA : 20 %
Montant HT : 6 958,50 €
Montant TTC : 8 350,20 €
% d’écart introduit par l’avenant : 0,66
Montant de l’avenant concernant l’affermissement de la tranche optionnelle n° 2 :
Taux de la TVA : 20 %
Montant HT : 19 400 €
Montant TTC : 23 280 €
% d’écart introduit par l’avenant : 1,85
Nouveau montant du marché public de travaux lot n° 1 VRD-Gros œuvres avec les tranches
optionnelles n°1 et n°2 affermies:
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 1 103 284,22 €
Montant TTC : 1 323 941,06 €
Lot n° 2 Serrurerie :
Montant de la tranche ferme : 106 789,64 euros hors taxes, soit 128 147,57 euros toutes taxes
comprises
Montant de l’avenant de la tranche ferme:
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 10 564 €
Montant TTC : 12 676,80 €
% d’écart introduit par l’avenant : 9,89
Montant de l’avenant concernant l’affermissement de la tranche optionnelle n° 1 :
Taux de la TVA : 20 %
Montant HT : 4 893.75 €
Montant TTC : 5 872.50 €
% d’écart introduit par l’avenant : 4,58
Nouveau montant du marché public de travaux lot n° 2 Serrurerie avec la tranche optionnelle n° 1
affermie :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 122 247,39 €
Montant TTC : 146 696,87 €
Lot n° 3 Espaces verts :
Montant de la tranche ferme : 12 919,81 euros hors taxes, soit 15 503,77 euros toutes taxes comprises
Montant de l’avenant concernant l’affermissement de la tranche optionnelle n° 1 :

Taux de la TVA : 20 %
Montant HT : 580 €
Montant TTC : 696 €
% d’écart introduit par l’avenant : 4,49
Nouveau montant du marché public de travaux lot n° 3 Espaces verts avec la tranche optionnelle n° 1
affermie :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 13 499,81 €
Montant TTC : 16 199,77 €
Lot n° 4 Électricité et éclairage:
Montant de la tranche ferme : 128 878 euros hors taxes, soit 154 653,60 euros toutes taxes comprises
Montant de l’avenant de la tranche ferme:
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 9344,70 €
Montant TTC : 11 213,64 €
Montant de la tranche optionnelle n° 1 : 2 075 euros hors taxes, soit 2 490 euros toutes taxes comprises
Montant de l’avenant pour la tranche optionnelle n° 1:
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : - 655,00 €
Montant TTC : - 786,00 €
% d’écart introduit par l’avenant : -0,51
Montant de l’avenant concernant l’affermissement de la tranche optionnelle n° 1
Taux de la TVA : 20 %
Montant HT : 1 420 €
Montant TTC : 1 704 €
% d’écart introduit par l’avenant : 1,10
Nouveau montant du marché public de travaux lot n° 4 Électricité et éclairage avec la tranche
optionnelle n° 1:
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 139 642,70 €
Montant TTC : 167 571,24 €
Les dépenses afférentes aux avenants détaillés supra seront inscrites sur les budgets de la commune
2018 et le budget de l’assainissement 2018.

Lot n°1 VRD-Gros Œuvre

Lot n°3
Espaces
verts

Lot n°2 Serrurerie

Lot n°4 Electricité-Eclairage

M ontant
M ontant
M ontant
M ontant
M ontant HT M ontant HT
M ontant HT
HT
M ontant HT
HT
HT
HTtranche
avenant
tranche
tranche
avenant
avenant
tranche
tranche
optionnelle
Total HT
Tranche
optionnelle optionnelle
Tranche
Tranche
optionnelle
optionnelle
n°1
ferme
n°1 affermie n°2 affermie
ferme
ferme
n°1 affermie des avenants
n°1 affermie affermie
+ avenant
+ avenant sur opération

Total TTC
Total HT
sur budget
sur budget
commune Assainissement
77 566,32 €

Budget
commune

11 477,65 € 6 958,50 €

Budget
assainisse- 15 329,65 €
ment
Total 26 807,30 €

19 400,00 €

10 564,00 €

4 893,75 €

-

-

580,00 €

9 344,70 €

1 420,00 €

-

-

15 329,65 €
-

€

6 958,50 €

-

€

19 400,00 €

€

10 564,00 €

€

4 893,75 €

-

€

580,00 €

€

9 344,70 €

€

1 420,00 €

79 968,25 €

Il est proposé au conseil municipal :
*d’autoriser Madame le Maire à préparer et à signer les avenants correspondants
*d’autoriser d’une manière générale Madame Le Maire à faire tout ce qui est en son pouvoir pour
mener à bien ces avenants
*d’autoriser Madame le Maire à régler les factures correspondantes avant le vote du budget 2018 ;
*d’inscrire ces dépenses dans les budgets 2018 correspondants.

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à vingt-cinq voix
pour et deux abstentions (Mme Anne-Marie CHIMIRRI-JUILLAN et M. Philippe DELCLAU),
* autorise Madame le Maire à préparer et à signer les avenants correspondants ;
* autorise d’une manière générale Madame le Maire à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mener à
bien lesdits avenants ;
*autorise Madame le Maire à régler les factures correspondantes avant le vote du budget 2018 ;
*décide d’inscrire ces dépenses dans les budgets 2018 correspondants.
08 – Département du Lot – Tracé de déviation sud – Reclassement de voies et
Extrait reçu en
sous-préfecture
échange de terrains – Avis du conseil municipal
le 6 mars 2018.
Mme Nathalie DENIS expose que :
Publié ou notifié
Par courrier reçu le 2018, M. le Président du département du Lot rappelle l’état
par le Maire le 6
mars 2018.
juridique des différents terrains affectés par la réalisation du giratoire sud de
Gourdon.
Dans le contexte des travaux d’aménagement du barreau sud de la déviation de Gourdon, des
modifications de tracé ont été effectuées et de nouvelles portions de voies créées pour le
rétablissement de la voirie départementale et communale.
Dès lors il convient de mettre en œuvre le projet de reclassement de voies ainsi que l’échange des
terrains entre le département du Lot et la commune de Gourdon :
* Classement dans le réseau de voirie départementale : route départementale (RD) 12 dans son
nouveau tracé et ses dépendances d’une longueur totale de 740 mètres ;
* Déclassement dans le réseau de voirie communale : ancienne RD 12 utilisée désormais en desserte
locale d’une longueur totale de 400 mètres.
* Classement dans le réseau de voirie communale des cinq voies créées pour les dessertes locales.
* Échange de terrains constituant l’assiette et l’emprise des voies : le département du Lot propose un
échange sans soulte des surfaces relevant du domaine public et privés des deux collectivités soit :
- 14 069 m2 au profit de la commune de Gourdon ;
- 16 215 m2 au profit du département du Lot.
Les pièces justificatives de ces propositions (détail des voies et des parcelles, plan et tracés de voies)
sont laissées en mairie à la libre consultation des élus municipaux.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’agréer la proposition du département du Lot ;
* de mettre en œuvre avec le département du Lot le reclassement des voies et l’échange des terrains
tels que détaillés supra, à la diligence du conseil départemental du Lot qui s’engage à rédiger luimême l’acte administratif nécessaire ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec M. le Président du département du Lot l’acte d’échange
desdits terrains constituant l’assiette des voies.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* agrée la proposition du département du Lot ;
* décide de mettre en œuvre avec le département du Lot le reclassement des voies et l’échange des
terrains tels que détaillés supra, à la diligence du conseil départemental du Lot qui s’engage à rédiger
lui-même l’acte administratif nécessaire ;
* autorise Madame le Maire à signer avec M. le Président du département du Lot l’acte d’échange
desdits terrains constituant l’assiette des voies.
09 – Église Saint-Siméon – Op 660 – Réfection des couvertures – Règlement des
Extrait reçu en
sous-préfecture
travaux – Avis du conseil municipal
le 6 mars 2018.
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
Publié ou notifié
Par sa délibération n° 32 du 30 novembre 2017 le conseil municipal a attribué à la société
par le Maire le 6
mars 2018.
anonyme à responsabilité limitée (SARL) LESTRADE, Le Pélissier 46200 LACAVE, la
réalisation des travaux de réfection des couvertures en ardoise de l’église Saint-Siméon pour un montant de
95 074,33 euros hors taxe (op. 660).
Le contrat ayant été signé après le 1er janvier 2018 cette facture ne peut être intégrée aux restes à réaliser sur
le budget de la commune de l’année 2017.

De plus, l’avis d’attribution a été dûment publié dans la Dépêche du Midi du vendredi 26 janvier 2018 pour
un montant de 255,36 euros hors taxe.
Il est proposé au conseil municipal :
*d’autoriser Madame le Maire à engager cette facture de travaux de 95 074,33 euros hors taxe avant le
vote du budget 2018 ;
*d’autoriser Madame le Maire à régler cette facture d’annonce légale de 255,36 euros hors taxe avant le
vote du budget 2018 ;
*d’inscrire ces deux dépenses dans le budget de la commune de 2018.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
*autorise Madame le Maire à engager cette facture de travaux de 95 074,33 euros hors taxe avant le vote
du budget 2018 ;
*autorise Madame le Maire à régler cette facture d’annonce légale de 255,36 euros hors taxe avant le
vote du budget 2018 ;
*décide d’inscrire ces deux dépenses dans le budget de la commune de 2018.
10 – Réseau d’alimentation en eau potable – Convention de servitude
Extrait reçu en
sous-préfecture
d’implantation d’une canalisation d’eau potable aux Vignes sur une parcelle
le 6 mars 2018.
privée – Autorisation au Maire à signer
Publié ou notifié
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
par le Maire le 6
mars 2018.
Des travaux de construction d’une maison d’habitation ont lieu sur la parcelle B
1193, dans le cadre du permis de construire (PC) n° 046 127 17 B126.
Or le réseau d’eau potable traverse cette parcelle appartenant à M. Jean-Philippe COSTENTIN et Mme
Caroline ESCRICH.
Il convient de procéder à la signature de la servitude d’aqueduc pour permettre le passage de ce réseau
public d’eau potable en terrains privés, notamment pour l’exploitation et l’entretien de cet ouvrage.
Cette convention de servitude sera publiée au service de publicité foncière à la diligence de Me Nicolas
LAPORTE, notaire à Gourdon
Il ne sera pas versé d’indemnité aux propriétaires.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver le principe de la convention de servitude à signer entre la commune et les propriétaires
de la parcelle concernée,
* d’inscrire la dépense correspondante sur le budget de l’eau de la commune,
* d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve le principe de la convention de servitude à signer entre la commune et les propriétaires de
la parcelle concernée,
* décide d’inscrire la dépense correspondante sur le budget de l’eau de la commune,
* autorise Madame le Maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire.
11 – Réseau d’alimentation en eau potable – Assainissement – Éclairage public
Extrait reçu en
sous-préfecture
– Mise en place d’un SIG pour la gestion patrimoniale des réseaux –
le 6 mars 2018.
Attribution du marché – Autorisation au Maire à signer
Publié ou notifié
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
par le Maire le 6
mars 2018.
La commune souhaite se doter d’un système d’information géographique (SIG)
performant pour la gestion des différents réseaux dont elle a la charge.
Un bureau d’étude spécialisé en géomatique a procédé à une analyse des besoins et a remis un cahier
des charges pour consulter des prestataires pour la mise en place du SIG.
Celle-ci comprend :
- en tranche ferme, la constitution de la structure de la base et l’intégration dans cette base des plans
existants des réseaux d’alimentation en eau potable (AEP) et assainissement,
- en tranche conditionnelle, la constitution de la base pour le réseau d’éclairage public.
L’appel à candidature a été lancé le 27 octobre 2017 avec une remise des offres le 29 novembre 2017 à
16h00.
Huit candidats ont répondu.

Les enveloppes ont été ouvertes en commission d’appel d’offres (CAO) réunie le 30 novembre 2017.
L’analyse des offres a été présentée en CAO du 5 février 2018. Au vu du classement des offres, la
commission a choisi de demander aux deux premiers candidats une présentation de leur logiciel, avant
d’attribuer.
Une CAO a eu lieu le lundi 19 février 2018 : le choix de la commission s’est porté sur le groupement
SIRAP SASU / SIRAP OUEST dont le mandataire est SIRAP SASU 26106 ROMANS n° SIRET :
31592014000086.
Il est proposé de réaliser la tranche optionnelle.
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer le marché correspondant
dont le montant est décomposé comme suit :
Investissement :
- Montant budget assainissement sur opération 2082 - amélioration connaissance réseau :
8 667,50 euros hors taxe (HT)
- Montant budget eau potable sur opération 1083 - amélioration connaissance réseau : 8 667,50
€ HT
- Montant budget général sur opération 663 - éclairage public : 3 000,00 € TTC
Soit un montant total HT (TF + TO) de
19 835,00 €
TVA
3 967,00 €
Montant TTC
23 802,00 €
Les montants correspondants seront inscrits au budget 2018.
Fonctionnement (hébergement et maintenance) :
- Montant annuel à payer sur budget assainissement : 625,00 €HT
- Montant annuel à payer sur budget eau potable : 625,00 €HT
Soit un montant annuel HT de
1 250,00 €
TVA
250,00 €
Montant TTC
1 500,00 €
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve le choix de la CAO ;
* décide d’attribuer le marché de mise en place d’un système d’information géographique (SIG) au
groupement SIRAP SASU / SIRAP OUEST dont le mandataire est SIRAP SASU, sis à 26106
ROMANS, n° SIRET : 31592014000086, selon le montant détaillé supra.
12 – Réseau d’alimentation en eau potable – Réhabilitation des réservoirs du
Extrait reçu en
sous-préfecture
Bourg-Bas – Lot n° 1 « Réhabilitation de réservoir » - Avenant n° 1 au marché
le 6 mars 2018.
de travaux n° 2017AL02 – Autorisation au Maire à signer
Publié ou notifié
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
par le Maire le 6
mars 2018.
1°) Historique :
Dans le cadre de la réhabilitation des réservoirs de Bourg Bas, 2 marchés de travaux ont été signés, par
délibération du 10 juillet 2017.
* Lot n° 1 Réhabilitation des réservoirs, Reconstruction de la galerie, Reprise de l’hydraulique,
Étanchéité des dômes et travaux divers :
127 097,00 €HT
Titulaire : DE NARDI
marché n° 2017AL02
* Lot n° 2 : Aménagements urbains et paysagers
30 396,00 €HT
Titulaire : DE NARDI
marché n° 2017AL03
2°) Concernant le lot n°1, le sous-traitant HYDRAU ÉLEC propose une variante permettant
d’améliorer le remplissage des 2 réservoirs et de faciliter l’entretien.
De plus, cela permettrait de supprimer des trappes d’accès supérieures et donc de renforcer la sécurité
et d’améliorer l’esthétisme.
3°) Incidence financière sur l’opération :
Elle sera présentée en séance du conseil municipal.
4°) Proposition :
La commission d’appel d’offres (CAO)s’est réunie le 19 février 2018.

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n°1 au marché n°
2017AL02, titulaire DE NARDI, selon l’avis de la CAO.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* décide de reporter cette question à une séance ultérieure.
ÉCOLES – SPORTS – VIE ASSOCIATIVE
13 – École maternelle Frescaty – Projet de carte scolaire rentrée 2018 –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Fermeture d’une classe – Motion du conseil municipal
le 6 mars 2018.
Madame le Maire propose au conseil municipal de :
Publié ou notifié
*dénoncer avec la plus grande fermeté la suppression de 17 postes d’enseignants
par le Maire le 6
mars 2018.
dans le Lot pour la prochaine rentrée scolaire 2018, qui conduira à la fermeture
d’une classe de l’école maternelle Frescaty de Gourdon ;
*déplorer l’absence de concertation entre les services de l’État et toutes les collectivités territoriales
concernées ;
*s’opposer à l’approche strictement comptable des mesures prises par le ministère de l’Éducation
nationale quant à l’avenir des écoles du Lot et de Gourdon en particulier ;
*réaffirmer son attachement indéfectible à une école publique de qualité assurant la pérennité de
l’enseignement et l’égalité d’accès et de traitement pour chacun des élèves du Lot et ceux de Gourdon
en particulier ;
*rappeler l’État à son obligation d’assurer l’égalité d’accès aux services publics sur tout le territoire ;
*revendiquer la nécessité de faire prévaloir un constat et un projet territoriaux tenant compte des
réalités et des sujétions du département du Lot ;
*demander que dans cette nécessité les services de l’Éducation nationale mènent un véritable travail
de fond en concertation avec les acteurs concernés ;
*appeler tous les acteurs concernés à travailler ensemble sur un projet départemental cohérent pour le
bien des écoles lotoises ;
*apporter son soutien total aux parents des jeunes élèves et aux enseignants dans leurs revendications
et leur opposition catégorique à la fermeture de cette classe de l’école maternelle Frescaty.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* élève vigoureusement une motion officielle contre le projet de fermeture de 17 classes dans les
écoles du Lot, en particulier une classe de l’école maternelle Frescaty de Gourdon ;
* charge Madame le Maire de communiquer cette motion à M. le Député du Lot et à M. le Directeur
académique des services de l’Éducation nationale (DASEN) du Lot.
Madame le Maire demande à l’assemblée si elle désire poser des questions diverses.
QUESTIONS DIVERSES
M Paola BÉNASTRE : jeux à Écoute-S’il-Pleut : quand seront-ils accessibles ?
M. Jean-Louis CONSTANT : nécessité de fermer le kiosque à musique par une grille ? Étudier la
question du retrait de la grille.
Mme Michèle DA SILVA : parking devant l’Hostellerie de la Bouriane : signalétique à revoir.
me

L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 21 heures 40.
ANNEXES
03 Annexe – Communauté de communes Quercy Bouriane – Transfert équipements sportifs –
Trois procès-verbaux – Avis du conseil municipal
Trois procès-verbaux de mise à disposition par la commune de Gourdon
des biens immeubles affectés à la compétence « Sports » à la communauté de communes Quercy-Bouriane

1.

GYMNASE LOUIS-DELPECH (DIT DE LA POUSSIE)

Aux termes de l’arrêté préfectoral n° SPG-2016-8 du 28 juin 2016 (article 6–B) portant modification des
compétences de la communauté de communes Quercy-Bouriane,
Et en application de l’article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales, disposant que tout
transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence,
Le gymnase Louis-Delpech affecté à l’exercice de la compétence « Sports », sis à Gourdon, avenue MarcBaudru (quartier de la Poussie), décrit par le présent procès-verbal, est mis à disposition de la communauté de
communes Quercy-Bouriane, représentée par son vice-président délégué à l’administration générale, M.
Patrick LABRANDE, agissant en vertu d’une délibération n° , par la commune de Gourdon, représentée par son
maire, Mme Marie-Odile DELCAMP, agissant en vertu d’une délibération n° 03 du 11 juillet 2016.
Renseignements administratifs
- Désignation du bien : Gymnase Louis-Delpech
- Désignation du propriétaire : Commune de Gourdon
- Année de construction : 19
- Référence cadastrale et adresse : section AE n° 470
-

Renseignements comptables
Numéro d’inscription à l’inventaire communal : oui
Valeur historique (prix d’acquisition ou de construction) : 580 718.37 euros
Valeur nette comptable de l’immobilier au 31/12/2017: 580 718.37 euros
Valeur nette comptable du matériel sportif et d’entretien au 31/12/2017: 7938.73 euros
Valeur nette comptable, matériel sportif compris au 31/12/2017: 588 657.10 euros.
Consistance des biens

-

Bâtiment :

Nombre de niveaux (sous-sol compris) : 1
Surface au sol hors œuvre du bâtiment : 1100 m2
(1) Surface hors œuvre brute de tous les niveaux : ……………...
Surface utile de tous les niveaux : ……………………………….
(1) SHOB : la surface hors œuvre brute d’une construction est égale à la
somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction
(art R112-2 alinéa 1 du code de l’urbanisme)

-

Situation juridique des biens
Bâtiment : Gymnase Louis-Delpech
Propriété de la commune de GOURDON

- Biens immeubles par destination : (2)
- Accès : les utilisateurs des équipements ci-dessus référencés pourront y accéder en empruntant les accès
communaux initialement réservés à cet effet.
État général des biens
- Les biens mis à disposition sont dans un état général d’entretien et de fonctionnement :
Bon – Moyen – Mauvais (3) : MOYEN
-

Observations éventuelles (4) : bon état pour la salle, moyen pour les vestiaires (peintures)

-

Évaluation de la remise en état : nécessaire pour les peintures
Liste des travaux effectués sur les biens mis à disposition au cours des 10 dernières années :
- 2013 : Réfection de la couverture et ravalement des façades du gymnase (coût total de l’opération :
254 859.14 € TTC)
- 2013 : Rampe d’accès au gymnase (6 324.09 € TTC)
- 2014 : Construction d’une structure artificielle d’escalade dans le gymnase (coût total de l’opération :
66 811.40 € TTC)

Études et devis disponibles pour des travaux à réaliser prochainement : Néant.
(2) Immeubles par destination : « tous effets immobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle
demeure (scellés au plâtre ou à chaux ou au ciment ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés
ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés) » - art 624 et 525 du
Code Civil (ex : cheminées, glaces avec encadrements, estrade, …)
(3) Bon, moyen, mauvais
(4) Préciser, par exemple, la date de la dernière rénovation
Nature des contrats, obligations, concessions et autorisations diverses
- Pour les constructions (ou rénovations) de moins de 10 ans :
Réfection de la couverture et ravalement des façades du gymnase
Maître d’œuvre : Patrick Poumeyrol
Entreprises titulaires de marchés :
Lot 1 : Échafaudages – AC&S Zone Artisanale La Féraudie 46200 Souillac
Lot 2 : Charpente – SECA SN Route de Mayac 24420 Savignac les Églises
Lot 3 : Étanchéité – TURBO ETANCHEITE 1080 rue Pasteur Louis Lafon 82000 Montauban
Lot 4 : Menuiseries – DELNAUD ZA Les Bégourines 46500 Rocamadour
Lot 5 : Peintures – AYMARD 14 rue de la Borie 46200 Souillac
Références de l’assurance-construction éventuelle :
…………………………………………………………………………………………

-

Pour toutes les constructions (contrats y compris contrats de prêts, concessions, obligations et
autorisations de toute nature, chauffage, entretien, occupations diverses, …) (5) 2010 changement
auto-laveuse, 2012 travaux en régie (CTM) peintures et lambris PVC dans les vestiaires, 2013 gardecorps sur la rampe d’accès en régie (CTM), installation du défibrillateur, 2014 installation éclairage de
la SAE en régie (CTM), 2014 remise aux normes électriques par la société ALLEZ, 2017 changement de
4 carreaux puits de lumières des vestiaires, contrat avec le laboratoire départemental pour la
légionellose, 2015 remise aux normes de la chaufferie, 2015 raccordement au réseau de chaleur, 2017
contrat extincteurs avec M . Vaz (Europrotection), entretien du massif de fleurs par les services
techniques, 2016 réfection câblage des panneaux de basket, installation d’étagères dans le local des
enseignants,2015 révision complète de l’auto-laveuse, 2015 changement des colonnes de douches et
de vannes de purges en régie (CTM), changement régulier de carreaux sur les portes des vestiaires,
une fois par an ramonage et conduit de la chaudière.
Rampe d’accès au gymnase
Entreprises titulaires de marchés :
DE NARDI - 19 Boulevard de la Madeleine, 46300 Gourdon
Références de l’assurance-construction éventuelle :
…………………………………………………………………………………………
Construction d’une structure artificielle d’escalade
Maître d’œuvre : ROUYER Michel – 21 rue Patras 77120 Coulommiers
Entreprises titulaires de marchés :
PYRAMIDE – 5 rue Gutenberg 91070 Bondoufle
Références de l’assurance-construction éventuelle :
…………………………………………………………………………………………

-

Pour toutes les constructions (contrats y compris contrats de prêts, concessions, obligations et
autorisations de toute nature, chauffage, entretien, occupations diverses, …) (5)
…………………………………………………………………………………………
Liste des documents annexés (7)

Convention d’utilisation, règlement intérieur, contrôle technique de la SAE, contrats et factures (CTM)
Convention avec le conseil départemental pour le collège, la région pour le lycée.
(5)Pièces correspondantes à annexer au procès-verbal remis à l’EPCI
(6)Commune, EPCI, (sous-)préfectures, comptables
(7)Le cas échéant (ex : liste des biens immeubles par destination, plan de masse, plans par niveaux,
originaux des contrats passés par l’autorité antérieurement compétente)

2.

GYMNASE DE L’HIVERNERIE

Aux termes de l’arrêté préfectoral n° SPG-2016-8 du 28 juin 2016 (article 6–B) portant modification des
compétences de la communauté de communes Quercy-Bouriane,
Et en application de l’article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales, disposant que tout
transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence,
Le gymnase de l’Hivernerie affecté à l’exercice de la compétence « Sports », sis à Gourdon, rue de l’Hivernerie
(quartier du Mont Saint-Jean), décrits par le présent procès-verbal, est mis à disposition de la communauté de
communes Quercy-Bouriane, représentée par son vice-président délégué à l’administration générale, M.
Patrick LABRANDE, agissant en vertu d’une délibération n° , par la commune de Gourdon, représentée par son
maire, Mme Marie-Odile DELCAMP, agissant en vertu d’une délibération n° 03 du 11 juillet 2016.
Renseignements administratifs
- Désignation du bien : Gymnase de l’Hivernerie et terrain attenant
- Désignation du propriétaire : Commune de Gourdon
- Année de construction : 19
- Référence cadastrale et adresse : section AI n° 577
Renseignements comptables
Numéro d’inscription à l’inventaire communal : oui
Valeur historique (prix d’acquisition ou de construction) : 675 092.40 euros
Valeur nette comptable de l’immobilier au 31/12/2017: 675 092.40 euros
Valeur nette comptable du matériel sportif et d’entretien au 31/12/2017: 418.18 euros
Valeur nette comptable, matériel sportif compris au 31/12/2017: 675 510.58 euros.

-

Bâtiment :

-

Consistance des biens
Nombre de niveaux (sous-sol compris) : 2
Surface au sol hors œuvre du bâtiment : 710 m2 +200m² sous-sol
(2) Surface hors œuvre brute de tous les niveaux : ……………...
Surface utile de tous les niveaux : 910m²
(2) SHOB : la surface hors œuvre brute d’une construction est égale à la
somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction
(art R112-2 alinéa 1 du code de l’urbanisme)
Situation juridique des biens

Terrain non bâti
Propriété de la commune de GOURDON.

-

- Bâtiment : Gymnase de l’Hivernerie.
Propriété de la commune de GOURDON
Biens immeubles par destination : (2) Structure Artificielle d’escalade en haut (SAE) et salle de blocs au
sous-sol.

-

-

-

Accès : les utilisateurs des équipements ci-dessus référencés pourront y accéder en empruntant les
accès communaux initialement réservés à cet effet.
État général des biens
Les biens mis à disposition sont dans un état général d’entretien et de fonctionnement :

Bon – Moyen – Mauvais (3) : MOYEN
-

Observations éventuelles (4) : refaire le joint central du revêtement de sol. Refaire les plâtres et
peintures des murs de la salle et des vestiaires, vérifier la plinthe de la salle. Installer une évacuation
d’eau dans le local technique (lavabo). Dysfonctionnement régulier de la chaudière.

-

Évaluation de la remise en état : usure normale due à une fréquentation importante : scolaire / clubs.
Urgent pour la salle d’escalade
Liste des travaux effectués sur les biens mis à disposition au cours des 10 dernières années : Page
suivante
Études et devis disponibles pour des travaux à réaliser prochainement :
Réaménagement de la salle d’escalade au sous-sol, projet en cours avec le club d’escalade
(12000€/20 000€). Deux points importants : 1.les tapis de sol 2. Réaménagement de l’accès à la salle
et nouvelle affectation de la pièce traversée ce qui permettra d’agrandir la zone d’évolution. Le club
d’escalade doit faire à un nombre croissant de licenciés (110/120)

(2)Immeubles par destination : « tous effets immobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle
demeure (scellés au plâtre ou à chaux ou au ciment ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés
ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés) » - art 624 et 525 du
Code Civil (ex : cheminées, glaces avec encadrements, estrade, …)
(3)Bon, moyen, mauvais
(4)Préciser, par exemple, la date de la dernière rénovation
Nature des contrats, obligations, concessions et autorisations diverses
- Pour les constructions (ou rénovations) de moins de 10 ans :
Maître d’œuvre : Mairie de Gourdon
Entreprises titulaires de marchés :
CTM en régie 2016 : changement des bardages en régie
Mickaël Autier(2016) : installation de gouttières à l’arrière du bâtiment. Montage échafaudage,
démoussage du toit. (2017) trappe de désenfumage.
Références de l’assurance-construction éventuelle :
…………………………………………………………………………………………
-

Pour toutes les constructions (contrats y compris contrats de prêts, concessions, obligations et
autorisations de toute nature, chauffage, entretien, occupations diverses, …) (5)
Démoussage du toit : 2016 Mickaël Autier
Altissimo : vérification de la SAE.
Changement de la batterie de l’auto-laveuse.
Contrat entretien chauffage : Delpech-Bourgnoux Extincteurs : M. Vaz (Europrotection)
Liste des documents annexés (7)
Convention d’utilisation, règlement intérieur, contrats (entretien/travaux) disponibles au CTM.
Inventaire du matériel.
(5) Pièces correspondantes à annexer au procès-verbal remis à l’EPCI
(6) Commune, EPCI, (sous-)préfectures, comptables
(7) Le cas échéant (ex : liste des biens immeubles par destination, plan de masse, plans par niveaux,
originaux des contrats passés par l’autorité antérieurement compétente)

3. PISCINE MUNICIPALE
Aux termes de l’arrêté préfectoral n° SPG-2016-8 du 28 juin 2016 (article 6–B) portant modification des
compétences de la communauté de communes Quercy-Bouriane,

Et en application de l’article L.1321-1 du code général des collectivités territoriales, disposant que tout
transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens
meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence,
La piscine municipale affectée à l’exercice de la compétence « Sports », sise à Gourdon, avenue Marc-Baudru
(quartier de la Poussie), décrite par le présent procès-verbal, est mise à disposition de la communauté de
communes Quercy-Bouriane, représentée par son vice-président délégué à l’administration générale, M.
Patrick LABRANDE, agissant en vertu d’une délibération n° , par la commune de Gourdon, représentée par son
maire, Mme Marie-Odile DELCAMP, agissant en vertu d’une délibération n° 03 du 11 juillet 2016.
Renseignements administratifs
-

Désignation du bien : piscine municipale
Désignation du propriétaire : Commune de Gourdon
Année de construction : 1964
Référence cadastrale et adresse : section AE n° 75
Renseignements comptables

-

Numéro d’inscription à l’inventaire communal : oui
Valeur historique (prix d’acquisition ou de construction) : 695 315.63
Valeur nette comptable de l’immobilier : 695 315.63 euros
Valeur nette comptable du matériel sportif et d’entretien : 13 535.74 euros
Valeur nette comptable, matériel sportif compris : 708 851.37 euros.
Consistance des biens

Terrain non bâti : Superficie cadastrale du terrain : 5150 m2
Bâtiment :
Nombre de niveaux (sous-sol compris) : 1
Surface au sol hors œuvre du bâtiment : 160 m2
(3)
Surface hors œuvre brute de tous les niveaux : ……………...
Surface utile de tous les niveaux : ……………………………….
(3)
SHOB : la surface hors œuvre brute d’une construction est égale à la somme des surfaces de plancher
de chaque niveau de la construction (art R112-2 alinéa 1 du code de l’urbanisme)
Situation juridique des biens
Terrain non bâti
Propriété de la Commune de Gourdon
Bâtiment : Piscine municipale
Propriété de la commune de GOURDON
-

Biens immeubles par destination : (2)
État général des biens

Les biens mis à disposition sont dans un état général d’entretien et de fonctionnement :
Bon – Moyen – Mauvais (3) : MAUVAIS
-

Observations éventuelles (4) :

-

Évaluation de la remise en état : PROJET DE RENOVATION A L’ETUDE.

Liste des travaux effectués sur les biens mis à disposition au cours des 10 dernières années : Changement du
chauffe-eau en 2006, des vitres de l’accueil 2014/2016/2017, 2014 changement des colonnes de douches, 2017
remise aux normes électriques, contrat extincteurs M. Vaz (Europrotection), SOCOTEC contrôle équipement
électrique, Technic-Froid entretien pompe à chaleur, 2017 changement du sable des filtres en régie par le CTM,
changement accélérateur eau chaude + chauffage bassin en régie (CTM), contrat entretien du robot piscine par
la société Hexagone contrat de deux ans, changement de la régulation par la société SEMA, changement
pompes filtration et goulottes par la société Capy, 2016 rénovation des peintures du local MNS, 2016 société
Glénadel remise aux normes assainissement (pontage fosse septique) travaux de maçonnerie sur les margelles
autour des bassins, tous les ans travaux de maçonnerie sur et autour des bassins, 2014 réfection de la tour de
la cheminée par l’entreprise Girardeau, 2017 changement de la porte de la buvette par l’entreprise Malbec,

2017intallations de manomètres de pression aux entrées et sorties des filtres par Technic-Froid, 2017
changement des pompes doseuses par La SEMA et Gâches Chimie
Études et devis disponibles pour des travaux à réaliser prochainement : Voire projet de rénovation proposé par
le bureau d’études
(2)Immeubles par destination : « tous effets immobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle
demeure (scellés au plâtre ou à chaux ou au ciment ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés
ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés) » - art 624 et 525 du
Code Civil (ex : cheminées, glaces avec encadrements, estrade, …)
(3)Bon, moyen, mauvais
(4)Préciser, par exemple, la date de la dernière rénovation
Nature des contrats, obligations, concessions et autorisations diverses
Pour les constructions (ou rénovations) de moins de 10 ans :
Maître d’œuvre : ………………………………………………………………………
Entreprises titulaires de marchés :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Références de l’assurance-construction éventuelle :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour toutes les constructions (contrats y compris contrats de prêts, concessions, obligations et
autorisations de toute nature, chauffage, entretien, occupations diverses, …) (5)
SOCOTEC : remise aux normes électriques Vaz : extincteurs
Hexagone : robot nettoyage bassin
Liste des documents annexés (7)
Arrêté d’ouverture, règlement intérieur, convention d’utilisation. Factures et contrats disponibles au
CTM
(5) Pièces correspondantes à annexer au procès-verbal remis à l’EPCI
(6) Commune, EPCI, (sous-)préfectures, comptables
(7) Le cas échéant (ex : liste des biens immeubles par destination, plan de masse, plans par niveaux,
originaux des contrats passés par l’autorité antérieurement compétente)

04 Annexe – Association Écoute s’il joue – Mise à disposition du véhicule isotherme –
Convention 2018 – Autorisation au maire à signer
Convention entre la commune de Gourdon et la Crèche parentale Écoute s’il joue
pour la mise à disposition d’un véhicule frigorifique dans le cadre de la restauration des jeunes enfants
Année 2017-2018
Entre
La commune de Gourdon, sise en l’hôtel de ville, place Saint-Pierre, 46300 Gourdon
Représentée par son maire, Mme Marie-Odile DELCAMP, agissant en vertu de la délibération n° 04 du 20 février
2018,
Et :
L’association Écoute s’il joue, sise rue de l’Hivernerie, 46300 Gourdon
Représentée par sa présidente Mme Aurélie CABOURTIGUE, agissant ès-qualité,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
Dans le contexte des activités de l’association Écoute s’il joue dans les locaux de l’Hivernerie, la direction de la
crèche sollicite l’utilisation ponctuelle du véhicule isotherme de la commune afin de transporter les repas
préparés au centre hospitalier Jean-Coulon.
Article 2 : Conditions d’utilisation
La commune de Gourdon met à la disposition de l’association Écoute s’il joue le véhicule isotherme municipal
Renault Kangoo immatriculé 3949 JN 46
L’utilisation par l’association Écoute s’il joue du véhicule isotherme se fera les mercredis ainsi que durant les
jours de vacances scolaires soit 104 utilisations pour l’année 2018.
Cette utilisation ponctuelle se fera sous la responsabilité exclusive de la crèche parentale au regard :
- Du respect du code de la route ;

De l’identité des conducteurs qui devront être titulaires au moins d’un permis de conduire B en cours
de validité, dont la copie sera dûment communiquée aux services municipaux ;
- Des sinistres et dommages pouvant survenir au long et sur la durée du parcours aller-retour.
Article 3 : Facturation
La facturation sera effectuée par les services municipaux au terme d’une année entière d’utilisation, à partir du
kilométrage total effectué, sur la base de 1,570 km aller-retour.
La base de calcul des frais kilométriques sera celle proposée par l’administration fiscale aux particuliers, fondée
sur la puissance fiscale du véhicule (7 CV) soit 0,595 euro/km pour l’année 2016.
Article 4 : Durée de la convention
La présente convention de mise à disposition est conclue de gré à gré à titre révocable.
La mise à disposition est consentie pour une durée d’un an à compter du 2 janvier 2018.
Article 5 : Recours
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du tribunal administratif
de Toulouse.
-

10 Annexe – Réseau d’alimentation en eau potable – Convention de servitude d’implantation
d’une canalisation d’eau potable aux Vignes sur une parcelle privée – Autorisation au Maire à
signer

