Commune de Gourdon en Quercy (Lot)
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du mardi 22 mars 2016 à 20 heures
L'an deux mil seize, le vingt-deux du mois de mars, 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 : 16
Nombre de pouvoirs : 8
Nombre de votants : 23 (départ de M. Jean-Louis CONSTANT)
Date de la convocation : 14 mars 2016
Date d’envoi par courrier électronique : 16 mars 2016
Étaient présents (16) : Mme Marie-Odile DELCAMP, M. Jacques GRIFFOUL, M. Bernard BOYÉ, M.
Michel CAMMAS, Mme Nathalie DENIS, M. Christian LALANDE, Mme Delphine SOUBIROUXMAGREZ, M. Jean-Pierre COUSTEIL, Mme Michèle DA SILVA, M. Alain DEJEAN, M me Alexandra
CERVELLIN, M. Philippe DELCLAU, M. Jean-Louis CONSTANT (quitte l’assemblée lors de l’adoption du
procès-verbal du 22 janvier 2016), Mme Josiane CLAVEL-MARTINEZ, M me Paola BÉNASTRE, M. Lionel
BURGER (arrivé pour la question 02), formant la majorité des membres en exercice.
Étaient excusés (8) et étaient absents (3) : Mme Liliane LEMERCIER (pouvoir à M me Michèle DA SILVA),
Mme Nadine SAOUDI (pouvoir à M. Jean-Pierre COUSTEIL), M me Anne-Marie CHIMIRRI (pouvoir à
M. Philippe DELCLAU), M. Daniel THÉBAULT, M. Marc VOIRIN (pouvoir à M. Christian
LALANDE), Mme Gabrielle FIGUEIREDO, M me Georgina MURRAY (pouvoir à M me Delphine
SOUBIROUX-MAGREZ), Mme Cécile PAGÈS (pouvoir à M. Alain DEJEAN), M. Joris DELPY (pouvoir
à M. Jacques GRIFFOUL), M me Sylvie THEULIER, M. Patrice MAURY (pouvoir 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 22 janvier 2016
DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 19 JANVIER 2016 :
Communication au conseil municipal
01 – Décision n° 2 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Roger
SOULIER
02 – Décision n° 3 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Michel
DELPECH
03 – Décision n° 4 / 2016 – Guilde des carillonneurs de France – Renouvellement d’adhésion 2016 et
cotisation
04 – Décision n° 5 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M.
Alexandre SENG
05 – Décision n° 6 / 2016 – Bulletin de la Société des Études du Lot – Renouvellement d’adhésion et
d’abonnement 2016
06 – Décision n° 7 / 2016 – Bail d’habitation – Avenue Gustave-Larroumet – Mme Angélique NOZEC
07 – Décision n° 8 / 2016 – Bail d’habitation – Saint-Romain – Mme Delphine ADAM
08 – Décision n° 9/2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – Mme MarieChristine JAUBERT
09 – Décision n° 10/2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – Mme
Ruxandra IVANESCU
10 – Décision n° 11/2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – Mme Suzanne
ALLARY
11 – Décision n° 12/2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – Consorts
MOMPART
12 – Décision n° 13/2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Pierre
DEVIERS

13 – Décision n° 14/2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – Société civile
immobilière GARRE BLANC
14 – Décision n° 15 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. JeanLouis HÉRAUD
15 – Décision n° 16 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M me
Jacqueline JAQUET
16 – Décision n° 17 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Francis
DELMAS
17 – Décision n° 18 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. JeanLouis HÉRAUD

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR
GOUVERNANCE – PERSONNEL
01 – Débat d’orientation budgétaire pour 2016
02 – Compte administratif 2015 – COMMUNE
03 – Compte administratif 2015 – SERVICE des EAUX
04 – Compte administratif 2015 – SERVICE de l’ASSAINISSEMENT
05 – Compte administratif 2015 – CINÉMA MUNICIPAL
06 – Compte administratif 2015 – COMPLEXE TOURISTIQUE
07 – Compte administratif 2015 – LA CLÈDE
08 – Centre d’incendie et de secours de Gourdon – Ancienne caserne de gendarmerie – Site
exercice et manœuvre – Convention d’utilisation – Autorisation au maire à signer
09 – Office de tourisme intercommunal – Nouveaux bureaux – Loyer et bail – Avis du conseil
municipal
10 – Paroisse Notre-Dame-des-Neiges – Location cour communale – Bail – Autorisation au
maire à signer
11 – Personnel – Création de poste– Avis du conseil municipal
12 – Piscine municipale – Tarifs 2016 – Avis du conseil municipal
URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – TRAVAUX
13 – Patrimoine – Maison du Sénéchal – Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine – Réfection de planchers et aménagement d’un accès – Consultation – Choix des
entreprises
AGENDA 21 – DÉVELOPPEMENT DURABLE
14 – SYDED du Lot – Opération Commune 100 % Compostage – Convention de partenariat –
Autorisation au maire à signer
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES
15 – Patrimoine – Maison du Sénéchal – Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine – Réfection de planchers et aménagement d’un accès – Plan de financement définitif
– Avis du conseil municipal
16 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot – Assistance
technique à l’assainissement des eaux usées et traitement des boues de stations d’épuration –
Programme d’intervention 2016 – Avis du conseil municipal
17 – Communauté de communes Quercy-Bouriane – Office de tourisme intercommunal –
Nouveaux locaux – Convention de mise à disposition de personnel communal – Autorisation au
maire à signer
18 – Marché public : acquisition d’un camion poly benne – Avis du conseil municipal
19 – Personnel – Création de postes d’emploi saisonnier 2016 – Avis du conseil municipal
20 – Patrimoine – Maison du Sénéchal – Centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine – Financement d’équipement au titre du programme LEADER – Avis 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 et demande à l’assemblée de procéder à l’élection de son
(sa) secrétaire de séance.

En début de séance le conseil municipal, sur la proposition de Madame le Maire, observe
unanimement une minute de silence en hommage aux victimes des attentats de Bruxelles de ce 22 mars
2016.
A – Nomination d’une secrétaire de séance
Mme Michèle DA SILVA est élue secrétaire de séance, à l’unanimité.
B – Adoption du procès-verbal de la séance du 22 janvier 2016
M. Jean-Louis CONSTANT quitte la table des délibérations.
L’adoption du procès-verbal est différée.
Madame le Maire publie l’ordre du jour.
C – Adoption d’un additif à l’ordre du jour
Madame le Maire annonce l’additif à l’ordre du jour et sollicite son adoption par le conseil
municipal.
Cet additif (questions complémentaires n° 15 à 20) est adopté, sans observation, à l’unanimité.

Décision reçue en
sous-préfecture
le 25 janvier
2016.
Publiée par le
Maire le 25
janvier 2016.

DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 19 JANVIER 2016 :
Communication au conseil municipal
01 – Décision n° 2 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
d’intention d’aliéner – M. Roger SOULIER
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 13
janvier 2016 par Me Cécile TERRE-ROTT, notaire à Sauve (Gard), pour un bien
situé au 9, rue du Colonel-Jaubert, parcelle cadastrée AI 798 pour une superficie de

75 m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
02 – Décision n° 3 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
Décision reçue en
sous-préfecture
d’intention d’aliéner – M. Michel DELPECH
le 20 janvier
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.)
2016.
relatif à la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 28
Publiée par le
décembre 2015 par Me Nicolas LAPORTE, notaire à Gourdon, pour un bien situé
Maire le 20
janvier 2016.
dans l’avenue Gustave-Larroumet, parcelle cadastrée AI 781pour une superficie de
874 m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
03 – Décision n° 4 / 2016 – Guilde des carillonneurs de France –
Décision reçue en
sous-préfecture
Renouvellement d’adhésion 2016 et cotisation
le 20 janvier
La commune de Gourdon renouvelle son adhésion pour l’année 2016 à la guilde
2016.
des carillonneurs de France.
Publiée par le
Maire le 20
Elle s’acquittera auprès de la guilde de sa cotisation annuelle pour un montant de
janvier 2016.
vingt-cinq euros.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
04 – Décision n° 5 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
Décision reçue en
sous-préfecture
d’intention d’aliéner – M. Alexandre SENG
le 20 janvier
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.)
2016.
relatif à la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 7
Publiée par le
janvier 2016 par Me Stéphane MAUBREY, notaire à Souillac, pour un bien situé
Maire le 20
janvier 2016.
au 38, avenue Léon-Gambetta, parcelle cadastrée AD 317 pour une superficie de
48 m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
05 – Décision n° 6 / 2016 – Bulletin de la Société des Études du Lot –
Décision reçue en
sous-préfecture
Renouvellement d’adhésion et d’abonnement 2016
le 26 janvier
La commune de Gourdon renouvelle son adhésion et son abonnement pour l’année
2016.
2016 au Bulletin de la Société des Études du Lot (B.S.E.L.).
Publiée par le
Maire le 26
Elle s’acquittera auprès du B.S.E.L. de sa cotisation annuelle pour un montant de
janvier 2016.
trente-quatre euros.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.

06 – Décision n° 7 / 2016 – Bail d’habitation – Avenue Gustave-Larroumet –
Mme Angélique NOZEC
Un bail de location du logement communal situé au 11, avenue Gustave-Larroumet
à Gourdon est signé entre la commune et Mme Angélique NOZEC à compter du 1er
Publiée par le
février 2016, pour une durée de 6 ans et pour un montant mensuel de 450 euros.
Maire le 27
janvier 2016.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
07 – Décision n° 8 / 2016 – Bail d’habitation – Saint-Romain – Mme Delphine
Décision reçue en
sous-préfecture
ADAM
le 27 janvier
Un bail de location du logement communal situé au lieu-dit Saint-Romain
2016.
(ancienne école) est signé entre la commune et Mme Delphine ADAM à compter du
Publiée par le
1er mars 2016, pour une durée de 6 ans et pour un montant mensuel de 300 euros.
Maire le 27
janvier 2016.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
08 – Décision n° 9/2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
Décision reçue en
sous-préfecture
d’intention d’aliéner – Mme Marie-Christine JAUBERT
le 8 février 2016.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.)
Publiée par le
relatif à la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 21
Maire le 8 février
janvier 2016 par Me Isabelle MEULET-LAPORTE, notaire à Gourdon, pour un
2016.
bien situé à Louménat, parcelles cadastrées B 1042 et B 1308 pour une superficie
respective de 540 et 5025 m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
09 – Décision n° 10/2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
Décision reçue en
sous-préfecture
d’intention d’aliéner – Mme Ruxandra IVANESCU
le 8 février 2016.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.)
Publiée par le
relatif à la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 18
Maire le 8 février
janvier 2016 par Me Jean-Marc MATEU, notaire à Magny-en-Vexin (Val-d’Oise),
2016.
pour un bien situé à Grimardet, parcelles cadastrées AC 416, AC 418, AC 421 et
AC 423 pour une superficie respective de 335, 6798, 360 et 720 m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
10 – Décision n° 11/2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
Décision reçue en
sous-préfecture
d’intention d’aliéner – Mme Suzanne ALLARY
le 11 février
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.)
2016.
relatif à la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 28
Publiée par le
janvier 2016 par Me Christian SERRES, notaire à Gourdon, pour un bien situé à
Maire le 11
février 2016.
Campagnac, parcelles cadastrées C 1133 pour une superficie de 981 m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
11 – Décision n° 12/2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
Décision reçue en
sous-préfecture
d’intention d’aliéner – Consorts MOMPART
le 15 février
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.)
2016.
relatif à la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 4
Publiée par le
février 2016, par Me Isabelle MEULET-LAPORTE, notaire à Gourdon, pour un
Maire le 15
février 2016.
bien situé dans l’avenue Cavaignac, parcelles cadastrées AI 88 et AI 92 pour une
superficie respective de 67 et 24 m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
12 – Décision n° 13/2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
Décision reçue en
sous-préfecture
d’intention d’aliéner – M. Pierre DEVIERS
le 3 mars 2016.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.)
Publiée par le
relatif à la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée 15 février
Maire le 3 mars
2016 par Me Nicolas LAPORTE, notaire à Gourdon, pour un bien situé sur le
2016.
boulevard de la Madeleine, parcelle cadastrée AD 228 pour une superficie de 540
m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 27 janvier
2016.

13 – Décision n° 14/2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
d’intention d’aliéner – Société civile immobilière GARRE BLANC
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.)
Publiée par le
relatif à la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée 16 février
Maire le 2 mars
2016 par Me Nicolas LAPORTE, notaire à Gourdon, pour un bien situé sur le
2016.
boulevard de la Madeleine, parcelles cadastrées AD 586 et AD 591 pour une
superficie respective de 20 et 717 m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
14 – Décision n° 15 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
Décision reçue en
sous-préfecture
d’intention d’aliéner – M. Jean-Louis HÉRAUD
le 3 mars 2016.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.)
Publiée par le
relatif à la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 22
Maire le 3 mars
février 2016 par Me Nicolas LAPORTE, notaire à Gourdon, pour un bien situé sur
2016.
le boulevard Docteur-Cabanès, parcelle cadastrée AH 645 pour une superficie de
183 m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
15 – Décision n° 16 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
Décision reçue en
sous-préfecture
d’intention d’aliéner – Mme Jacqueline JAQUET
le 9 mars 2016.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.)
Publiée par le
relatif à la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 9
Maire le 9 mars
février 2016 par Me Christian SERRES, notaire à Gourdon, pour un bien situé : 7,
2016.
rue du Colonel-Salanié, parcelle cadastrée AI 398 pour une superficie de 684 m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
16 – Décision n° 17 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
Décision reçue en
sous-préfecture
d’intention d’aliéner – M. Francis DELMAS
le 9 mars 2016.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.)
Publiée par le
relatif à la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 15
Maire le 9 mars
février 2016 par Me Nicolas LAPORTE, notaire à Gourdon, pour un bien situé dans
2016.
la rue Danglars et dans la rue du Corps-Franc-Pommiès, parcelles cadastrées AH
255 et AH 602, pour une superficie respective de 126 et 18 m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
17 – Décision n° 18 / 2016 – Droit de préemption urbain – Déclaration
Décision reçue en
sous-préfecture
d’intention d’aliéner – M. Jean-Louis HÉRAUD
le 15 mars 2016.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.)
Publiée par le
relatif à la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 22
Maire le 15 mars
février 2016 par Me Isabelle MEULET-LAPORTE, notaire à Gourdon, pour un
2016.
bien situé sur le boulevard Docteur-Cabanès, parcelle cadastrée AH 644 pour une
superficie de 197 m2.
Le conseil municipal prend acte de cette décision du Maire.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 2 mars 2016.

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR
GOUVERNANCE – PERSONNEL
01 – Débat d’orientation budgétaire pour 2016
Extrait reçu en
sous-préfecture
La loi du 6 février 1992 dite loi A.T.R. (administration territoriale de la
le 30 mars 2016.
République) fait obligation aux organes délibérants des collectivités de plus de 3
Publié ou notifié
500 habitants de débattre des orientations budgétaires dans les deux mois précédant
par le Maire le 30
le vote du budget primitif (article L2312-1 du code général des collectivités
mars 2016.
territoriales).
Ce débat, qui n’est pas sanctionné par un vote, a pour objet de permettre aux membres du conseil
municipal d’examiner l’évolution pluriannuelle du budget communal, de sa structure, en recettes et en
dépenses, en fonctionnement et en investissement de sa politique financière, des engagements
pluriannuel envisagés ainsi que les caractéristiques de la dette.
Le contexte global et ses conséquences locales :
La baisse conjuguée du pétrole, de l’euro et des taux d’intérêts apporteront 0,8 point à la croissance
française en 2016. Mais les inquiétudes pèsent sur les perspectives de croissance et notamment au
ralentissement en Chine et en Inde ou les effets collatéraux restent difficiles à appréhender.

Report de la réforme de la DGF (dotation globale de fonctionnement) à 2017 mais intégration des
principes et de l’architecture de la réforme dans la loi de finances 2016.
Baisse de la dotation globale de fonctionnement :
Évaluation de la DGF : Reconduction des mécanismes applicables en 2015 donc reconduction de la
contribution au redressement des comptes publics. Reconduction de la progression des crédits 2015 de
dotations de péréquation (117 millions d’euros de dotation de solidarité rurale / 180 millions d’euros
de dotation de solidarité urbaine) financée par les écrêtements internes de la DGF et par les variables
d’ajustement.
FCTVA (fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée) : élargissement de l’assiette aux
dépenses d’entretien de voirie et de bâtiments publics (à compter du 1er janvier 2016).
Création d’une dotation de soutien à l’investissement de 800 millions d’euros répartie :
1. Enveloppe de 500 millions d’euros pour bloc local pour travaux d’énergie, mise aux normes,
mobilité, travaux d’équipement nécessité par la démographie, énergies renouvelables, transition
énergétique.
2. Enveloppe de 300 millions d’euros réservée aux communes.
FPIC (fonds national de péréquation des ressources communales et intercommunales) :
Augmentation de l’enveloppe (+ 220 millions d’euros) soit une enveloppe globale d’un milliard
d’euros.
Modification des règles de répartitions dérogatoires (suppression du critère CIF) :
a. Dérogatoire encadrée : délibération prise dans les 2 mois après notification par État par majorité des
deux tiers.
b. Dérogatoire libre : délibération EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) dans
les 2 mois par majorité des 2/3 + délibération villes dans les 2 mois par majorité qualifiée des conseils
municipaux (2/3 des communes représentant 50% population).
• Dérogation : validation de la dérogation libre si le vote de l’EPCI (établissement public de
coopération intercommunale) est réalisé à l’unanimité.
• Dérogation : délibération concordante du conseil communautaire (majorité des 2/3) et des conseils
municipaux dans les 3 mois après notification.
Diverses mesures fiscales :
• Revalorisation des bases : +1%
• Révision des valeurs locatives : report en 2017
• Versement transport : relèvement du seuil de 9 à 11 salariés
• Taxe de séjour : calendrier encadré (décision doit être prise au 1er octobre de l’année n-1). Exception
faite pour 2016 où la décision est prise dans l’année.
• Abattements : Abattement spécial handicapés de 10 à 20%
• Ordures ménagères : TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) : notion de déchets
assimilés précisée. Son instauration rend facultative de la redevance spéciale.
Cotisation CNFPT (centre national de la fonction publique territoriale) portée à 0,9% contre 1%
initialement. Cette mesure revient sans pour autant l’annuler sur les intentions initiales de la réduire à
0,8% .
Report de l’entrée en vigueur de la décentralisation du stationnement payant au 1er janvier 2018.
Emprunts «toxiques » : Abondement du fonds de soutien porté de 100 millions d’euros à 200 millions
d’euros par an (financement porté à 50% par les banques et le solde par l’État).
Dette publique :
La dette publique augmente en pourcentage du PIB (produit intérieur brut). Le poids de l’endettement
du secteur public local est quant à lui en baisse.
En point du PIB

2015

2016

Dont État

77.5

78.3

Dont collectivités locales

8.7

8.5

Dont sécurité sociale

10.1

9.8

Principaux ratios communaux :
Ratios
Dépense réelles de fonctionnement / population
Produit des impositions directes / population
Recettes réelles de fonctionnement / population
Dépense d’équipement brut / population
Encours de la dette / population
Dotation globale de fonctionnement / population
Dépenses de personnel /dépenses réelles de fonctionnement

Valeur
communale
1 053.72
703.77
1 142.53
82.78
1 744.02
167.70
0.51

Moyennes nationales de la strate
(année 2014)
1 134
628
1 297
397
1056
256
0.49

À ce jour, nous sommes en mesures de présenter les éléments financiers 2016 suivants :
Nature :

Montant ou
valeur 2012
956 310 :

Montant ou valeur
2013
943 306 :

Montant ou
valeur 2014
881 034

Montant ou
valeur 2015
761 341

Montant ou
valeur 2016
Non
communiqué

7 450 000
6 141 000
68 500
1 213 000

7 853 000
6 295 000
69 800
1 219 000

8 020 000
6 379 000
71 100
1 182 000

8 017 403
6 383 720
70 652
1 182 901

8 494 000
6 498 000
71 600
1 220 000

2 232 830

2 311 165

2 341 913

2 546 481

2 635 000

140 912
42 490
41 491

133 946
38 728
34 140

133 994
31 865
26 798

142 975
24 873
18 386

126 462
21 327
15 466

0

141

32 617

33 414

33 916

35 739

36 632

100 181

107 773

109 009

114 245

118 080

TASCOM
Taxe sur les surfaces
commerciales
Taxe additionnelle
Fonds négocié en
bourse

162 290

129 594

210 273

175 715

166 821

12616

13 049

14 031

13 156

13 695

Prélèvement GIR
Garantie individuelle
des ressources

116 429

114 630

112 096

112 096

112 096

Dotation globale de
fonctionnement :
Bases produits fiscaux
locaux :
Taxe d’habitation
Taxe foncière
Taxe foncière non bâti
CFE
Cotisation foncière
des entreprises
Produit fiscal à taux
constants :
Compensations
nationales :
Taxe d’habitation
Taxe foncière
CFE
Cotisation foncière
des entreprises
CVAE
Cotisation sur la valeur
ajoutée des
entreprises
Produits divers :
IFER
Imposition forfaitaire
sur les entreprises de
réseaux
CVAE
Cotisation sur la valeur
ajoutée des
entreprises

4

Analyse de la dette :
La dette de la commune est composée à 80 % de produits dits « toxiques ».

Aussi la commune est bénéficiaire du fonds d’aide mis en place (convention avec l’État à venir).
En décembre 2015, la commune a procédé à la renégociation des prêts toxiques auprès de la
SFIL : les effets auront lieu à compter des échéances 2017.
Profil d'extinction par exercice annuel du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2037
Année de la
date de début
d'exercice
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037

Capital restant
dû en début
d'exercice
9 486 309.51 €
10 455 855.49 €
10 057 516.75 €
9 645 240.12 €
9 250 031.86 €
8 841 055.33 €
8 417 557.63 €
7 978 743.54 €
7 523 773.13 €
7 051 759.18 €
6 561 764.67 €
6 074 465.10 €
5 542 969.78 €
4 991 204.64 €
4 423 034.28 €
3 852 258.36 €
3 237 607.83 €
2 702 407.65 €
2 140 572.54 €
1 550 602.47 €
945 911.64 €
486 731.60 €

Capital amorti

Intérêts

Flux total

Capital restant
dû en fin
d'exercice

300 454.02 € * 359 862.87 €
* 660 316.89 € 10 455 855.49 €
398 338.74 € * 325 018.83 €
* 723 357.57 € 10 057 516.75 €
412 276.63 € * 314 275.85 €
* 726 552.48 € 9 645 240.12 €
395 208.26 € * 303 211.12 €
* 698 419.38 € 9 250 031.86 €
408 976.53 € * 292 908.23 €
* 701 884.76 € 8 841 055.33 €
423 497.70 € * 289 085.05 €
* 712 582.75 € 8 417 557.63 €
438 814.09 € * 276 388.80 €
* 715 202.89 € 7 978 743.54 €
454 970.41 € * 263 368.12 €
* 718 338.53 € 7 523 773.13 €
472 013.95 € * 249 119.79 €
* 721 133.74 € 7 051 759.18 €
489 994.51 € * 233 667.86 €
* 723 662.37 € 6 561 764.67 €
487 299.57 € * 210 766.54 €
* 698 066.11 € 6 074 465.10 €
531 495.32 € * 195 216.92 €
* 726 712.24 € 5 542 969.78 €
551 765.14 € * 178 350.72 €
* 730 115.86 € 4 991 204.64 €
568 170.36 € * 160 124.36 €
* 728 294.72 € 4 423 034.28 €
570 775.92 € * 141 710.69 €
* 712 486.61 € 3 852 258.36 €
614 650.53 € * 123 173.82 €
* 737 824.35 € 3 237 607.83 €
535 200.18 € * 103 474.02 €
* 638 674.20 € 2 702 407.65 €
561 835.11 €
* 85 730.04 €
* 647 565.15 € 2 140 572.54 €
589 970.07 €
* 67 341.82 €
* 657 311.89 € 1 550 602.47 €
604 690.83 €
* 48 148.97 €
* 652 839.80 €
945 911.64 €
459 180.04 €
28 981.07 €
488 161.11 €
486 731.60 €
486 731.60 €
14 871.86 €
501 603.46 €
0.00 €
10 756 309.51 € * 4 264 797.35 € * 15 021 106.86 €

Les résultats 2015 de Gourdon et les perspectives 2016 : présentation de M. Michel CAMMAS :
Budget principal :
On n’est pas en capacité de redresser la caf nette, le moindre investissement ne pourra être financé
que par les emprunts qui seront difficiles à mobiliser auprès des établissements de crédit.
L’effondrement de la capacité de financement + contrainte des baisses de dotations = contraintes de
choix.
Conclusion : marge extrêmement faible
Analyse rétrospective : 1, 2, 3
prospective budgétaire 2016 -2017

base : compte administratif 2015 en k€

dépenses de fonctionnement
chapitre

intitulé

011

charges à caractère général

012

charges de personnel

014

recettes de fonctionnement
montant

chapitre

intitulé

montant

1 369 €

013

atténuation de charges

106 €

2 443 €

70

produits du domaine

319 €

atténuations de produits

138 €

73

impôts et taxes

3 195 €

65

autres charges de gestion
courante

480 €

74

dotations

1 409 €

66

charges financières

347 €

75

autres produits de gestion
courante

128 €

022

dépenses imprévues

042

opération de transfert entre
section

023

virement de section

76

163 €

total

intitulé

23

opérations d'équipement

16

26 €

042

opération de transfert entre
section

124 €

002

excédent reporté

576 €

total

5 886 €

946 €

dépense d'investissement
chapitre

3€

produits exceptionnels

4 940 €

excédent cumulé dégagé

produits financiers

recettes d'investissement
montant

chapitre

intitulé

376 €

13

subventions

remboursement d'emprunt

238 €

16

emprunts nouveaux

040

opération de transfert entre
section

124 €

10

dotations

247 €

001

déficit reporté

156 €

1068

mise en réserve

238 €

27

immobilisation financières

040

opération de transfert entre
section

163 €

restes à réaliser

153 €

restes à réaliser

359 €

total :

déficit :

disponible pour affectation

1 253 €

-

montant

327 €

19 €

total :

1 147 €

106 €

840 €

budget primitif 2016
dépenses de fonctionnement
chapitre

intitulé

011

charges à caractère général

012

charges de personnel

014

recettes de fonctionnement
montant

chapitre

intitulé

montant

1 355 €

013

atténuation de charges

2 516 €

70

produits du domaine

atténuations de produits

148 €

73

impôts et taxes

3 225 €

65

autres charges de gestion
courante

510 €

74

dotations

1 255 €

66

charges financières

360 €

75

autres produits de gestion
courante

67

charges exceptionnelles

022

dépenses imprévues

368 €

76

produits financiers

042

opération de transfert entre
section

163 €

023

virement de section

85 €
305 €

116 €

20 €

12 €

3€

produits exceptionnels

042

opération de transfert entre
section

124 €

002
total

5 452 €

excédent cumulé dégagé

intitulé

23

opérations d'équipement
courantes

16

340 €

total

5 453 €

0€

dépense d'investissement
chapitre

excédent reporté

recettes d'investissement
montant

chapitre

intitulé

163 €

13

subventions

540 €

remboursement d'emprunt

301 €

16

emprunts nouveaux

710 €

040

opération de transfert entre
section

124 €

10

dotations

123 €

001

déficit reporté

106 €

1068

mise en réserve

606 €

27

immobilisation financières

040

opération de transfert entre
section

021

virement de section

nouvelles opérations
23 d'équipement

1 350 €

20 dépenses imprévue

110 €

restes à réaliser

montant

163 €
12 €

restes à réaliser

total :

2 154 €

déficit :

- €

disponible pour affectation

0€

total :

2 154 €

hypothèses :
maintient du 011 à son niveau 2015; masse salariale augmentée de 3%; maintient de la fiscalité avec une
évolution des bases annuelle de 1%; les dépenses imprévues sont portées à leur niveau maximal
emprunt sur une durée de 20 ans au taux fixe de 2.5 %
excédent de fonctionnement cumulé prévisionnel : 380
excédent d'investissement : 98

budget primitif 2017
dépenses de fonctionnement
chapitre

intitulé

011

charges à caractère général

012

charges de personnel

014

recettes de fonctionnement
montant

chapitre

intitulé

montant

1 340 €

013

atténuation de charges

2 567 €

70

produits du domaine

atténuations de produits

148 €

73

impôts et taxes

3 257 €

65

autres charges de gestion
courante

510 €

74

dotations

1 155 €

66

charges financières

341 €

75

autres produits de gestion
courante

67

charges exceptionnelles

022

dépenses imprévues

76

produits financiers

042

opération de transfert entre
section

85 €
305 €

116 €

5€
30 €

163 €

produits exceptionnels

3€

710

023

virement de section

321 €

total

042

opération de transfert entre
section

002

excédent reporté

5 425 €

excédent cumulé dégagé

total

124 €
380 €
5 425 €

0€

excédent escompté : 351
à compter de l'exercice 2017 : seules les dépenses et recettes quasi certaines ont été portées
dépense d'investissement
chapitre

intitulé

23

opérations d'équipement
courantes

16

remboursement d'emprunt

040

opération de transfert entre
section

001

déficit reporté

recettes d'investissement
montant

chapitre

intitulé

13

subventions

426 €

16

emprunts nouveaux

124 €

10

dotations

1068

mise en réserve

27

immobilisation financières

opération nouvelles

040

opération de transfert entre
section

163 €

dépenses imprévues

021

virement de section

321 €

- €

nouvelles opérations
23 d'équipement

restes à réaliser

- €

45 €

restes à réaliser

total :

déficit :

montant

550 €

-

total :

529 €

21 €

disponible pour affectation
excédent escompté :
hypothèses :
économie de 30 du 011 ; masse salariale augmentée de 2%; maintient de la fiscalité avec une
évolution des bases annuelle de 1%; les dépenses imprévues sont portées à leur niveau 30

Les perspectives 2016 en matière d’investissement
* Engager l’aménagement du tour sud de la ville ;
* Engager la mise en place du centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine(CIAP) ;
* Maintenance vitales du patrimoine (bâtiments, équipements et matériels) ;
* Recours à l’emprunt obligatoire : ce qui va entrainer des charges de remboursement dans les
années futures.
Il conviendra également :
* de poursuivre la constitution d’une ou plusieurs réserve(s) foncière(s),
* de se doter des moyens de mettre en œuvre les actions de l’Agenda 21 notamment la mise en place
des préconisations en matière d’éco-énergies : économies à terme.
Budget eau :
Les perspectives 2016 porteront :
* Sur la programmation des travaux pluriannuels de rénovation du réseau, en fonction des données
collectées désormais dans le cadre de la modélisation et de la surveillance quotidienne :1ère phase de
travaux ;
* Mise en sécurité du château d’eau de la butte ;

* Fonctionnement du service en matière de gestion efficiente du réseau : vannes, surpresseurs à
changer ou à compléter.
Budget assainissement :
Il conviendra d’être particulièrement attentif au fonctionnement des nouveaux équipements afin d’être
en mesure de vérifier l’adéquation entre les charges réelles et les prévisions fournies lors des études
préalables.
Procéder au recouvrement du solde des subventions.
Budget cinéma :
Les perspectives 2016 seront tout particulièrement attachées au suivi et au maintient des dépenses de
fonctionnement afin de limiter au maximum la subvention d’équilibre versée par le budget principal.
Budget tourisme :
Les perspectives 2016 porteront notamment sur le changement de toiles de pagans ainsi que le
changement de réfrigérateurs, à due concurrence de l’excédent disponible, c'est-à-dire sans recours à
l’emprunt.
Tous ces points relatifs au budget principal et aux budgets annexes sont développés puis débattus en
séance.
Plus personne ne demandant la parole dans ce débat d’orientations budgétaires 2016, Madame le
Maire clôt la discussion.
À l’issue du débat d’orientation budgétaire Madame le Maire cède la présidence de séance à M.
Michel CAMMAS et quitte la salle au moment du vote des comptes administratif.
(En effet, conformément à l’article 2121-14 du code général des collectivités territoriales, le Maire en sa qualité
d’ordonnateur ne peut participer au vote des comptes administratifs.)

M. Lionel BURGER intègre la table des délibérations.
Le nombre de conseillers municipaux présents et représentés descend donc à vingt-deux.
02 – Compte administratif 2015 – COMMUNE
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour l’exercice
le 5 avril 2016.
2015 présente des reprises des résultats antérieurs, une exécution, et des résultats
Publié ou notifié
en tous points conformes aux comptes du receveur ; ils peuvent être résumés
par le Maire le 5
comme suit :
avril 2016.

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à dix-huit voix pour
et quatre abstentions (Mme Paola BÉNASTRE, Mme Josiane CLAVEL-MARTINEZ, M. Lionel BURGER, M.
Patrice MAURY) ;

* adopte le compte administratif ainsi que le compte de gestion principal COMMUNE pour l’exercice
2015.
03 – Compte administratif 2015 – SERVICE des EAUX
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour l’exercice
le 5 avril 2016.
2015 présente des reprises des résultats antérieurs, une exécution, et des résultats
Publié ou notifié
en tous points conformes aux comptes du receveur ; ils peuvent être résumés
par le Maire le 5
comme suit :
avril 2016.

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à dix-huit voix pour
et quatre abstentions (Mme Paola BÉNASTRE, Mme Josiane CLAVEL-MARTINEZ, M. Lionel BURGER, M.
Patrice MAURY) ;

* adopte le compte administratif ainsi que le compte de gestion SERVICE des EAUX pour l’exercice
2015.
04 – Compte administratif 2015 – SERVICE de l’ASSAINISSEMENT
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour l’exercice
le 5 avril 2016.
2015 présente des reprises des résultats antérieurs, une exécution, et des résultats
Publié ou notifié
en tous points conformes aux comptes du receveur ; ils peuvent être résumés
par le Maire le 5
comme suit :
avril 2016.

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à dix-huit voix pour
et quatre abstentions (Mme Paola BÉNASTRE, Mme Josiane CLAVEL-MARTINEZ, M. Lionel BURGER, M.
Patrice MAURY) ;

* adopte le compte administratif ainsi que le compte de gestion SERVICE de l’ASSAINISSEMENT
pour l’exercice 2015.
05 – Compte administratif 2015 – CINÉMA MUNICIPAL
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour l’exercice
le 5 avril 2016.
2015 présente des reprises des résultats antérieurs, une exécution, et des résultats
Publié ou notifié
en tous points conformes aux comptes du receveur ; ils peuvent être résumés
par le Maire le 5
comme suit :
avril 2016.

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à dix-huit voix pour
et quatre abstentions (Mme Paola BÉNASTRE, Mme Josiane CLAVEL-MARTINEZ, M. Lionel BURGER, M.
Patrice MAURY) ;

* adopte le compte administratif ainsi que le compte de gestion CINÉMA MUNICIPAL pour
l’exercice 2015.
06 – Compte administratif 2015 – COMPLEXE TOURISTIQUE
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour l’exercice
le 5 avril 2016.
2015 présente des reprises des résultats antérieurs, une exécution, et des résultats
Publié ou notifié
en tous points conformes aux comptes du receveur ; ils peuvent être résumés
par le Maire le 5
comme suit :
avril 2016.

Il convient d’en délibérer.

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à dix-huit voix pour
et quatre abstentions (Mme Paola BÉNASTRE, Mme Josiane CLAVEL-MARTINEZ, M. Lionel BURGER, M.
Patrice MAURY) ;

* adopte le compte administratif ainsi que le compte de gestion COMPLEXE TOURISTIQUE pour
l’exercice 2015.
07 – Compte administratif 2015 – LA CLÈDE
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour l’exercice
le 5 avril 2016.
2015 présente des reprises des résultats antérieurs, une exécution, et des résultats
Publié ou notifié
en tous points conformes aux comptes du receveur ; ils peuvent être résumés
par le Maire le 5
comme suit :
avril 2016.

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à dix-huit voix pour
et quatre abstentions (Mme Paola BÉNASTRE, Mme Josiane CLAVEL-MARTINEZ, M. Lionel BURGER, M.
Patrice MAURY) ;

* adopte le compte administratif ainsi que le compte de gestion LA CLÈDE pour l’exercice 2015.
Madame le Maire est invitée à reprendre place à la table des délibérations.
M. Michel CAMMAS cède la présidence de l’assemblée à Madame le Maire.
Le nombre de conseillers municipaux présents et représentés revient donc à vingt-trois.
08 – Centre d’incendie et de secours de Gourdon – Ancienne caserne de
gendarmerie – Site exercice et manœuvre – Convention d’utilisation –
Autorisation au maire à signer
Publié ou notifié
M. Bernard BOYÉ expose que :
par le Maire le 30
mars 2016.
Par courrier reçu en mairie le 28 janvier 2016 le chef du centre d’incendie et de
secours (CIS) de Gourdon sollicite l’utilisation régulière des bâtiments administratifs de l’ancienne
caserne de gendarmerie (boulevard de la Madeleine).
La disposition de ce bâtiment aujourd’hui désaffecté permettrait idéalement des exercices et des
manœuvres pour les sapeurs-pompiers de Gourdon.
Cette utilisation serait subordonnée à la signature de la convention portée en annexe.
Il est précisé que les manœuvres des sapeurs-pompiers seraient garanties sans aucun dommage pour
les locaux utilisés.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’agréer la requête du centre d’incendie et de secours de Gourdon ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec le président du conseil d’administration du SDIS
(CASDIS) du Lot la convention présentée supra 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,
* agrée la requête du centre d’incendie et de secours de Gourdon ;
* autorise Madame le Maire à signer avec le président du conseil d’administration du SDIS (CASDIS)
du Lot la convention présentée infra et à la mettre en œuvre.
09 – Office de tourisme intercommunal – Nouveaux bureaux – Loyer et bail –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Avis du conseil municipal
le 30 mars 2016.
Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ expose que :
Publié ou notifié
La communauté de communes Quercy-Bouriane (C.C.Q.B.) sollicite la mise à sa
par le Maire le 30
mars 2016.
disposition des locaux du 20, boulevard des Martyrs (au dessus de la Poste) vacants
depuis le déménagement de la direction départementale des territoires (D.D.T.) du Lot et des services
de Météo France.
Extrait reçu en
sous-préfecture
le 30 mars 2016.

La CCQB envisage d’affecter ces vastes locaux aux activités de :

* l’office intercommunal de tourisme, sur une surface de 200 m2 ;
* la Cyberbase (pôle de ressources numériques) sur une surface de 299 m2.

Il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver les termes d’un contrat de bail à passer entre la CCQB et la commune pour un montant
annuel de 29 271,00 euros et pour une durée de 6 ans ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec la CCQB ledit bail et à le 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 les termes d’un contrat de bail à passer entre la CCQB et la commune pour un montant
annuel de 29 271,00 euros et pour une durée de 6 ans ;
* autorise Madame le Maire à signer avec la CCQB ledit bail et à le mettre en œuvre.
10 – Paroisse Notre-Dame-des-Neiges – Location cour communale – Bail –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Autorisation au maire à signer
le 30 mars 2016.
Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ expose que :
Publié ou notifié
Depuis le 1er décembre 2014 la paroisse Notre-Dame-des-Neiges a installé son
par le Maire le 30
mars 2016.
presbytère au 10, rue Bertrand-de-Gourdon.
Pour les besoins des activités paroissiales, les prêtres souhaiteraient pouvoir utiliser la cour
communale (d’environ 100 m2) qui s’ouvre à l’arrière du presbytère et de l’immeuble des associations
du troisième âge.
Afin de permettre l’utilisation privative de cette cour, il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver le principe d’un bail à passer entre la paroisse et la commune, moyennant un loyer
annuel de 250 euros ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec M. le curé de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges le bail
présenté infra.
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 d’un bail à passer entre la paroisse et la commune, moyennant un loyer annuel
de 250 euros ;
* autorise Madame le Maire à signer avec M. le curé de la paroisse Notre-Dame-des-Neiges le bail
présenté infra.
11 – Personnel – Création de poste – Avis du conseil municipal
Extrait reçu en
sous-préfecture
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de créer un poste
le 30 mars 2016.
contractuel pour assurer les petits travaux dans les bâtiments communaux.
Publié ou notifié
En effet, le titulaire du poste est actuellement victime d’une pathologie lourde.
par le Maire le 30
mars 2016.
Il est donc proposé de créer le poste suivant :
* Contrat CAE-CUI (contrat d’aide à l’emploi / contrat unique d’insertion) à hauteur de 20h00
hebdomadaires pour une durée de 6 mois renouvelable à compter du 1er avril 2016.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve la création du poste suivant :
* Contrat CAE-CUI (contrat d’aide à l’emploi / contrat unique d’insertion) à hauteur de 20h00
hebdomadaires pour une durée de 6 mois renouvelable à compter du 1er avril 2016.
12 – Piscine municipale – Tarifs 2016 – Avis du conseil municipal
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS propose au conseil municipal d’approuver une révision des
le 5 avril 2016.
tarifs d’entrée de la piscine municipale à compter de la saison 2016 :
Publié ou notifié
par le Maire le 5
avril 2016.

TARIFS

Bain enfant de 0 à 3 ans
Bain enfant de 4 à 16 ans
Carte saison enfant

ANNÉE 2014

1,57 €
21,30 €

ANNÉE 2015

1,70 €
25,00 €

ANNÉE 2016
Propositions
Non
Gourdonnais
gourdonnais

Gratuit
2,25 €
25,00 €

Gratuit
2,50 €
30,00 €

de 4 à 16 ans
Bain adulte
Carte quinze bains adultes
Carte saison adulte
Groupe enfants ou adultes
(10 et plus), par personne
+ accompagnateur gratuit
Carte saison famille
(parents + enfants)

2,64 €
31,46 €
52,80 €

2,80 €
36,00 €
60,00 €

2,85 €
36,00 €
60,00 €

3,30 €
42,00 €
70,00 €

1,01 €

1,20 €

1,25 €

1,35 €

106,60 €

120,00 €

120,00 €

130,00 €

En complément des tarifs de piscine il est rappelé que le collège de Gourdon peut bénéficier d’une
aide du département du Lot pour financer l’utilisation de la piscine municipale.
Cette aide est accordée au collège en produisant les pièces suivantes :
* Délibération du conseil municipal précisant les tarifs appliqués aux élèves ;
* Les différentes factures d’utilisation émises par la commune.
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 tarifs d’entrée de la piscine municipale à compter de la saison 2016, telle
que détaillée supra.
URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – TRAVAUX
13 – Patrimoine – Maison du Sénéchal – Centre d’interprétation de
Extrait reçu en
sous-préfecture
l’architecture et du patrimoine – Réfection de planchers et aménagement d’un
le 25 mars 2016.
accès – Consultation – Choix des entreprises
Publié ou notifié
Après consultation des entreprises pour procéder à la mise en accessibilité des deux
par le Maire le 25
salles situées au rez-de-cour de l’arrière-corps de la maison du Sénéchal (salle du
mars 2016.
Bayle et salle du Capiscòl) et à la réfection du plancher, M. Jean Pierre
COUSTEIL propose de retenir les entreprises suivantes, pour lesquels il convient de se prononcer le
plus rapidement possible afin d’ouvrir le centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine pour
la prochaine saison estivale :
* Lot n° 1 – Maçonnerie : SARL (société anonyme à responsabilité limitée) RODES FRÈRES, Les
Hermissens, 46300 Gourdon, pour un montant de 4 228,49 euros hors taxe ;
* Lot n° 2 – Menuiserie : SARL MALBEC, 33, avenue des Anciens-Combattants, 46300 Gourdon,
pour un montant de 16 920,69 euros hors taxe ;
* Lot n° 3 – Serrurerie : Ferronnerie Forge SALOMODE, 22, avenue Georges-Pompidou, 46300
Gourdon, pour un montant de 2 655 euros hors taxe.
Le montant total des travaux s’élève à 23 804,18 euros hors taxe.
Il convient :
*de valider la proposition et d’attribuer les marchés :
- pour le lot 1 à l’entreprise SARL RODES FRÈRES, Les Hermissens, 46300 Gourdon, pour un
montant de 4 228,49 euros hors taxe ;
- pour le lot 2 à l’entreprise SARL MALBEC, 33, avenue des Anciens-Combattants, 46300 Gourdon,
pour un montant de 16 920,69 euros hors taxe ;
- pour le lot 3 à l’entreprise Ferronnerie Forge SALOMODE, 22, avenue Georges-Pompidou, 46300
Gourdon, pour un montant de 2 655 euros hors taxe ;
*d’autoriser Madame le Maire à signer les marchés correspondants et à faire tout ce qui sera
nécessaire en ce domaine.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* valide la proposition et attribue les marchés :
- pour le lot 1 à l’entreprise SARL RODES FRÈRES, Les Hermissens, 46300 Gourdon, pour un
montant de 4 228,49 euros hors taxe ;
- pour le lot 2 à l’entreprise SARL MALBEC, 33, avenue des Anciens-Combattants, 46300 Gourdon,
pour un montant de 16 920,69 euros hors taxe ;
- pour le lot 3 à l’entreprise Ferronnerie Forge SALOMODE, 22, avenue Georges-Pompidou, 46300
Gourdon, pour un montant de 2 655 euros hors taxe ;

*autorise Madame le Maire à signer les marchés correspondants et à faire tout ce qui sera nécessaire
en ce domaine.
AGENDA 21 – DÉVELOPPEMENT DURABLE
14 – SYDED du Lot – Opération Commune 100 % Compostage – Convention
Extrait reçu en
sous-préfecture
de partenariat – Autorisation au maire à signer
le 30 mars 2016.
M. Christian LALANDE rappelle que dans le contexte de l’opération Commune
Publié ou notifié
100 % Compostage, les représentants de la municipalité ont collaboré avec le
par le Maire le 30
syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers (SYDED) du Lot
mars 2016.
les 21 janvier et 22 février derniers sur un projet de convention de partenariat.
Ce partenariat consiste en une aide permanente du SYDED qui permettrait à la commune de :
* mettre en place des actions afin de promouvoir le compostage (domestique, collectif ou autre) et la
réduction des déchets organiques et autres déchets de jardin auprès des habitants ou des
professionnels ;
* développer elle-même des pratiques de valorisation de ses déchets organiques ainsi que d’entretien
des espaces verts produisant peu de déchets et utilisant peu de produits chimiques ;
Les élus ont communication :
* de l’état des lieux Commune 100 % Compostage concernant la commune de Gourdon, ainsi que le
plan d’action proposé les 21 et 22 février 2016 ;
* des points d’évaluation de l’opération.
Il est proposé au conseil :
* d’approuver les termes de la convention présentée infra, étant précisé que ce partenariat n’est
assujetti à aucune compensation financière ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec le SYDED du Lot la présente convention 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 les termes de la convention présentée infra, étant précisé que ce partenariat n’est assujetti à
aucune compensation financière ;
* autorise Madame le Maire à signer avec le SYDED du Lot la présente convention et à la mettre en
œuvre.
QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES
15
–
Patrimoine
– Maison du Sénéchal – Centre d’interprétation de
Extrait reçu en
sous-préfecture
l’architecture et du patrimoine – Réfection de planchers et aménagement d’un
le 25 mars 2016.
accès – Plan de financement définitif – Avis du conseil municipal
Publié ou notifié
Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ expose que :
par le Maire le 25
mars 2016.
Par délibération du 9 décembre 2015 le conseil municipal a autorisé Madame le
Maire à solliciter des aides financières pour procéder à la mise en accessibilité des deux salles situées
au rez-de-cour de l’arrière-corps de la maison du Sénéchal (salle du Bayle et salle du Capiscòl) et à la
réfection de leur plancher bois.
Après consultation des entreprises et le passage au forfait définitif de rémunération de la mission de
maitrise d’œuvre, il convient de mettre à jour le plan de financement de l’opération.
%

Montant en euros

Dévolution des travaux
1. Lot n° 1 Maçonnerie

4 228,49 €

2. Lot n° 2 Charpente

16 920,69 €

3. Lot n° 3 Serrurerie

2 655,00 €

4. Coût total des travaux hors taxe

23 804,18 €

5. Coût de la maîtrise d’œuvre hors taxe

4 400,00 €

6. Coût de l'opération hors taxe
Conseil régional Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées
État
Conseil départemental du Lot

28 204,18 €

20%

5 640,84 €

25%

7 051,05 €

20%

5 640,84 €

Total subventions
% subvention

18 332,73 €
65%

Part communale hors taxe
Taxe sur la valeur ajoutée sur ligne6

9 871,46 €
20%

5 640,84 €

Part communale toutes taxes comprises

15 512,30 €

Coût de l'opération toutes taxes comprises

33 845,02 €

Il est proposé au conseil :
* d’approuver le plan de financement détaillé supra,
* d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du conseil départemental du Lot, du
ministère de la culture et de la communication, et du conseil régional Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées au titre de la sauvegarde des Monuments historiques, selon le plan de financement détaillé
supra,
* d’une manière générale, d’autoriser Madame le Maire à signer tous les documents administratifs et
comptables relatifs à ce dossier.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve le plan de financement détaillé supra,
* autorise Madame le Maire à solliciter une subvention auprès du conseil départemental du Lot, du
ministère de la culture et de la communication, et du conseil régional Languedoc-Roussillon-MidiPyrénées au titre de la sauvegarde des Monuments historiques, selon le plan de financement détaillé
supra,
* d’une manière générale, autorise Madame le Maire à signer tous les documents administratifs et
comptables relatifs à ce dossier.
16 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Assistance technique à l’assainissement des eaux usées et traitement des boues
le 30 mars 2016.
de stations d’épuration – Programme d’intervention 2016 – Avis du conseil
Publié ou notifié
municipal
par le Maire le 30
M. Christian LALANDE expose que :
mars 2016.
Dans le cadre de l’adhésion de la commune au syndicat départemental pour l’élimination des déchets
ménagers (SYDED) du Lot pour la compétence « assistance technique à l’assainissement des eaux
usées et traitement des boues de stations d’épuration », celui-ci propose, par l’intermédiaire du service
d’assistance technique et d’études aux stations d’épuration (SATESE), un programme d’intervention
pour l’année 2016 s’élevant à un montant prévisionnel de 54 300,00 euros hors taxe, décomposé
comme suit :
* suivi de la gestion du service et de l’exploitation des ouvrages : 14 300,00 euros hors taxe ;
* traitement de boues issues des stations d’épurations : 40 000,00 euros hors taxe.
Il convient d’autoriser Madame le Maire à signer le présent programme d’intervention pour l’année
2016.
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 signer avec le SYDED du Lot le présent programme d’intervention pour
l’année 2016.
17 – Communauté de communes Quercy-Bouriane – Office de tourisme
Extrait reçu en
sous-préfecture
intercommunal – Nouveaux locaux – Convention de mise à disposition de
le 30 mars 2016.
personnel communal – Autorisation au maire à signer
Publié ou notifié
Madame le Maire expose que :
par le Maire le 30
mars 2016.

Dans la perspective de l’installation de l’office de tourisme intercommunal et de la
cyberbase dans les locaux actuellement vacants du boulevard des Martyrs, il est nécessaire de procéder
à certains travaux d’adaptation de ces espaces.
Ces travaux seront réalisés par les services techniques de la commune de Gourdon sur une durée
prévisible d’un mois.

Il convient de formaliser une convention de mise à disposition à temps plein de deux agents
municipaux qualifiés à la communauté de communes Quercy-Bouriane (CCQB) : conditions d’emploi,
durée, remboursement de la rémunération.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver les termes de la convention portée infra ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec la CCQB ladite convention 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 les termes de la convention portée infra ;
* autorise Madame le Maire à signer avec la CCQB ladite convention de mise à disposition de
personnel et à la mettre en œuvre.
18 – Marché public – Acquisition d’un camion poly benne – Avis du conseil
municipal
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
Publié ou notifié
Le camion Renault Master immatriculé CS-042-QD n’est plus un véhicule fiable et
par le Maire le 30
nécessiterait d’engager des frais de remise en état conséquents.
mars 2016.
Il a donc été décidé de consulter en vue de l’acquisition d’un camion d’occasion de même type sans
benne.
Il est proposé de retenir l’offre de l’établissement PAROT VI BRIVE, 20, route de Périgueux, 24120
LA FEUILLADE.
Caractéristiques de l’offre :
* Modèle : IVECO DAILY CCb 35C15L Empt
* 1ère mise en circulation : 4 juin 2012
* Kilométrage : 69 000 km
* Garantie : 12 mois pièces et main d’œuvre
* Hors option benne
* Taxe sur la valeur ajoutée : 20 %
* Montant hors taxe hors reprise du camion Renault :
26 045,00 €
* Montant toutes taxes comprises hors reprise :
31 254,00 €
* Montant de la reprise toutes taxes comprises :
4 000,00 €
Extrait reçu en
sous-préfecture
le 30 mars 2016.

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer le marché d’acquisition d’un
camion poly benne IVECO d’occasion pour un montant total de 31 254,00 euros TTC hors reprise
fixée à 4 000,00 euros TTC ainsi que toutes pièces s’y rapportant.
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 signer le marché d’acquisition d’un camion poly benne IVECO
d’occasion pour un montant total de 31 254,00 euros TTC hors reprise fixée à 4 000,00 euros TTC
ainsi que toutes pièces s’y rapportant.
19 – Personnel – Création de postes d’emploi saisonnier 2016 – Avis du conseil
Extrait reçu en
sous-préfecture
municipal
le 30 mars 2016.
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de créer des postes
Publié ou notifié
d’emploi saisonnier afin d’organiser la bonne marche des différents services durant
par le Maire le 30
mars 2016.
la période estivale 2016 :
* Services techniques : création de DEUX postes d’adjoint technique de 2e classe pour assurer un
surcroît de travail lié à l’activité estivale.
* Services des sports et tourisme et plus particulièrement pour assurer le bon fonctionnement de la
piscine municipale, du plan d’eau et du Village-Vacances-Familles (V.V.F.) : création de DEUX
postes d’adjoint administratif de 2e classe pour assurer le fonctionnement administratif (entrées à la
piscine et au VVF); création d’UN poste d’animateur ainsi que de QUATRE postes d’adjoint
technique de 2e classe pour le Village-Vacances-Familles (nettoyage et entretien).
Il convient d’en délibérer.

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à vingt-deux voix
pour et deux abstentions (Mme Anne-Marie CHIMIRRI, M. Philippe DELCLAU), approuve la création
de neuf postes d’emploi saisonnier pour la période estivale 2016 :
* Services techniques : DEUX postes d’adjoint technique de 2e classe ;
* Services des sports et tourisme : DEUX postes d’adjoint administratif de 2e classe (entrées à la
piscine et au village-vacances familles) ; UN poste d’animateur ainsi que QUATRE postes d’adjoint
technique de 2e classe pour le village-vacances-familles.
20 – Patrimoine – Maison du Sénéchal – Centre d’interprétation de
Extrait reçu en
sous-préfecture
l’architecture et du patrimoine – Financement d’équipement au titre du
le 30 mars 2016.
programme LEADER – Avis du conseil municipal
Publié ou notifié
Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ expose que :
par le Maire le 30
mars 2016.
Le projet d’ouverture du centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine
(CIAP) du Sénéchal requiert une première campagne d’équipement des salles publiques (rue du Majou
et cour arrière).
Cette tranche initiale d’équipement est éligible à une aide financière au titre du programme LEADER
(liaison entre les actions de développement de l’économie rurale) selon le plan de financement
suivant :
%
Matériel d'exposition

Montant en euros
885,60 €

Espace vidéo

2 235,84 €

Espace enfant

1 056,00 €

Mobiliers divers

3 649,66 €

Matériaux divers

3 210,67 €

Production d'ouvrages d'art
Coût total de l'opération
hors taxe
LEADER

16 219,12 €
27 256,89 €
48%
plafonnée à 10 000 €

% subvention

36,69 %

Part communale hors taxe
Taxe sur la valeur ajoutée
Part communale
Toutes taxes comprises
Coût de l'opération
Toutes taxes comprises

10 000,00 €

17 256,89 €
20%

5 312,38 €
22 569,27 €

32 569,27 €

Il est proposé au conseil :
* d’approuver le plan de financement détaillé supra,
* d’autoriser Madame le Maire à solliciter une subvention au titre du programme LEADER selon le
plan de financement détaillé supra,
* d’une manière générale, d’autoriser Madame le Maire, à signer tous les documents administratifs et
comptables relatifs à ce dossier.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve le plan de financement détaillé supra ;
* autorise Madame le Maire à solliciter une subvention au titre du programme LEADER selon le plan
de financement détaillé supra ;
* d’une manière générale, autorise Madame le Maire, à signer tous les documents administratifs et
comptables relatifs à ce dossier.

ANNEXES
08 Annexe – Centre d’incendie et de secours de Gourdon – Ancienne caserne de gendarmerie –
Site exercice et manœuvre – Convention d’utilisation – Autorisation au maire à signer
Convention
relative à l’utilisation d’un site facilitant l’apprentissage des techniques opérationnelles
Entre
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Lot, 194, rue Hautesserre, boîte postale 102, 46002
Cahors CEDEX 9, représenté par M. Serge RIGAL, président du conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours, autorisé par délibération du bureau dudit conseil d’administration n° 1
du 24 février 2014 à signer la présente convention, ci-dessous désigné « le SDIS », d’une part,
Et
Madame Marie-Odile DELCAMP, maire de Gourdon 46300, dûment habilitée par délibération du conseil
municipal en date du 2016, ci-dessous désigné « le propriétaire », d’autre part,
Il est convenu que :
Article 1 : Objet
Le propriétaire autorise le SDIS à utiliser le bâtiment administratif (sous-sol, rez-de-chaussée, étage, toiture) de
l’ancienne gendarmerie de Gourdon pour les manœuvres des sapeurs-pompiers du corps départemental, à
titre gratuit.
Les principales manœuvres réalisées seront les suivantes :
* Évacuation des victimes par les fenêtres au moyen du lot de sauvetage ou de l’échelle à coulisse ;
* Établissement sans eau des lances de lutte contre l’incendie par les communications existantes ou les
fenêtres ;
* Simulation d’incendie avec une machine à fumée froide et progression sous ARI (appareil respiratoire
isolant) ;
* Progression sur la toiture avec lot de sauvetage ;
* Entreposage sur le parking de deux véhicules maximum pour la réalisation des manœuvres de
désincarcération dans la cour ;
* Manœuvre de secourisme ;
* Toute manœuvre non prévue dans la présente convention fera l’objet d’une information du directeur général
des services de la mairie de Gourdon afin d’en obtenir l’autorisation.
Article 2 : Modalités de mise en œuvre
Un journal de suivi de l'utilisation des bâtiments administratifs et du parking de l'ancienne gendarmerie
de Gourdon sera mis à disposition des responsables de la manouvre ou du stage afin d'y consigner les dates
d'utilisation (Annexe n°1) ;
Les clés du portail d'accès et de la porte arrière du bâtiment seront mises à disposition des sapeurs-pompiers au
centre d'incendie et de secours de Gourdon.
Par mesuré de sécurité, le compteur électrique du bâtiment administratif sera systématiquement disjoncté
lors des manœuvres dites « INCENDIE ».
Le site sera systématiquement remis en l'état à la suite de chaque utilisation.
Article 3 : Responsabilités et assurances
Le SDIS s'engage à prendre à sa charge toute responsabilité en cas d'accident d'un sapeur-pompier en service
commandé sur ce lieu. Il reconnaît avoir souscrit une police d'assurance couvrant sa responsabilité
civile dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention.
Article 4 : Durée
La présente convention est établie pour une durée de un an, renouvelable uniquement par tacite reconduction.
Article 5 : Modalités de rupture
La présente convention pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties, par courrier
recommandé, avec un préavis de un mois sans qu'aucune d'elles ne puisse demander un quelconque
dédommagement.
Article 6 : Entrée en vigueur de la convention
La présente convention entre en vigueur à sa date de signature.
Article 7 : Règlement des litiges
En cas de litige sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent de
rechercher prioritairement un accord amiable, et de s'en remettre, à défaut, à l'appréciation des tribunaux
compétents.

09 Annexe – Office de tourisme intercommunal – Nouveaux bureaux – Loyer et convention –
Avis du conseil municipal
BAIL LOCATIF projet
entre la commune de Gourdon et la communauté de communes Quercy-Bouriane
pour la mise à disposition de locaux à destination de l’office intercommunal de tourisme et de la cyberbase
Entre
La commune de Gourdon, sise en l’Hôtel de ville, place Saint-Pierre, 46300 Gourdon,
représentée par son maire, Madame Marie-Odile DELCAMP, agissant en vertu de la délibération n° 09 du 22
mars 2016, ci-après dénommée « Le bailleur »,
La communauté de communes Quercy-Bouriane, sise 98, avenue Léon-Gambetta, 46300 Gourdon,
représentée par son vice-président en charge du tourisme, M. Léon-Bernard CLAESEN, agissant en vertu de la
délibération n°………… du ………………………… , ci-après dénommée « Le preneur »,
Il est convenu ce qui suit
Article 1er : Objet
Dans le cadre des activités de l’office intercommunal de tourisme (O.T.I.) et du pôle de ressources numérique
(Cyberbase), la commune de Gourdon met à la disposition de la communauté de communes Quercy-Bouriane
les locaux utiles précisés ci-dessous.
Article 2 : Désignation
Des locaux en nature de bureaux sis à Gourdon, 20, boulevard des Martyrs, cadastrés section AD n° 443 pour
une contenance utile totale de 499,73 m2.
Tels, au surplus, que les locaux s’étendent, se poursuivent et comportent, sans qu’il en soit besoin d’en faire ici
plus ample description, les parties déclarant bien connaître les lieux.
Les clauses et conditions de cette location sont fixées comme suit étant précisé que les droits et obligations des
parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions du code civil et des lois en vigueur et aux
usages locaux pour tout ce qui n’est pas prévu au présent bail.
Article 3 : Durée du bail
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de six années entières et consécutives, qui commencera
à courir le
2016 pour finir le
2022 sauf résiliation anticipée
reconnue au profit du preneur dans les conditions prévues ci-après à l’article 8 « Résiliation ».
Article 4 : État des lieux
Le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance.
Dans les huit jours de la prise de possession il sera dressé contradictoirement entre les parties un état des lieux
établi en double exemplaire.
Le preneur est autorisé à faire sur l’immeuble loué les constructions ou installations et aménagements qu’il
juge opportuns.
Il ne sera pas tenu en fin de bail de démolir à ses frais lesdites constructions ou installations.
Article 5 : Loyer
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 29 271 euros.
Ce loyer est payable à terme échu, en quatre versements trimestriels égaux de 7317,75 €, les 31 mars, 30 juin,
30 septembre et 31 décembre de chaque année.
Article 6 : Révision du loyer
Le loyer est stipulé révisable à l’issue de chaque période annuelle, de manière automatique, en fonction des
variations de l’indice du coût de la construction (ICC) publié par l’institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE).
Pour l’application de la présente clause il est précisé :
1°) que l’indice de départ à retenir est le dernier indice publié au jour de la prise d’effet du bail soit celui du 3e
trimestre 2015 : 1608.
2°) que la révision ainsi prévue interviendra automatiquement sans qu’il soit, par conséquent, procédé à la
rédaction d’un avenant destiné à la constater, mais sous réserve cependant que la partie désireuse d’obtenir
l’application de la clause informe par écrit l’autre partie du nouveau prix du loyer dans les trois mois de la
publication du nouvel indice au bulletin officiel de l’INSEE.
Article 7 : Charges, impôts et taxes
Toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu’elles soient ainsi que toutes les charges ou taxes
locales et autres, prévues ou imprévues, qui auraient rapport aux locaux loués sont à la charge du bailleur à

l’exception de celles énumérées dans la liste des charges récupérables figurant en annexe du décret n° 87-713
du 26 août 1987, lesquelles seront remboursées par l’État.
Article 8 : Résiliation
Dans le cas que, par suite de suppression, concentration ou transfert de service, le preneur n’aurait plus
l’utilisation des locaux loués, le présent bail serait résilié à la volonté seule du preneur, à charge pour lui de
prévenir le propriétaire par simple lettre recommandée, trois mois à l’avance, sans autre indemnité que le
paiement du terme en cours.
Article 9 : Renouvellement
Lorsqu’il sera arrivé à son terme, soit le
2022, le bail sera renouvelé aux conditions des présents articles
sauf intention contraire de l’une des parties notifiée à l’autre partie au moins trois mois à l’avance.
Article 10 : Assurances
Le preneur devra s’assurer contre tous les risques locatifs, et notamment contre les explosions, les incendies et
les dégâts des eaux, auprès d’une compagnie notoirement connue et solvable.
Article 11 : Obligation du bailleur
Le bailleur s’engage à tenir les lieux loués clos et couverts selon l’usage et dans des conditions propres à en
assurer la parfaite sécurité et la salubrité.
Le bailleur assurera au preneur une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail.
Il s’oblige à effectuer toutes les réparations nécessaires prévues à l’article 1720 du code civil.
Il s’engage à accomplir les obligations qui lui incombent dans le cadre du décret n° 97-855 du 12
septembre1997 modifiant le décret 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contres les
risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.
Article 12 : Obligations du preneur
Le preneur sera tenu de procéder aux réparations locatives ou du menu entretien telles qu’elles sont définies
par l’article 1754 du code civil et la liste publiée en annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Il souffrira que le bailleur fasse effectuer les réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu’à la fin
de la location quelque incommodité qu’elles lui causent.
Si ces réparations durent plus de quarante jours le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la
partie des lieux loués dont le preneur aura été privé.
Il devra laisser visiter les lieux loués par le bailleur et son architecte au moins une fois par an pendant toute la
durée du bail afin de s’assurer de leur état.
Il devra également les laisser visiter en cas de mise en vente, aux jours et heures qui seront fixés en accord avec
le bailleur.
Article 13 : Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du
tribunal administratif de Toulouse.
Le présent bail est rédigé en quatre exemplaires, à Gourdon, le
2016.

10 Annexe – Paroisse Notre-Dame-des-Neiges – Location cour communale – Bail – Autorisation
au maire à signer
BAIL LOCATIF projet
entre la commune de Gourdon et la paroisse Notre-Dame-des-Neiges
pour la mise à disposition privative de l’arrière-cour du 10-12, rue Bertrand-de-Gourdon
Entre
La commune de Gourdon, sise en l’Hôtel de ville, place Saint-Pierre, 46300 Gourdon,
représentée par son maire, Madame Marie-Odile DELCAMP, agissant en vertu de la délibération n°…………. du
………………….., ci-après dénommée « Le bailleur »,
L’association paroissiale Notre-Dame-des-Neiges, sise 10, rue Bertrand-de-Gourdon, 46300 Gourdon,
représentée par son président, M. l’abbé Jean-Pierre DELMAS, curé de la paroisse agissant ès-qualité, ci-après
dénommée « Le preneur »,
Il est convenu ce qui suit
Article 1er : Objet
Dans le cadre des activités de la paroisse Notre-la commune de Gourdon met à la disposition des prêtres
l’arrière-cour extérieure précisée ci-dessous.
Article 2 : Désignation
Une cour extérieure sise à Gourdon, 10-12, rue Bertrand-de-Gourdon, partie de la parcelle cadastrée section
AH n° 584, d’une contenance utile de 101 m2.

Telle, au surplus, qu’elle s’étend et se comporte, sans qu’il en soit besoin d’en faire ici plus ample description,
les parties déclarant bien connaître les lieux.
Les clauses et conditions de cette location sont fixées comme suit étant précisé que les droits et obligations des
parties contractantes sont réglées conformément aux dispositions du code civil et des lois en vigueur et aux
usages locaux pour tout ce qui n’est pas prévu au présent bail.
Article 3 : Durée du bail
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de neuf années entières et consécutives, qui
commencera à courir le
2016 pour finir le
2025 sauf résiliation
anticipée reconnue au profit du preneur dans les conditions prévues ci-après à l’article 8 « Résiliation ».
Article 4 : État des lieux
Le preneur prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouvent lors de l’entrée en jouissance.
Dans les huit jours de la prise de possession il sera dressé contradictoirement entre les parties un état des lieux
établi en double exemplaire.
Le preneur est autorisé à faire sur l’immeuble loué les constructions ou installations et aménagements qu’il
juge opportuns.
Il ne sera pas tenu en fin de bail de démolir à ses frais lesdites constructions ou installations.
Article 5 : Loyer
Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel de 250 (deux cent cinquante) euros.
Ce loyer est payable à terme échu, à chaque date anniversaire du présent bail.
Article 6 : Révision du loyer
Le loyer est stipulé révisable à l’issue de chaque période annuelle, de manière automatique, en fonction des
variations de l’indice du coût de la construction (ICC) publié par l’institut national de la statistique et des études
économiques (INSEE).
Pour l’application de la présente clause il est précisé :
1°) que l’indice de départ à retenir est le dernier indice publié au jour de la prise d’effet du bail soit celui du 3e
trimestre 2015 : 1608.
2°) que la révision ainsi prévue interviendra automatiquement sans qu’il soit, par conséquent, procédé à la
rédaction d’un avenant destiné à la constater, mais sous réserve cependant que la partie désireuse d’obtenir
l’application de la clause informe par écrit l’autre partie du nouveau prix du loyer dans les trois mois de la
publication du nouvel indice au bulletin officiel de l’INSEE.
Article 7 : Charges, impôts et taxes
Toutes les impositions ou contributions de quelque nature qu’elles soient ainsi que toutes les charges ou taxes
locales et autres, prévues ou imprévues, qui auraient rapport aux locaux loués sont à la charge du bailleur à
l’exception de celles énumérées dans la liste des charges récupérables figurant en annexe du décret n° 87-713
du 26 août 1987, lesquelles seront remboursées par l’État.
Article 8 : Résiliation
Dans le cas que, par suite de suppression, concentration ou transfert de service, le preneur n’aurait plus
l’utilisation des locaux loués, le présent bail serait résilié à la volonté seule du preneur, à charge pour lui de
prévenir le propriétaire par simple lettre recommandée, trois mois à l’avance, sans autre indemnité que le
paiement du terme en cours.
Article 9 : Renouvellement
Lorsqu’il sera arrivé à son terme, soit le
2025, le bail sera renouvelé aux conditions des présents
articles sauf intention contraire de l’une des parties notifiée à l’autre partie au moins trois mois à l’avance.
Article 10 : Assurances
Le preneur devra s’assurer contre tous les risques locatifs, et notamment contre les explosions, les incendies et
les dégâts des eaux, auprès d’une compagnie notoirement connue et solvable.
Article 11 : Obligation du bailleur
Le bailleur s’engage à tenir les lieux loués clos selon l’usage et dans des conditions propres à en assurer la
parfaite sécurité et la salubrité.
Le bailleur assurera au preneur une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée du bail.
Il s’oblige à effectuer toutes les réparations nécessaires prévues à l’article 1720 du code civil.
Il s’engage à accomplir les obligations qui lui incombent dans le cadre du décret n° 97-855 du 12
septembre1997 modifiant le décret 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contres les
risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis.
Article 12 : Obligations du preneur

Le preneur sera tenu de procéder aux réparations locatives ou du menu entretien telles qu’elles sont définies
par l’article 1754 du code civil et la liste publiée en annexe du décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Il souffrira que le bailleur fasse effectuer les réparations urgentes et qui ne peuvent être différées jusqu’à la fin
de la location quelque incommodité qu’elles lui causent.
Si ces réparations durent plus de quarante jours le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la
partie des lieux loués dont le preneur aura été privé.
Il devra laisser visiter les lieux loués par le bailleur et son architecte au moins une fois par an pendant toute la
durée du bail afin de s’assurer de leur état.
Il devra également les laisser visiter en cas de mise en vente, aux jours et heures qui seront fixés en accord avec
le bailleur.
Article 13 : Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du
tribunal administratif de Toulouse.
Le présent bail est rédigé en quatre exemplaires, à Gourdon, le
2016.

14 Annexe 1 – SYDED du Lot – Opération Commune 100 % Compostage – Convention de
partenariat – Autorisation au maire à signer
CONVENTION
COMMUNE 100% COMPOSTAGE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Commune de Gourdon
Représentée par Madame Marie-Odile DELCAMP, en qualité de Maire, dûment habilitée aux fins de signature
des présentes,
Ci-après dénommée « la commune » d’une part,
ET
LE SYDED du Lot
Syndicat mixte ouvert à la carte, Établissement public industriel et commercial, dont le siège social est situé
ZAC Les Matalines – 46150 CATUS,
Représenté par Monsieur Gérard MIQUEL, en qualité de Président, dûment habilité aux fins de signature des
présentes,
Ci-après dénommé le « SYDED » d’autre part,
CONSIDERANT :
- Qu’une commune 100 % compostage est une commune :
 qui met en place des actions afin de promouvoir le compostage (domestique, collectif ou autre) et
la réduction des déchets organiques et autres déchets de jardin auprès des habitants ou des
professionnels,
 qui développe elle-même des pratiques de valorisation de ses déchets organiques ainsi que
d’entretien des espaces verts produisant peu de déchets et utilisant peu de produits chimiques.
- La délibération du Conseil Municipal, en date du 8 octobre 2015, relative à l’opération « Commune
100 % Compostage »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
La commune a pris connaissance du règlement du programme « Commune 100 % compostage » et s’y
conformera. (disponible sur l’espace « référents » / referents.syded-lot.fr / sur le site Internet du SYDED).
ARTICLE 2
La commune s’engage à accueillir les représentants du SYDED afin de réaliser avec eux un état des lieux et un
bilan des actions menées sur le territoire communal en matière de compostage. Elle mettra en œuvre les
moyens dont elle dispose pour améliorer ou maintenir la pratique du compostage domestique et la réduction
des déchets de jardin, informer et sensibiliser les habitants.
La commune a désigné le référent « environnement » comme interlocuteur privilégié du SYDED pour ce
programme.
ARTICLE 3
Le SYDED s’engage à fournir tous les renseignements et les conseils nécessaires à la commune pour mettre en
place les actions lui permettant d'atteindre les objectifs du programme.
Le SYDED sera également disponible pour réaliser des animations en partenariat avec la commune (réunion
publique, animation scolaire, stand…).
ARTICLE 4
A la fin du programme, le SYDED fera un point sur les objectifs atteints ou non et mesurera l’amélioration des
pratiques communales par rapport à l’état initial. Au vu du résultat des actions menées, le SYDED allouera une

subvention à la commune afin de compenser une partie des dépenses liées à ces actions. La formule de calcul
de cette subvention est indiquée dans le règlement du programme et s’appuie sur un barème joint en annexe.
ARTICLE 5
Conformément à l’article 4 du règlement, les parties conviennent de se concerter pour définir ensemble les
conditions d’une éventuelle résiliation qui ferait l’objet d’un avenant à la présente convention.

14 Annexe 2 – SYDED du Lot – Opération Commune 100 % Compostage – État des lieux de la
commune
14 Annexe 3 – SYDED du Lot – Opération Commune 100 % Compostage – Tableau de notation
17 Annexe – Communauté de communes Quercy-Bouriane – Office de tourisme intercommunal
– Nouveaux locaux – Convention de mise à disposition de personnel communal – Autorisation au
maire à signer
Convention de mise à disposition de personnel
Nom de l’agent, fonction
Auprès de la communauté de communes Quercy-Bouriane
Entre
La commune de Gourdon sise place Saint-Pierre 46300 GOURDON, représentée par Madame Marie-Odile
DELCAMP, maire, dûment autorisée par une délibération n° 17 en date du 22 mars 2016,
Et
La communauté de communes Quercy-Bouriane, sise 98, avenue Léon-Gambetta, boîte postale 70021 46300
GOURDON, représentée par Monsieur Patrick LABRANDE, vice-président par délégation en charge de
l’administration générale, dûment autorisée par une délibération n°
, en date du
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 85-1081
du 8 octobre 1985 modifié, la commune de Gourdon met partiellement à disposition de la communauté de
communes Quercy-Bouriane, M………………………………, qui a les fonctions de ………………………………..
Article 2 : Nature des fonctions
M………………………………, est mis(e) à disposition en vue d’effectuer des travaux d’adaptation dans un
local communal sis Boulevard des Martyrs, 46300 Gourdon, en vue de l’accueil de l’office de tourisme
intercommunal, de la cyberbase et du pôle de ressources numériques.
Article 3 : Durée de la mise à disposition
La présente convention est applicable pour une durée d’un mois à compter du 15 février 2016.
Article 4 : Conditions d’emploi
Les missions de M……………………………… sont organisées par la commune de Gourdon qui continue à
gérer sa situation administrative.
Le temps de travail sur le site du local communal est le suivant : 35 heures par semaine.
Article 5 : Rémunération
La commune de Gourdon verse à M……………………………… la rémunération correspondant à son grade
ou à son emploi d’origine (émoluments de base, supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi).
La communauté de communes Quercy-Bouriane ne verse aucun complément de rémunération à
M……………………………….
Article 6 : Remboursement de rémunération
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la commune de Gourdon, au
prorata du nombre d’heures effectuées par l’intéressé(e), est remboursé par la communauté de communes
Quercy-Bouriane.
Article 7 : Juridiction compétente en cas de litige
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence
du tribunal administratif de Toulouse.

Madame le Maire demande à l’assemblée si elle désire poser des questions diverses.
Madame le Maire fait état des travaux de la commission départementale de coopération
intercommunale de ce jour :

L’amendement déposé ce jour par la communauté de communes de Cazal-Salviac afin de rester
indépendante a été adopté (après avoir été refusé le 16 février 2016).
L’amendement proposé par la communauté de communes de Labastide-Murat visant à s’associer avec
des communes notamment du Figeacois ainsi que deux communes de la communauté de communes
Quercy-Bouriane et éventuellement de Gramat pour former une communauté de communes Cœur du
Causse : proposition refusée.
L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question diverse n’étant exprimée, Madame le Maire lève
la séance à 22 heures 40.

