Commune de Gourdon en Quercy (Lot)
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du mardi 3 mars 2020 à 20 heures
L'an deux mil vingt, le trois 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 : 19
Nombre de pouvoirs : 4
Nombre de votants : 23
Date de la convocation : 18 février 2020
Date d’envoi par courrier électronique : 25 février 2020
ÉTAIENT PRESENTS (19) : 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 Liliane LEMERCIER, Mme Michèle DA SILVA, M. Marc
VOIRIN, M. Alain DEJEAN, M. Jean LOUBIÈRES, M. Roger GUITOU, M. Philippe DELCLAU, M me
Sylvie THEULIER, M. Jean-Louis CONSTANT, M. Alexandre BERGOUGNOUX, M me Paola
BÉNASTRE formant la majorité des membres en exercice.
ÉTAIENT EXCUSES AVEC POUVOIR (4) ET ETAIENT ABSENTS (4) : Mme Nadine SAOUDI (pouvoir n° 3 à M me
Liliane LEMERCIER), Mme Anne-Marie CHIMIRRI-JUILLAN (pouvoir n° 3 à M. Philippe DELCLAU),
M. Daniel THÉBAULT (pouvoir n° 1 à Mme Marie-Odile DELCAMP), Mme Alexandra CERVELLIN, M me
Cécile PAGÈS, M. Joris DELPY, Mme Marie-Claude GUÉRINEAU, M. Lionel BURGER (pouvoir n° 3 à
Mme Paola BÉNASTRE).
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 2 décembre 2019
C – Adoption d’un additif à l’ordre du jour
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 2 DECEMBRE 2019 :
Communication au conseil municipal
01 – Décision n° 11 / 2019 – Patrimoine – Association Initiatives Emplois – Bail dérogatoire local de
l’avenue de la Gare
02 – Décision n° 01 / 2020 – Guilde des carillonneurs de France – Renouvellement d’adhésion 2020 et
cotisation
03 – Décision n° 02 / 2020 – Budget de l’assainissement – Décision modificative n° 01 – Virement de crédit
04 – Décision n° 03 / 2020 – Village-vacances Écoute-S’il-Pleut – CCAS EDF – Convention été 2020

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR
GOUVERNANCE - PERSONNEL
01 – Présentation et adoption des comptes de gestion de l’année 2019
02 – Compte administratif 2019 – COMMUNE
03 – Compte administratif 2019 – SERVICE des EAUX
04 – Compte administratif 2019 – SERVICE de l’ASSAINISSEMENT
05 – Compte administratif 2019 – CINÉMA MUNICIPAL
06 – Compte administratif 2019 – COMPLEXE TOURISTIQUE
07 – Compte administratif 2019 – LA CLÈDE
08 – Crèche parentale Écoute s’il joue – Convention pour la mise à disposition d’une animatrice
musicale 2019-2020 – Autorisation au Maire à signer
09 – École primaire de Payrignac – Animation musicale – Convention 2019-2020 – Autorisation
au Maire à signer

10 – École de musique municipale – Application d’un règlement intérieur – Avis du conseil
municipal
11 – Église Saint-Pierre – Orgues – Travaux de relevage et modification - Demandes de
subvention – Avis du conseil municipal
12 – Institut Camille Miret – Immeuble rue Barairon – Renouvellement de convention 20202035 – Autorisation au Maire à signer
13 – Personnel municipal – Budget principal – Création de poste de technicien principal de 1ère
classe – Avis du conseil municipal
14 – Personnel municipal – Création de postes (sans recrutement) – Avis du conseil municipal
15 – Personnel municipal – Création de postes d’emploi saisonniers 2020 – Avis du conseil
municipal
16 – Fête de la Saint-Jean – Tarifs 2020
URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – TRAVAUX
17 – Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Gourdon – Approbation
de la commission locale du 3 février 2020 – Communication et avis du conseil municipal
18 – Lou Vilaré – Groupe DEJANTE – Avenant n° 4 – Lancement consultation travaux phase 2
– Autorisation au Maire à signer
DIVERS
19 – SPEAK – Ouverture dominicale 2020 – Avis du conseil municipal
QUESTIONS COMPLEMENTAIRES
20 – Acquisition Miralvès – Quartier Saint-Pierre AH 183 – Cession communale – Avis du
conseil municipal
21 – Fédération départementale d’énergies du Lot – Renouvellement de convention de
groupement d’achat – Autorisation au Maire à signer
22 – Budget Complexe touristique – Marché public – Rénovation de neuf pagans – 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.
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 Paola BÉNASTRE est élue secrétaire de séance, à l’unanimité.
B – Adoption du procès-verbal de la séance du 2 décembre 2019
Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité.
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° 20 à 22) est adopté, sans observation, à l’unanimité.
DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 2 DECEMBRE 2019 :
Communication au conseil municipal
01 – Décision n° 11 / 2019 – Patrimoine – Association Initiatives Emplois – Bail
dérogatoire local de l’avenue de la Gare
Un bail dérogatoire pour la location du local communal situé avenue de la Gare à Gourdon
Publiée par le Maire
est signé entre la commune (bailleur) et l’association Initiatives Emplois (preneur) à
le
5
décembre
2019.
compter du 15 décembre 2019 au 14 juin 2020, pour une durée de 6 mois renouvelable pour
6 mois et pour un montant mensuel de 500,00 euros toutes taxes comprises (TTC).
02 – Décision n° 01 / 2020 – Guilde des carillonneurs de France – Renouvellement
Décision reçue en
sous-préfecture
le
d’adhésion 2020 et cotisation
17 janvier 2020.
La commune de Gourdon renouvelle son adhésion pour l’année 2020 à la Guilde des
Publiée par le Maire
Carillonneurs de France.
le 17 janvier 2020.
Décision reçue en
sous-préfecture le 5
décembre 2019.

Elle s’acquittera auprès de la guilde de sa cotisation annuelle pour un montant de vingt-cinq euros.
03 – Décision n° 02 / 2020 – Budget de l’assainissement – Décision modificative n° 01 –
Décision reçue en
sous-préfecture
le
Virement de crédit
22 janvier 2020.
Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-dessous sont insuffisants, il convient
Publiée par le Maire
d’adopter une décision modificative n° 01 du budget annexe de l’assainissement :
le 22 janvier 2020.
Mobilisation des dépenses imprévues, pour une inscription de 15 000,00 euros ;
La commune de Gourdon adopte la décision modificative n° 01 du budget annexe de l’assainissement pour le
virement suivant et modifie l’inscription comme suit :

04 – Décision n° 03 / 2020 – Village-vacances Écoute-S’il-Pleut – CCAS EDF –
Convention
été
2020
Le village-vacances « Écoute-S’il-Pleut » est mis à disposition de la caisse centrale
Publiée par le Maire
d’activités sociales (CCAS) d’EDF (siège social : 8, rue de Rosny, BP 629, 93104
le 20 février 2020.
MONTREUIL CEDEX) pour une durée de 7 semaines allant du 5 juillet au 23 août 2020
pour un montant toutes taxes comprises (TTC) de 181 802,00 €.
Décision reçue en
sous-préfecture
le
20 février 2020.

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR
GOUVERNANCE - PERSONNEL
01
–
Présentation
et adoption des comptes de gestion de l’année 2019
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS explique et commente les comptes de gestion de l’année
le 6 mars 2020.
2019 (budget principal et cinq budgets annexes Assainissement, Cinéma municipal,
Publié ou notifié
Complexe touristique, Eau, La Clède).
par le Maire le 6
mars 2020.
Les comptes de gestion de l’année 2019 sont présentés au conseil municipal au
standard des plans comptables M14, M4 et M49.
L’ensemble des volumes des comptes de gestion (comptabilité fonctionnelle) a été communiqué à
chaque membre de l’assemblée par le service Comptabilité de la commune.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte les comptes de gestion (budget principal et cinq budgets annexes Assainissement, Cinéma
municipal, Complexe touristique, Eau, La Clède) pour l’exercice 2019.
À l’issue de la présentation des comptes de gestion 2019 Madame le Maire cède la présidence de
séance à M. Michel CAMMAS et quitte la salle au moment du vote des comptes administratifs avec le
pouvoir de M. Daniel THÉBAULT.
Le nombre de conseillers municipaux présents et représentés descend donc à vingt-et-un.
Extrait reçu en
sous-préfecture
le 6 mars 2020.
Publié ou notifié
par le Maire le 6
mars 2020.

02 – Compte administratif 2019 – COMMUNE
M. Michel CAMMAS expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour l’exercice
2019 présente des reprises des résultats antérieurs, une exécution, et des résultats
en tous points conformes aux comptes du receveur ; ils peuvent être résumés
comme suit :

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,

* adopte le compte administratif COMMUNE pour l’exercice 2019.
03 – Compte administratif 2019 – SERVICE des EAUX
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour l’exercice
le 6 mars 2020.
2019 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 6
comme suit :
mars 2020.

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte le compte administratif SERVICE des EAUX pour l’exercice 2019.
04 – Compte administratif 2019 – SERVICE de l’ASSAINISSEMENT
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour l’exercice
le 6 mars 2020.
2019 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 6
comme suit :
mars 2020.

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte le compte administratif SERVICE de l’ASSAINISSEMENT pour l’exercice 2019.
05 – Compte administratif 2019 – CINÉMA MUNICIPAL
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour l’exercice
le 6 mars 2020.
2019 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 6
comme suit :
mars 2020.

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte le compte administratif CINÉMA MUNICIPAL pour l’exercice 2019.
06 – Compte administratif 2019 – COMPLEXE TOURISTIQUE
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour l’exercice
le 6 mars 2020.
2019 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 6
comme suit :
mars 2020.

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte le compte administratif COMPLEXE TOURISTIQUE pour l’exercice 2019.
07 – Compte administratif 2019 – LA CLÈDE
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Michel CAMMAS expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour l’exercice
le 6 mars 2020.
2019 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 6
comme suit :
mars 2020.

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* adopte le compte administratif LA CLÈDE pour l’exercice 2019.
À l’issue de la présentation des comptes administratifs 2019 M. Michel CAMMAS rend la présidence
de séance à Madame le Maire munie du pouvoir de M. Daniel THÉBAULT.
Le nombre de conseillers municipaux présents et représentés revient donc à vingt-trois.
08 – Crèche parentale Écoute s’il joue – Convention pour la mise à disposition
d’une animatrice musicale 2019-2020 – Autorisation au Maire à signer
M. Bernard BOYÉ expose que :
Publié ou notifié
La crèche parentale Écoute s’il joue sollicite l’intervention régulière d’un
par le Maire le 6
mars 2020.
professeur de l’école de musique municipale de Gourdon afin d’assurer une
animation musicale auprès de la petite enfance.
La commune de Gourdon peut mettre partiellement à disposition de la crèche parentale Écoute s’il
joue Mme Simona BORDES, assistante enseignement artistique de 2e classe, professeur à l’école de
musique municipale de Gourdon.
Il est prévu que Mme Simona BORDES animera huit séances musicales de 45 mn auprès des enfants.
Cette mise à disposition de personnel municipal se trouvera assujettie à une convention portée infra en
annexe.
Il est précisé que cette mise à disposition fera l’objet d’un remboursement des charges salariales
correspondantes.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver la mise à disposition de la crèche d’une animatrice musicale ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec la crèche parentale la convention 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 la mise à disposition de la crèche d’une animatrice musicale ;
* autorise Madame le Maire à signer avec la crèche parentale la convention correspondante et à la
mettre en œuvre.
Extrait reçu en
sous-préfecture
le 6 mars 2020.

09 – École primaire de Payrignac – Animation musicale – Convention 20192020 – Autorisation au Maire à signer
Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ expose que :
Publié ou notifié
La commune et l’école de Payrignac ont sollicité le renouvellement de la
par le Maire le 6
mars 2020.
convention annuelle régissant l’intervention musicale d’un professeur de l’école de
musique municipale de Gourdon (assistant territorial d’enseignement artistique) à compter du lundi 4
mai 2020 et jusqu’au lundi 22 juin 2020, à raison de sept séances d’une durée d’une heure, moyennant
le remboursement des charges salariales.
Il est donc proposé à l’assemblée :
* de se prononcer sur l’approbation de cette convention présentée infra en annexe,
* d’autoriser Madame le Maire à signer 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 ladite convention présentée infra en annexe,
* autorise Madame le Maire à signer ladite convention et à la mettre en œuvre.
10 – École de musique municipale – Application d’un règlement intérieur –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Avis du conseil municipal
le 6 mars 2020.
Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ expose que :
Publié ou notifié
L’organisation et le fonctionnement actuels de l’école de musique municipale
par le Maire le 6
mars 2020.
justifient l’adaptation du règlement intérieur approuvé par le conseil municipal le
12 mars 2018.
Ce règlement, tel que présenté infra en annexe, se fixe pour objectif de préciser les modalités
administratives et pédagogiques de cet enseignement musical officiel, au bénéfice de tous les acteurs,
professeurs, élèves et familles.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver la nouvelle rédaction du règlement intérieur de l’école de musique municipale tel que
présenté infra en annexe ;
* d’autoriser Madame le Maire à publier ledit règlement et à le mettre en œuvre subséquemment.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve la nouvelle rédaction du règlement intérieur de l’école de musique municipale tel que
présenté infra en annexe ;
* autorise Madame le Maire à publier ledit règlement et à le mettre en œuvre subséquemment.
11 – Église Saint-Pierre – Orgues – Travaux de relevage et modification Extrait reçu en
sous-préfecture
Demandes de subvention – Avis du conseil municipal
le 6 mars 2020.
Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ rappelle que :
Publié ou notifié
Les orgues de l’église Saint-Pierre, classées au titre des monuments historiques le
par le Maire le 6
mars 2020.
26 décembre 1979 et inaugurées en août 1987, nécessitent des travaux de relevage
mais aussi de modernisation.
M. Jean Daldosso, facteur d’orgues, a établi un devis d’un montant hors taxe de :
46 823,00 € pour la partie relevage et 12 269,00 € pour la partie option (aménagement du clavier de
pédalier).
M. Thierry Sémenoux, technicien agréé, a fourni une proposition de maîtrise d’œuvre à hauteur de
6 998,86 € HT (hors taxe).
Le montant total HT s’élève à 66 090,86 €.
Ces travaux peuvent être en partie subventionnés par la DRAC Occitanie (40 %), par le conseil
départemental du Lot (15 %) ainsi que par la région Occitanie (20 %).
Le plan de financement HT est donc le suivant :
* État (DRAC Occitanie) :
40 % soit 26 436,00 euros
* Département du Lot :
15 % soit 9 913,00 euros
* Région Occitanie
20 % soit 13 218,00 euros
* Commune :
25 % soit 16 523,86 euros
Il est proposé au conseil municipal :
Extrait reçu en
sous-préfecture
le 6 mars 2020.

* de valider les devis présentés ;
* de valider le plan de financement ;
* d’autoriser Madame le Maire solliciter auprès de la DRAC, auprès du conseil départemental du Lot
ainsi qu’auprès de la région Occitanie les subventions correspondantes ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la complétude des dossiers de
demande de subvention.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* valide les devis présentés pour les travaux de relevage et de modification des orgues de l’église
Saint-Pierre ;
* valide le plan de financement présenté supra ;
* autorise Madame le Maire solliciter auprès de la DRAC, auprès du conseil départemental du Lot
ainsi qu’auprès de la région Occitanie les subventions correspondantes ;
* autorise Madame le Maire à signer tous documents nécessaires à la complétude des dossiers de
demande de subvention.
12 – Institut Camille Miret – Immeuble rue Barairon – Renouvellement de
Extrait reçu en
sous-préfecture
convention 2020-2035 – Autorisation au Maire à signer
le 6 mars 2020.
M Bernard BOYÉ expose que :
Publié ou notifié
Il convient de renouveler avec l’institut Camille-Miret (des centres de santé de
par le Maire le 6
mars 2020.
l’hôpital Jean-Pierre-Falret de Cahors) la convention d’occupation du bâtiment
communal situé dans la rue Barairon, à l’angle de la rue du Pont-de-Rhodes.
Il est rappelé que la convention précédente, signée le 28 avril 2005, avait une validité de quinze ans
(1er mai 2005 - 30 avril 2020).
Il est proposé au conseil municipal :
* de renouveler la convention de mise à disposition de l’immeuble de la rue Barairon, telle que
proposée infra en annexe ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec M. le Directeur des centres de santé de l’hôpital JeanPierre-Falret de Cahors 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,
* décide de renouveler la convention de mise à disposition à l’institut Camille Miret de l’immeuble de
la rue Barairon, telle que proposée infra en annexe ;
* autorise Madame le Maire à signer avec M. le Directeur des centres de santé de l’hôpital Jean-PierreFalret de Cahors ladite convention et à la mettre en œuvre.
13 – Personnel municipal – Budget principal – Création de poste de technicien
Extrait reçu en
sous-préfecture
principal de 1ère classe – Avis du conseil municipal
le 6 mars 2020.
Madame le Maire expose que :
Publié ou notifié
L’audit organisationnel de l’ensemble des services municipaux a mis en lumière le
par le Maire le 6
mars 2020.
manque d’encadrement intermédiaire.
L’une des mesures principales du plan d’action issu de l’audit vise à recruter un responsable des
services techniques exerçant les fonctions de directeur des services techniques (DST).
Un poste d’ingénieur étant vacant au tableau des effectifs du personnel municipal, un recrutement a été
lancé début juin. L’audition des candidats a eu lieu fin juillet. A l’issu de ces entretiens, le jury
constitué spécifiquement à cet effet a préconisé à Madame le Maire de procéder au recrutement par
voie de mutation d’une personne titulaire du grade d’ingénieur principal et ce à compter du 1er
décembre 2019.
L’assemblée délibérante a procédé à l’ouverture de poste correspondante lors de sa séance du 26
septembre 2019.
Pour des raisons personnelles, le candidat retenu a annulé sa demande de mutation.
Les membres élus du jury constitué spécifiquement pour ce recrutement ont donc rencontré le second
candidat retenu ; celui-ci a accepté de prendre le poste et ce à compter du 1er avril 2020.
Afin d’organiser administrativement sa mutation, étant technicien principal de 1ère classe, il convient
d’ouvrir à compter du 1er avril 2020 au tableau des effectifs du personnel municipal un poste à temps
complet de technicien principal de 1ère classe.

Le poste d’ingénieur principal vacant fera l’objet d’une fermeture après avis du comité technique.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par quinze voix
pour et huit abstentions (M. Jacques GRIFFOUL, Mme Nathalie DENIS, Mme Delphine SOUBIROUXMAGREZ, Mme Michèle DA SILVA, Mme Anne-Marie CHIMIRRI-JUILLAN, M. Alain DEJEAN, M.
Roger GUITOU, M. Philippe DELCLAU),
* décide d’ouvrir à compter du 1er avril 2020 au tableau des effectifs du personnel municipal un poste
à temps complet de technicien principal de 1ère classe.
14 – Personnel municipal – Création de postes (sans recrutement) – Avis du
Extrait reçu en
sous-préfecture
conseil municipal
le 6 mars 2020.
Madame le Maire expose que :
Publié ou notifié
Il convient de prendre en compte dans le tableau des effectifs les mouvements liés
par le Maire le 6
aux avancements de grade au titre de l’année 2020.
mars 2020.
Les postes libérés feront l’objet prochainement d’une suppression après avis du comité technique.
Motif
et nombre de postes

Grade

Temps de travail

Date d’effet

Adjoint administratif
principal de 1ère classe

Temps complet

01/07/2020

Avancement de
grade ; 1 poste

01/07/2020

Avancement de
grade ; 1 poste

Adjoint administratif
principal de 2e classe
Agent de maîtrise
principal
Adjoint technique
principal 1ère classe
Rédacteur principal de
2e classe
Attaché hors classe

Temps complet
Temps complet

01/07/2020

Temps complet

01/07/2020

Temps complet

01/07/2020

Temps complet

01/07/2020

Avancement de
grade ; 3 postes
Avancement de
grade ; 1poste
Avancement de
grade ; 1 poste
Avancement de
grade ; 1 poste

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve le tableau des effectifs les mouvements liés aux avancements de grade au titre de l’année
2020 tel que présenté supra et procède à la création des postes correspondants au 1er juillet 2020.
15 – Personnel municipal – Création de postes d’emploi saisonnier 2020 – Avis
Extrait reçu en
sous-préfecture
du conseil municipal
le 6 mars 2020.
Madame le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de créer des postes
Publié ou notifié
d’emplois saisonniers afin d’organiser la bonne marche des différents services
par le Maire le 6
durant la période estivale 2020 :
mars 2020.
Site

Grade

Village-vacances

3 adjoints techniques

Village-vacances

1 adjoint technique

Village-vacances

1 adjoint d’animation

Centre technique municipal
Centre technique municipal
Centre technique municipal

Adjoint technique
Adjoint technique
Adjoint technique

Période et temps de travail
hebdomadaire
(35h00), nettoyage préalable
du 11 mai au 4 juillet inclus
Entretien du site durant la
période de mise à disposition à
la CCAS EDF
Accueil durant la période de
mise à disposition à la CCAS
EDF
Du 15 juillet au 14 août
Du 15 juillet au 14 août
Du 1er juillet au 31 août

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,

* décide de créer les postes d’emploi saisonniers tels que définis supra afin d’organiser la bonne
marche des différents services durant la période estivale 2020.
16 – Fête de la Saint-Jean – Tarifs 2020
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Philippe DELCLAU propose au conseil municipal de fixer ainsi les nouveaux
le 6 mars 2020.
tarifs applicables aux forains participant à la fête de la Saint-Jean :
Publié ou notifié
par le Maire le 6
mars 2020.

Tarif d’installation de caravanes
Forfait : Caravane installée à Écoute-S'il-Pleut pour la fête de la SaintJean
Occupation limitée à 7 jours du mercredi précédent au mardi suivant
inclus.
Tarifs de location de compteur électrique forain
Location de compteur forain électrique
(inférieur à 36 KVa)
Location de compteur forain électrique
(supérieur à 36 KVa)
Déplacement de compteur forain
Caution sur le matériel électrique
Tarif de récupération des lixiviats à la station d’épuration du Bléou
Récupération des lixiviats à la STEP Bléou - Montant par m3 (*)

Tarif précédent Proposition 2020
26,00 €

26,00 €

Tarifs
précédents

Propositions
2020

53,00 €

53,00 €

106,00 €

106,00 €

21,20 €
530,50 €

21,20 €
530,50 €

Tarif précédent Proposition 2020
3,60 €

3,60 €

M. DELCLAU rappelle que le 29 janvier 2004 une délibération puis une convention avec le SYDED du Lot avaient
été prises au sujet de la récupération des lixiviats à la station d’épuration (STEP) du Bléou, via le centre
d’enfouissement technique (CET) de Dégagnac.
(*) Pour 2011, le montant du tarif de déversement des lixiviats à la station d’épuration du Bléou consistait en
un prix hors taxe (HT) par m3, soit un prix toutes taxes comprises (TTC) - avec taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à
19,60 % - multiplié par 3 soit 3,60 € TTC.
Ce tarif était conforme aux articles 7-1 et 7-2 de la convention initiale du 29 janvier 2004.
Ces articles stipulaient que le déversement à la station d’épuration serait facturé sur la base du tarif appliqué
aux abonnés multiplié par 3.

Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* décide de fixer, selon le tableau présenté supra, les nouveaux tarifs applicables aux forains
participant à la fête de la Saint-Jean ainsi que pour les lixiviats collectés à la station d’épuration du
Bléou.
URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – TRAVAUX
17 – Aire de valorisation de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de
Extrait reçu en
sous-préfecture
Gourdon – Approbation de la commission locale du 3 février 2020 –
le 6 mars 2020.
Communication et avis du conseil municipal
Publié ou notifié
Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ expose que :
par le Maire le 6
mars 2020.
Le lundi 3 février 2020 la commission locale de l’aire de valorisation de
l’architecture et du patrimoine (CLAVAP) de Gourdon s’est réunie en présence de M. Jean-Luc
TARREGA, Sous-préfet de Gourdon, afin de délibérer sur les résultats de l’enquête publique de
novembre-décembre 2019, sur les suites à donner au dossier de création de l’AVAP et les
modifications éventuelles à lui apporter.
Au terme d’un échange libre et constructif sur la procédure déjà menée en vue de l’institution de
l’AVAP, et avec l’approbation et les encouragements de M. le Sous-préfet, la CLAVAP après en

avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité des treize votants a approuvé les suites à donner
au dossier de création de l’AVAP.
Sur les fondements du rapport d’enquête publique publié sur le site internet :
* de la communauté de communes Quercy Bouriane (CCQB :
http://www.laccqb.fr/planification-plui.php et https://cloud46.fr/box/data/public/342806,

* de la commune de Gourdon, http://www.gourdon.fr/spip.php?article1158,
il est proposé au conseil municipal :
* de prendre acte des conclusions et délibérations de cette assemblée de la CLAVAP du 3
février 2020 ;
* d’approuver à son tour les résultats de l’enquête publique de novembre-décembre 2019 ainsi que les
conclusions de la CLAVAP sur les suites à donner au dossier de création de l’AVAP et les
modifications éventuelles à lui apporter.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par dix-neuf voix
pour et quatre abstentions (Mme Nathalie DENIS, Mme Anne-Marie CHIMIRRI-JUILLAN, M. Roger
GUITOU, M. Philippe DELCLAU),
* prend acte des conclusions et délibérations de cette assemblée de la CLAVAP du 3 février 2020 ;
* approuve à son tour les résultats de l’enquête publique de novembre-décembre 2019 ainsi que les
conclusions de la CLAVAP sur les suites à donner au dossier de création de l’AVAP et les
modifications éventuelles à lui apporter.
18 – Lou Vilaré – Groupe DEJANTE – Avenant n° 4 – Lancement
Extrait reçu en
sous-préfecture
consultation travaux phase 2 – Autorisation au Maire à signer
le 6 mars 2020.
Madame le Maire expose que :
Publié ou notifié
La commune de Gourdon souhaite engager rapidement les travaux de finition du
par le Maire le 6
mars 2020.
lotissement Lou Vilaré.
Au préalable il convient de finaliser avec le groupe DEJANTE, 75, avenue de la Libération, 19360
Malemort, un avenant n° 4 afin d‘intégrer les travaux induits par la seconde modification du permis
d’aménager.
En parallèle, il convient dès à présent de programmer les travaux relatifs aux espaces publics du
lotissement ainsi que le long de la voirie départementale (phase 2).
Montant du marché - Avenants 1 à 3 inclus :
* taux de la TVA : 20,00 %
* montant HT : 39 996,00 €
* montant TTC : 47 995,20 €
Montant de l’avenant n° 4 :
* taux de la TVA : 20,00 %
* montant HT : 1 250,00 €
* montant TTC : 1 500,00 €
Nouveau montant du marché - Avenants 1 à 4 inclus :
* taux de la TVA :
20,00 %
* montant HT : 41 246,00 €
* montant TTC : 49 495,20 €
Il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver la nécessité de cet avenant n° 4 et son incidence financière ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec le groupe DEJANTE ledit avenant et à le mettre en
œuvre ;
* d’autoriser Madame le Maire à lancer la consultation des entreprises pour les travaux des espaces
publics du lotissement Lou Vilaré ainsi que pour les travaux le long de la voirie correspondante
jouxtant le lotissement.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve la nécessité de cet avenant n° 4 et son incidence financière ;
* autorise Madame le Maire à signer avec le groupe DEJANTE ledit avenant et à le mettre en œuvre ;
* autorise Madame le Maire à lancer la consultation des entreprises pour les travaux des espaces
publics du lotissement Lou Vilaré ainsi que pour les travaux le long de la voirie correspondante
jouxtant le lotissement.

DIVERS
19
–
SPEAK
–
Ouverture
dominicale
2020 – Avis du conseil municipal
Extrait reçu en
me
sous-préfecture
M Nathalie DENIS expose que :
le 6 mars 2020.
La SARL Styl Lot - Speak, Route de Salviac, 46300 Gourdon, soumet à la
Publié ou notifié
municipalité son projet de bénéficier en 2020 de l’ouverture dominicale telle
par le Maire le 6
mars 2020.
qu’autorisée par la loi n° 2015-99 du 6 août 2015 dite loi Macron.
Dans cette perspective il est proposé au conseil municipal d’approuver la date des sept dimanches
commerciaux qui seraient autorisés à SPEAK pour l’année 2020 :
* Dimanches 12 janvier, 28 juin, 29 novembre, 6 décembre, 13 décembre, 20 décembre, 27 décembre
2020.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
approuve la date des sept dimanches commerciaux qui seraient autorisés à SPEAK pour l’année 2020 :
* Dimanches 12 janvier, 28 juin, 29 novembre, 6 décembre, 13 décembre, 20 décembre, 27 décembre
2020.
QUESTIONS COMPLEMENTAIRES
20
–
Acquisition
Miralvès – Quartier Saint-Pierre AH 183 – Cession
Extrait reçu en
sous-préfecture
communale – Avis du conseil municipal
le 6 mars 2020.
M. Jean Pierre COUSTEIL expose que :
Publié ou notifié
par le Maire le 6
Suite aux travaux de réhabilitation du réservoir d’alimentation en eau potable
mars 2020.
(AEP) du Bourg-Bas, une incohérence en terme parcellaire a été relevée
concernant la partie haute des réservoirs (dômes enherbés).
En effet il s’avère que l’emprise des réservoirs, parcelle AH 183, empiète sur la parcelle AH 184,
propriété de M. James MIRALVÈS, demeurant 52 rue de Paris, 95320 SAINT-LEU-LA-FORÊT.
Une redéfinition des limites de propriété, en accord avec M. MIRALVÈS, est nécessaire afin de
garantir la pleine propriété de la Commune de l’emprise des réservoirs du Bourg-Bas.
Un projet de bornage a été établie par le bureau AGEFAUR, en annexe à cette délibération.
Après consultation, un avis du Domaine sur la valeur vénale, en date du 18 février 2020 sous la
référence n° 2020-46127V0138, estime la valeur vénale des biens cadastrés AH 183 et AH 184 à 1
€/m².
Cette mutation serait subordonnée à plusieurs conditions :
* Vente par la Commune au profit de M. James MIRALVÈS d’une partie de la parcelle AH 183 lui
appartenant; référencée AH 183a et AH 183b, pour une superficie totale de 14 m² au tarif de 1 €/m² ;
* Achat par la Commune à M. James MIRALVÈS d’une partie de la parcelle AH 184, référencée AH
184d, pour une superficie totale de 8 m² au tarif de 1 €/m² ;
Compte tenu de la nécessité en terme d’entretien des espaces et d’exploitation que présente cette
mutation parcellaire et vu l’estimation du service des domaines, il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver le projet de mutation de cette propriété entre M. James MIRALVÈS et la commune de
Gourdon ;
* d’autoriser Madame le Maire, d’une manière générale, à effectuer tout ce qui sera nécessaire pour la
conclusion de cette acquisition communale.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve le projet de mutation de ladite propriété entre M. James MIRALVÈS et la commune de
Gourdon :
- Vente par la Commune au profit de M. James MIRALVÈS d’une partie de la parcelle AH
183 lui appartenant; référencée AH 183a et AH 183b, pour une superficie totale de 14 m² au tarif de 1
€/m² ;
- Achat par la Commune à M. James MIRALVÈS d’une partie de la parcelle AH 184,
référencée AH 184d, pour une superficie totale de 8 m² au tarif de 1 €/m² ;
* autorise Madame le Maire, d’une manière générale, à effectuer tout ce qui sera nécessaire pour la
conclusion de cette opération patrimoniale communale.

21 – Fédération départementale d’énergies du Lot – Renouvellement de
convention de groupement d’achat – Autorisation au Maire à signer
Mme Nathalie DENIS expose que :
Publié ou notifié
Vu la délibération n° 9b du conseil municipal de Gourdon du 30 juin 2017 :
par le Maire le 9
mars 2020.
Fédération départementale d’énergies du Lot – Convention de groupement d’achat
– Autorisation au Maire à signer ;
Vu le code de l’énergie,
Vu le code de la commande publique,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Rappelant la convention constitutive jointe infra en annexe,
Considérant que la commune Gourdon a des besoins en matière :
* d’acheminement et de fourniture d’électricité ou de gaz naturel,
* de services d’efficacité énergétique ;
Extrait reçu en
sous-préfecture
le 9 mars 2020.

Rappelant que le Syndicat intercommunal d'énergies du département de l'Aveyron (SIEDA), le Syndicat
départemental d’énergies du Cantal (SDEC), la Fédération départementale d’électrification et d’énergie de la
Corrèze (FDEE 19), le Syndicat départemental d’énergies du Gers (SDEG), le Syndicat départemental d'énergies
de la Haute-Loire (SDE43), la Fédération départementale d’énergies du Lot (FDEL), le Syndicat départemental
d’électrification et d’équipement de la Lozère (SDEE), le Syndicat départemental d’énergies du Cantal (SDEC) et
le Syndicat départemental d’énergies du Tarn (SDET) ont constitué un groupement de commandes d’achat
d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le SDET (Syndicat départemental d’énergies du Tarn) est
le coordonnateur,
Rappelant que le SIEDA (Syndicat intercommunal d'énergies du département de l'Aveyron), le SDEC (Syndicat
départemental d’énergies du Cantal), la FDEE 19 (Fédération départementale d’Electrification et d’énergie de la
Corrèze), le SDEG (Syndicat départemental d’énergies du Gers), le Syndicat départemental d'énergies de la
Haute-Loire (SDE43), la FDEL (Fédération départementale d’énergies du Lot), le SDEE (Syndicat départemental
d’électrification et d’équipement de la Lozère) et le SDET (Syndicat départemental d’énergies du Tarn), en leur
qualité de membres pilotes dudit groupement, seront les interlocuteurs privilégiés des membres du
groupement situés sur leurs territoires respectifs,
Considérant que la commune de Gourdon, au regard de ses propres besoins, a intérêt à renouveler son
adhésion à ce groupement de commandes,
Étant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa participation à l’occasion du
lancement de chaque marché d’achat de gaz naturel et/ou d’électricité pour ses différents points de livraison
d’énergie ;

Au vu de ces éléments il est proposé au conseil municipal :
* de renouveler l’adhésion de la commune de Gourdon au groupement de commandes précité pour :
- l’acheminement et la fourniture d’électricité et de gaz naturel ;
- la fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés ;
* d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes jointe infra en annexe à la
présente délibération, cette décision valant signature de la convention constitutive par Madame le
Maire pour le compte de la commune dès notification de la présente délibération au membre pilote du
département ;
* de prendre acte de ce que la Fédération départementale d’énergies du Lot (FDÉL) demeure
l’interlocuteur privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit
groupement d’achat ;
* d’autoriser le représentant du SDET, syndicat coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Gourdon,
et ce sans distinction de procédures ;
* d’autoriser Madame le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché
ultérieur ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires
retenus par le groupement de commandes ;
* de s’engager à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus par
le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget ;

* d’habiliter le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de réseaux de
distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des
informations relatives aux différents points de livraison de la commune de Gourdon.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt voix pour
et trois abstentions (Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ, Mme Liliane LEMERCIER, Mme Nadine
SAOUDI),
* décide de renouveler l’adhésion de la commune de Gourdon au groupement de commandes précité
pour :
- l’acheminement et la fourniture d’électricité et de gaz naturel ;
- la fourniture de services d’efficacité énergétique qui y seront associés ;
* approuve la convention constitutive du groupement de commandes jointe infra en annexe à la
présente délibération, cette décision valant signature de la convention constitutive par Madame le
Maire pour le compte de la commune dès notification de la présente délibération au membre pilote du
département ;
* prend acte de ce que la Fédération départementale d’énergies du Lot (FDÉL) demeure l’interlocuteur
privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit groupement
d’achat ;
* autorise le représentant du SDET, syndicat coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Gourdon,
et ce sans distinction de procédures ;
* autorise Madame le Maire à valider les sites de consommation engagés pour chaque marché
ultérieur ;
* autorise Madame le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les prestataires retenus
par le groupement de commandes ;
* s’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture d’énergie retenus par le
groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son budget ;
* décide d’habiliter le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires de
réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs d’énergies, l’ensemble
des informations relatives aux différents points de livraison de la commune de Gourdon.
22 – Budget Complexe touristique – Marché public – Rénovation de neuf
Extrait reçu en
sous-préfecture
pagans – Avis du conseil municipal
le 6 mars 2020.
M. Jacques GRIFFOUL expose que :
Publié ou notifié
La commune de Gourdon s’est engagée vis-à-vis de la caisse centrale d’activités
par le Maire le 6
mars 2020.
sociales (CCAS) d’EDF à procéder à la rénovation de 9 pagans du village de
vacances (toiles extérieures et intérieurs, lits, sommiers, revêtements de sols) et ce pour la saison
estivale 2020.
Résultat de la consultation lancée :
* un devis de fourniture des établissements Lodges CIAT, 09270 Mazères pour un montant hors taxe
de 30 049,43 euros ;
* un devis de fourniture et de pose de revêtement de sol de M. Franck Aussel pour un montant hors
taxe de 6 260,00 euros.
Afin d’être à même de procéder aux travaux avant l’ouverture de la saison estivale, il est proposé au
conseil municipal :
* d’autoriser Madame le Maire à signer les deux devis susmentionnés et de les mettre en œuvre ;
* de dire que les crédits budgétaires sont inscrits au niveau du budget primitif tourisme 2020, chapitre
011.
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 les deux devis susmentionnés et de les mettre en œuvre ;
* dit que les crédits budgétaires sont inscrits au niveau du budget primitif tourisme 2020, chapitre 011.
Madame le Maire demande à l’assemblée si elle désire poser des questions diverses.
M. Bernard BOYÉ remercie Madame le Maire pour le travail réalisé durant le présent mandat.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 22 heures 05.

ANNEXES
09 Annexe – Crèche parentale Écoute s’il joue – Convention pour la mise à disposition d’une
animatrice musicale 2019-2020 – Autorisation au Maire à signer
CONVENTION
de mise à disposition pour l’animation d’activités musicales
impliquant l’intervention de Madame Simona Bordes, Assistant d’enseignement artistique de 2e classe,
professeure à l’École de musique municipale « Catherine Schollaërt » de Gourdon,
Entre : Madame Marie-Odile DELCAMP, Maire de Gourdon, représentant la commune de Gourdon, d’une part,
dûment habilitée à signer par délibération du conseil municipal en date du………………..,
Et : Monsieur Alain MAURY, président de l’Association « Ecoute s’il joue », d’autre part.
Il est convenu :
Article 1 : Objet
L’association « Écoute s’il joue » sollicite l’intervention régulière d’un professeur de l’École municipale de
musique de Gourdon afin d’assurer une animation musicale auprès de la petite enfance dans la crèche
collective de Gourdon.
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-531 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 l’Association « Écoute s’il
joue », Madame Simona Bordes, Assistant d’enseignement artistique de 2e classe, professeure à l’École
municipale de musique « Catherine Schollaërt ».
Article 2 : Nature des fonctions
Madame Simona Bordes est mise à disposition en vue d’animer des séances d’éveil musical pour la crèche
collective « Écoute s’il joue ».
Article 3 : Durée de la mise à disposition
Madame Simona Bordes est mise à disposition de l’Association « Écoute s’il joue », sur une période allant de
mars 2020 à juin 2020. (Voir dates en annexe).
Article 4 : Conditions d’emploi
Le travail de Madame Simona Bordes est organisé par l’Association « Écoute s’il joue », dans les conditions
suivantes :
* Temps d’animation musicale : 8 séances de 45 minutes réparties sur 4 mois à compter du mois de mars
2020.
* La Commune de Gourdon continue de gérer la situation administrative de Madame Simona Bordes
(avancement, autorisations de congés, congés de maladie et pour enfant malade, allocation temporaire
d’invalidité, discipline).
Article 5 : Rémunération des heures d’intervention
La Commune de Gourdon verse à Madame Simona Bordes la rémunération correspondant à son grade ou à son
emploi d’origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial et indemnités et primes
liées à l’emploi).
Article 6 : Remboursement de la rémunération
Le montant horaire retenu comme base de remboursement est de 22,50 euros.
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la commune de Gourdon sera remboursé
par l’Association « Écoute s’il joue » selon le principe suivant :

Temps animation

45 minutes
(en centièmes : 75)

Préparation
pédagogique
Majoration de
75%
34 minutes
(en centièmes : 56)

Temps total
en centièmes

Coût horaire

Coût séance

131

22,50 euros

29,48 euros

Article 7 : Répartition des séances d’animation et remboursement des frais
Sans objet.
Article 8 : 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.
ANNEXE : Dates des interventions musicales

Lundi 2 mars ; Lundi 16 mars ; Lundi 30 mars ; Lundi 20 avril ; Lundi 4 mai ; Lundi 25 mai ; Lundi 8 juin ; Lundi 22
juin 2020.

10 Annexe – École primaire de Payrignac – Animation musicale – Convention 2019-2020 –
Autorisation au Maire à signer
Convention de partenariat
entre l’école de musique municipale de Gourdon et l’école primaire de Payrignac,
concernant la mise à disposition d’un professeur pour les activités d’éducation artistique et culturelle,
domaine musique :
intervention de Madame Marjolaine CHENUT,
Assistant d’enseignement artistique de 2e classe,
professeure à l’École de musique municipale « Catherine Schollaërt » de Gourdon
Article 1 : Objet
L’école primaire de Payrignac sollicite l’intervention régulière d’un professeur de l’École de musique municipale
de Gourdon afin de participer au projet d’activités sur le temps scolaire dans la domaine d’éducation artistique
et culturelle.
La commune de Gourdon met partiellement à disposition de l’école primaire de Payrignac Madame Marjolaine
Chenut, assistant d’enseignement artistique principal de 2e classe, professeure à l’École de musique municipale
de Gourdon.
Article 2 : Nature des fonctions
Madame Marjolaine Chenut est mise à disposition afin d’animer des séances de pratique du chant et
d’accompagnement aux percussions en vue d’une production collective.
Article 3 : Durée de la mise à disposition
Madame Marjolaine Chenut est mise à disposition de l’école primaire de Payrignac sur une période allant de
mai 2020 à juin 2020. (Voir Article 9).
Article 4 : Conditions d’emploi
Le travail de Madame Marjolaine Chenut est organisé par l’école primaire de Payrignac dans les conditions
suivantes :
* Interventions dans les classes : 7 séances de 1 heure par classe sur la journée du lundi.
La commune de Gourdon continue de gérer la situation administrative de Madame Marjolaine Chenut
(avancement, autorisations de congés, congés de maladie et pour enfant malade, allocation temporaire
d’invalidité, discipline).
Article 5 : Rémunération des heures d’intervention
La commune de Gourdon verse à Madame Marjolaine Chenut la rémunération correspondant à son grade ou à
son emploi d’origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial et indemnités et
primes liées à l’emploi).
Article 6 : Remboursement de la rémunération
Le montant horaire retenu comme base de remboursement est de 19 euros (€).
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la commune de Gourdon est calculé selon le
principe suivant :
Temps d’animation
en classe
1 heure

Préparation
pédagogique
Majoration de 75 %
45 minutes
(en centièmes : 75)

Temps total en
centièmes

Coût horaire

Coût d’une séance
en classe

175

19 €

33,25 €

Nombre de séances d’animation en classes : 14
Le coût total d’intervention : 465,50 € facturé à la coopérative scolaire de l’école de Payrignac.
Article 7 : Remboursement des frais de déplacements
Le montant des frais de déplacement parcourus par l’intervenante dans le cadre de sa mission est versé par la
coopérative scolaire de l’école primaire de Payrignac pour chaque trajet aller-retour Gourdon – Payrignac (8
kilomètres) à raison de 0,29 € par kilomètre, soit 2,32 € par trajet. Le coût total de 16,24 € sera facturé en
même temps que le remboursement de la rémunération à la fin des interventions de Madame Marjolaine
Chenut effectués pour l’école primaire de Payrignac dans l’année scolaire 2019/20.
Article 8 : Répartition des séances d’animation
Déroulement d’une journée type

11h-12h classes de CP-CE1
14h10-15h10 classes de CE2-CM2
Article 9 : Lieu et dates des interventions :
Les séances se dérouleront à Payrignac dans la salle socio-culturelle.
Dates :
Lundi 4 mai 2020
Lundi 11 mai 2020
Lundi 18 mai 2020
Lundi 25 mai 2020
Lundi 8 juin 2020
Lundi 15 juin 2020
Lundi 22 juin 2020 - répétition générale

11 Annexe – École de musique municipale – Application d’un règlement intérieur – Avis du
conseil municipal
REGLEMENT INTERIEUR
I. Définition et objectifs
L'École municipale de musique « Catherine Schollaërt » est un service public géré par la mairie de Gourdon
avec la participation financière du département du Lot et des familles. Elle est placée sous la haute autorité du
maire de Gourdon. L’instance de décision est le conseil municipal.
L'École de musique « Catherine Schollaërt » a pour objectif de transmettre un savoir musical, une pratique
instrumentale et vocale au plus grand nombre afin de contribuer au développement et à l'épanouissement de
chacun, et participer ainsi à la vie culturelle de la cité en collaboration avec les associations et les autres
structures.
Ses enseignements sont organisés selon des directives qui font référence au schéma d’orientation pédagogique
du ministère de la Culture et à la Charte des écoles de musique du Lot. Ils associent études théoriques, études
instrumentales et vocales et pratiques collectives.
L'offre de formation est la suivante :
 formation et culture musicale : éveil musical, formation musicale (solfège), analyse, histoire de
musique, connaissance des instruments
 disciplines instrumentales ou vocales
 pratiques collectives (ensembles, musique de chambre, orchestres, chœur d'enfants, chœur
d’adultes).
I.1 Déroulement de l'année
Les périodes de fonctionnement de l’École municipale de musique « Catherine Schollaërt » suivent le calendrier
scolaire de l’académie de Toulouse. Il compte environ 35 semaines de cours. Ils commencent dans la semaine
qui suit la journée d’inscriptions et de rencontres avec les professeurs.
II. Règlement des études
II.1 LES ÉTUDES THÉORIQUES
La participation aux cours de formation musicale est obligatoire pour tous les élèves du cycle I et du cycle II
suivant un cursus pédagogique. (Une dérogation à cette règle peut être obtenue à titre exceptionnel et
provisoire par l’intermédiaire d’une demande écrite adressée à la mairie de Gourdon.)
Ne sont pas concernés par cette obligation, les élèves uniquement inscrits dans un atelier collectif et les élèves
inscrits dans une discipline de musiques traditionnelles. Cependant, la participation au cours de formation
musicale est vivement conseillée.
Le cursus des études théoriques dans l'ordre chronologique et ascendant est le suivant :
 cycle d’initiation : Init1, Init2
 cycle 1 : D1,D2, P1,P2
 cycle 2 : E1,E2,M1,M2
Le cycle 3 de formation musicale n'est pas dispensé à l'École municipale de musique de Gourdon.
Les cours de formation musicale pour adultes débutants et avancés complètent l'offre de formation théorique
de l'école.
II.2 LES ÉTUDES INSTRUMENTALES ET VOCALES
Le cursus des études instrumentales dans l'ordre chronologique et ascendant est le suivant :
 Cycle d’initiation : 1 à 2 années (facultatives en fonction du jeune âge de l’élève)





Cycle 1 : de 3 à 5 années
Cycle 2 : de 3 à 5 années
Cycle 3 (amateur)
TEMPS
du
d’INSTRUMENT
par SEMAINE

cours TEMPS du cours de
FORMATION MUSICALE
par SEMAINE

DURÉE
minima
du DEGRÉ

CYCLES

DEGRÉS

3 ans
à 4 ans

ÉVEIL MUSICAL
1ère année

0 h 45

1 an

5 ans
à 6 ans

ÉVEIL MUSICAL
2e année

0 h 45

1 an

À partir de l’Initiation musicale,
la Formation musicale est obligatoire pour pouvoir suivre les cours d’instrument

CYCLE 1

CYCLE 2

Tous
niveaux

INITIATION MUSICALE
1ère année

0 h 30

1 heure

1 an

INITIATION MUSICALE
2e année

0 h 30

1 heure

1 an

DEBUTANT 1

0 h 30

1 heure

1 an

DEBUTANT 1

0 h 30

1 heure

1 an

PREPARATOIRE 1

0 h 30

1 heure 30

1 an

PREPARATOIRE 2

0 h 30

1 heure 30

1 an

ÉLEMENTAIRE 1

0 h 30 à 0 h 45 (*)

1 heure 30

1 an

ÉLEMENTAIRE 2

0 h 30 à 0 h 45

(*)

1 heure 30

1 an

MOYEN 1

0 h 30 à 0 h 45

(*)

1 heure 30

1 an

MOYEN 2

0 h 30 à 0 h 45

(*)

1 heure 30

1 an

FORMATION

0 h 30 à 0 h 45

(*)

1 heure
(atelier collectif facultatif)

POUR LES ADULTES

(*) avec l’accord et selon les disponibilités du professeur, et moyennant un supplément annuel
Le Diplôme de Fin d’Études et le Cycle 3 sont assurés par l’École de Musique agréée de Cahors, par les
Conservatoires de Brive et de Montauban ou par le Conservatoire national de Région de Toulouse.
II.3 MODALITÉS D’ÉVALUATION
II.3.1 Évaluation théorique
A l'intérieur de chaque cycle de formation musicale l'évaluation se fait par le contrôle continu. A la fin du 1er
cycle, un examen peut être proposé. Il permet de situer l’élève par rapport au cursus de l’enseignement
musical.
Il comprend :
 une épreuve écrite : analyse théorique, relevé rythmique et mélodique
 une épreuve orale : lecture de notes et de rythmes, déchiffrage vocal
II.3.2 Évaluation instrumentale ou vocale
En principe, l'évaluation se fait par le contrôle continu à la fin de chaque semestre scolaire. Une évaluation
extérieure peut être envisagée au sein du parcours de l'élève dans le cadre d'une évaluation de projet ou d’un
examen qui peut être proposé en accord avec son professeur à la fin de chaque cycle. Les modalités de
l’examen sont propres à chaque discipline.
II.4 ORGANISATION DES COURS, RÈGLES DE VIE
II.4.1 Accompagnement des enfants
Par mesure de sécurité, il est demandé aux parents de :
 accompagner leurs jeunes enfants jusqu'à l'intérieur de l'établissement
 consulter les informations figurant dans la salle d’attente signalant les changements éventuels
d'emploi du temps et les modifications des horaires de cours
 prendre toute disposition pour assurer le transport de leurs enfants à l'aller et au retour aux
horaires prévus, l'établissement ne pouvant assurer la surveillance des élèves avant et après les
cours
 respecter les règles de circulation aux abords de l'établissement
II.4.2 Présence des parents aux cours

Les professeurs sont seuls aptes à autoriser la présence ou non des parents durant les cours, en règle générale,
celle-ci n’est pas admise ainsi que celle de toute personne étrangère à l’établissement.
II.4.3 Assiduité
L'assiduité aux cours individuels, théoriques, mais aussi d'ensembles est nécessaire au progrès des élèves ainsi
qu’au travail collectif sur les projets. Elle sera prise en compte par les professeurs dans l’évaluation continue.
II.4.4 Préparation individuelle
Un travail personnel conséquent est fortement demandé aux élèves. Il est conseillé aux parents d'assurer le
contrôle de la pratique individuelle de leurs enfants à la maison. C'est la condition indispensable d'une
évolution fructueuse de chacun au sein de l'école de musique.
II.4.5 Matériel pédagogique
Les élèves doivent se présenter en cours avec le matériel demandé par leurs professeurs.
Les élèves sont dans l’obligation d’acquérir au plus tôt le matériel pédagogique demandé par les enseignants.
II.4.6 Un instrument au domicile
L'inscription en classe de piano est soumise à la présence d'un instrument au domicile des familles, comme
c'est le cas pour les autres instruments.
III. Dispositions concernant les pratiques collectives, auditions, concerts, pratiques artistiques
III. 1 Participation aux auditions publiques
Sur sollicitation de l'équipe pédagogique chaque élève est invité à apporter son concours aux auditions,
concerts, ou autres initiatives des professeurs. Ces prestations font partie intégrante de la scolarité et du
programme pédagogique. Outre sa participation au bon fonctionnement de l'école, cette implication de l'élève
est nécessaire à l'évaluation continue.
III. 2 Pratiques collectives
II existe une diversité de pratiques collectives au sein de l'établissement. La participation de chaque élève à au
moins une de ces pratiques est fortement souhaitée.
IV. Fonctionnement administratif
IV.1 INSCRIPTIONS
Les élèves désirant s’inscrire à l’École municipale de musique « Catherine Schollaërt » doivent obligatoirement
remplir une fiche d’inscription. Les inscriptions sont prises pour l’année scolaire entière, soit de septembre à
juin.
IV.1.1 Réinscriptions
Une feuille de réinscription est communiquée aux familles en fin d'année scolaire, début juin. Celle-ci doit
être rapportée pour la mi-juillet.
Les effectifs des classes sont limités, il est donc indispensable que l'ensemble des pré-inscriptions soit
effectué pour la fin de l'année scolaire (mi-juillet), sans attendre la rentrée de l’année suivante. En cas de
non-retour à cette date l'élève peut perdre le caractère prioritaire de sa présence dans sa classe.
Important : La réinscription ne sera validée que si l’utilisateur est à jour du paiement de ses cotisations.
Les élèves sont informés par courrier d'une date de rencontre avec leur professeur pour l'établissement du
planning hebdomadaire.
IV.1.2 Nouveaux élèves
Les inscriptions des nouveaux élèves se font pendant la journée d’inscriptions et de rencontres avec les
professeurs, en générale la première semaine du mois de septembre. La date de cette rencontre est
communiquée par voie d’affichage, sur les sites internet de la mairie et de l’école de musique et par l’envoi
d’une lettre adressée aux familles. Il est cependant possible de s’inscrire avant ou après cette date (dans la
limite des places restantes).
IV.1.3 Date limite d’inscriptions
Aucune inscription ne sera acceptée après le 30 septembre.
IV.2 ABSENCES DES ÉLÈVES
Toute absence d'un élève doit être signalée au plus tard le jour même de l’absence par e-mail (ecole-demusique@gourdon.fr) ou en laissant un message au 05 65 41 26 11. Il est également possible et souhaitable de
prévenir directement le professeur concerné.
Si l'absence devait se prolonger au-delà de deux semaines, il est nécessaire d’en informer l’école par courrier
dans les plus brefs délais.
Les absences d’élèves (même excusées) ne donnent pas lieu à un rattrapage de cours ni à un remboursement
partiel des droits d’inscription.
IV.3 ABSENCES DES PROFESSEURS

Les absences pour cause de maladies, de grève ou de formation ne seront pas remplacées. Les absences liées à
des événements extérieurs (par ex. conditions météorologiques) ne feront pas l’objet d’un report de cours.
Tout enseignant empêché d’assurer un cours pour une autre raison que celles listées ci-dessus devra le
rattraper. En aucun cas un enseignant ne pourra annuler ses cours sans l’autorisation de la mairie par
l’intermédiaire de la directrice de l’école.
En cas d’arrêt maladie prolongé, les cours peuvent être assurés par un autre professeur remplaçant.
IV.4 EXCLUSION DE L'ÉTABLISSEMENT
En cas de comportement inadapté et après une mise en demeure, l’utilisateur sera exclu de l’établissement.
Cependant, l’ensemble de l’année scolaire lui sera facturé.
V. Modalités de facturation et de paiement
V.1 TOUTE ANNÉE SCOLAIRE COMMENCÉE EST DUE DANS SON INTÉGRALITÉ
Une dérogation à cette règle est accordée pour une première inscription à l'École municipale de musique : une
période d’essai est autorisée jusqu’à la fin du mois de septembre.
Sont également exemptées de cette obligation toutes les personnes faisant valoir un cas de force majeure
(déménagement, changement de situation professionnelle, problème de santé...).
Pour que cette exemption soit accordée, un courrier ainsi que les pièces et les justificatifs établissant la
situation doivent être adressés à l’attention du maire de Gourdon, au plus tard dans le mois qui suit
l’événement.
V. 2 Tarifs
Les tarifs des cours à l'École municipale de musique « Catherine Schollaërt » sont fixés annuellement par
délibération du Conseil municipal. Ils s'appliquent sur l'ensemble de l'année scolaire. Ils sont publics et
consultables par affichage à l’école de musique et sur les sites internet de la mairie de Gourdon et de l’école de
musique.
V.3 Cas de force majeure
Toute demande de dérogation à l'application des tarifs doit faire l'objet d'une demande écrite motivée
adressée au maire. Elle est soumise à son appréciation exclusive.
V.4 Modalités de paiement
Les familles redevables doivent acquitter les frais de scolarité en rapport avec chaque enseignement
fréquenté selon les tarifs définis par le Conseil municipal.
Pour faciliter le paiement, la somme est recouvrée en deux fois. Ces frais seront à régler au Trésor public,
après la réception du titre de recette correspondant :
 50% des frais en décembre
 50% en juin
V.5 Location d’instruments
L’école municipale de musique « Catherine Schollaërt » peut proposer des instruments à la location,
moyennant une cotisation annuelle fixe.
Les instruments suivants peuvent être loués en fonction de leurs disponibilités : flûte traversière, piccolo,
clarinette, saxophone alto, trompette, cornet, cor d’harmonie, violon, violoncelle, alto. Les locations
d'instrument sont réservées en priorité aux élèves débutants.
Les modalités et les montants de la location sont fixés par une délibération du Conseil municipal.
La location d’un instrument impose la signature d’un contrat. Les parents ou l'élève majeur s'engage à prendre
soin et à restituer l'instrument dès la fin du contrat établi avec la mairie.
En cas de non restitution dans le délai ou de destruction de l’instrument, la mairie se réserve le droit de
réclamer un versement complémentaire couvrant le préjudice réel.
En cas de nécessité de remise en état à la suite d'une mauvaise utilisation, aucune réparation ne peut être
effectuée sans l'accord de la direction de l’école. Le montant de celle-ci est à la charge des parents sauf
lorsqu'elle résulte d'une conséquence normale due au vieillissement de l'instrument.
Il est demandé aux parents de contracter une assurance pour les instruments qu'ils possèdent ou qu'ils ont en
location. L'école n'est pas responsable des dommages qu'ils pourraient encourir quel que soit le lieu où les
circonstances de leur utilisation.
IMPORTANT ! Les instruments loués ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des activités autres que celles
proposées par l'École municipale de musique.
CONTACTS
Les rencontres avec la direction de l’école et/ou les professeurs se font sur rendez-vous pris au 05 65 41 26 11
ou par mail à ecole-de-musique@gourdon.fr.
Renseignements :

www.gourdon.fr
www.musiqueagourdon.jimdo.com
Marie de Gourdon : 05 65 27 01 10

13 Annexe – Institut Camille Miret – Immeuble rue Barairon – Renouvellement de convention
2020-2035 – Autorisation au Maire à signer
CONVENTION
de mise à disposition de l’immeuble de la rue Barairon à Gourdon
2020-2035
Entre :
Madame Marie-Odile DELCAMP, Maire de Gourdon, représentant la commune de Gourdon, d’une part,
agissant en cette qualité conformément à la délibération du conseil municipal du 3 mars 2020 ;
Et :
Monsieur Franck ANTETOMASO, Directeur des centres de santé du Centre hospitalier Jean-Pierre Falret, dont le
siège social est situé 173, rue Montaudié, 46000 Cahors, d’autre part ;
Considérant qu’il convient de renouveler la convention de mise à disposition de l’immeuble municipal de la rue
Barairon à l’institut Camille Miret, telle qu’elle avait été signée entre les parties le 28 avril 2005, pour une
validité de quinze ans ;
Il est convenu de ce que :
Article 1
La commune de Gourdon met à la disposition de l’institut Camille Miret qui accepte un immeuble d’une
superficie de 628,49 m2.
Les clauses et conditions de cette mise à disposition sont fixées comme suit, étant précisé que les droits et
obligations 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 à la présente convention.
Article 2
L’institut Camille Miret, occupant de l’immeuble, devra utiliser les lieux uniquement pour l’hôpital de jour
« adultes », centre d’activités thérapeutiques à temps partiel (CATTP) « adultes » et l’équipe réseau de
géronto-psychiatrie de la zone de Gourdon.
Article 3
L’institut Camille Miret prendra les lieux dans l’état où ils se trouvent, sans pouvoir prétendre à aucune
réparation. Il sera dressé un état contradictoire de cet état des lieux
Article 4
L’occupant jouira des lieux paisiblement et en bon père de famille sans y faire, ni souffrir qu’il y soit fait des
dégradations. Il les maintiendra en bon état d’entretien et de réparations locatives et devra les rendre tels en
fin de bail.
Article 5
L’occupant ne devra pas modifier la distribution des lieux, ni percer de mur sans l’autorisation préalable de la
commune.
Article 6
L’occupant souffrira sans indemnité tous les travaux, quelle que soit leur importance ou leur durée, qui
seraient nécessaires dans l’immeuble ou dans les immeubles voisins.
Article 7
L’occupant 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 8
L’occupant ne pourra céder la présente convention d’occupation, ni sous-louer sans autorisation de la
commune.
Article 9 : Durée et résiliation
La présente convention de mise à disposition est consentie et acceptée pour une période de quinze ans à
compter du 1er mai 2020, soit jusqu’au 30 avril 2035.
La commune informera l’occupant des dispositions applicables et celui-ci disposera alors éventuellement de
deux mois pour quitter les locaux.
De son côté, l’occupant pourra résilier la présente convention au terme de chaque année, en observant un
délai de préavis de deux mois avant cette date, par lettre recommandée avec avis de réception.

Il pourra résilier dans les mêmes formes à tout moment, en observant un délai de deux mois pour des raisons
financières, personnelles, familiales, professionnelles ou de santé.
Le délai de préavis est réduit à un mois en cas de mutation ou de perte d’emploi.
Article 10 :
La mise à disposition des locaux est réalisée pour un montant mensuel indexé à l’indice du coût de la
construction :
Indice INSEE coût de la construction 3e trimestre 2004 = 1272
Indice INSEE coût de la construction 3e trimestre 2019 = 1746
Soit : 2929,62 € au 1er mai 2020.
Ce montant sera révisé annuellement à la date anniversaire d’effet de la convention (1er mai) selon l’indice du
3e trimestre de l’année précédente.
Article 11
L’occupant devra supporter les charges locatives, notamment les taxes, droits, prestations et fournitures
incombant aux occupants telles que : électricité et tout autre frais de fonctionnement
Article 12
La date d’effet de la présente convention est fixée par accord mutuel des parties au 1er mai 2020.
Article 13 : Litige
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du tribunal administratif
de Toulouse.

21 Annexe – Fédération départementale d’énergies du Lot – Convention de groupement d’achat
– Autorisation au Maire à signer
CONVENTION CONSTITUTIVE
D'UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR L'ACHAT D'ÉNERGIES
ET DE SERVICES EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PRÉAMBULE
Les tarifs réglementés de vente de gaz naturel et d'électricité appliqués en France seront progressivement
supprimés, prioritairement dans un premier temps pour les consommateurs non résidentiels, à compter de
2015.
En conséquence, les acheteurs publics, tels que les Communes, les Communautés de Communes, les Syndicats
intercommunaux ou mixtes et plus généralement l'ensemble des personnes morales de droit public, devront
dès lors conclure de nouveaux contrats de fourniture d'énergies, dans le respect des règles de la commande
publique.
Dans un souci de simplification et d'économie, le Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de
l'Aveyron (SIEDA), le Syndicat Départemental d'Énergies du Cantal (SDEC), la Fédération Départementale
d'Électrification et d'Énergie de la Corrèze (FDEE 19), le Syndicat Départemental d'Énergies du Gers (SDEG), la
Fédération Départementale d'Énergies du Lot (FDEL), le Syndicat Départemental d'Électrification et
d'Équipement de la Lozère (SDEE), et le Syndicat Départemental d'Énergies du Tarn (SDET) ont souhaité pouvoir
mettre leurs compétences au profit des pouvoirs adjudicateurs susmentionnés, acheteurs de gaz naturel et/ou
d'électricité, en les regroupant au sein d'un groupement de commandes dédié à l'énergie.
Ce groupement pouvant inclure de manière accessoire des personnes morales de droit privé, permettra ainsi
d'effectuer plus efficacement les opérations de mise en concurrence et incidemment d'obtenir des offres
compétitives.
Ce groupement se matérialise par la conclusion d'une convention constitutive du groupement entre ses
membres.
COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES
SDET - Syndicat Départemental d'Énergies du Tarn, 2 rue Gustave Eiffel 81000 ALBI.
MEMBRES - PILOTES
SIEDA - Syndicat Intercommunal d'Énergies du Département de l'Aveyron, 12 rue de Bruxelles - ZAC de Bourran
- BP 3216 - 12032 RODEZ Cedex 9;
SDEC - Syndicat Départemental d'Énergies du Cantal, 66 avenue de la République 15000 Aurillac ;
FDEE 19 - Fédération Départementale d'Électrification et d'Énergie de la Corrèze, 12 place Martial Brigouleix
19000 Tulle.
SDEG - Syndicat Départemental d'Énergies du Gers, 6, place de l'ancien Foirail BP 60362 32008 Auch Cedex ;
FDEL - Fédération Départementale d'Énergies du Lot, 380 rue de la Rivière 46000 Cahors ;

SDEE - Syndicat Départemental d'Électrification et d'Équipement de la Lozère, 12, boulevard Henri Bourrillon 48 000 Mende ;
SDET - Syndicat Départemental d'Énergies du Tarn, 2 rue Gustave Eiffel 81000 ALBI;
AUTRES MEMBRES
Voir liste exhaustive des autres membres en annexe 2 de la présente convention.
Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit
Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE
La présente convention a pour objet :

De constituer un groupement de commandes (ci-après « le groupement »), sur le fondement des
dispositions de l'article 8 du code des marchés publics, pour les besoins définis à l'article 2 de la présente
convention,


De définir les modalités de fonctionnement du groupement.

Il est expressément rappelé que le groupement de commandes n'a pas la personnalité morale.
Article 2 – NATURE DES BESOINS VISÉS PAR LA PRÉSFNTE CONVENTION CONSTITUTIVE
Le groupement constitué par la présente convention constitutive vise à répondre aux besoins récurrents des
membres dans l'un et/ou l'autre des domaines suivants :

Fourniture et acheminement de gaz naturel, et services associés en matière d'efficacité énergétique.


Fourniture et acheminement d'électricité, et services associés en matière d'efficacité énergétique.

Les contrats conclus pour répondre à ces besoins constitueront des marchés publics ou des accords-cadres et
marchés subséquents au sens de l'article 1er du Code des marchés publics.
Article 3 – COMPOSITION DU GROUPEMENT
Le groupement de commandes est ouvert aux personnes suivantes :

Les personnes publiques et de manière accessoire à des personnes morales de droit privé mentionnées à
l'article 8-1 du Code des marchés publics ;
Les personnes morales suivantes : sociétés publiques locales, sociétés d'économie mixte, maisons de
retraite ou d'accueil (EHPA, EHPAD, MAPA, MARPA, MAPAD...), chambres professionnelles (ex : Chambre
d'Agriculture...).



La liste des membres du groupement est annexée à la présente convention constitutive (annexe 2) et mise à
jour au fur et à mesure des nouvelles adhésions.
La présente convention pourra, en cas de nécessité, être modifiée par avenant.
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION ET RÔLE DU COORDONNATEUR
4.1 Désignation du Coordonnateur
Le SDET est désigné, par l'ensemble des membres, coordonnateur du groupement au sens de l'article 8-11 du
Code des marchés publics (ci-après « le coordonnateur »).
Le siège du coordonnateur est situé 2 rue Gustave Eiffel 81000 ALBI.
4-.2 Rôle du Coordonnateur
En sa qualité de coordonnateur, le SDET est chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par le Code
des marchés publics, à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection d'un ou de plusieurs
cocontractants et de passation des marchés ou accords-cadres et leurs marchés subséquents en vue de la
satisfaction des besoins des membres dans les domaines visés à l'article 2.
Le coordonnateur est également chargé de signer et de notifier les marchés ou accords-cadres qu'il passe,
et en matière d'accords-cadres, de conclure les marchés subséquents.

Le coordonnateur conclura également les avenants aux accords-cadres et marchés passés dans le cadre du
groupement.
Le coordonnateur est ainsi chargé en pratique, en lien étroit avec les membres pilotes :
D'assister les membres du groupement dans la définition de leurs besoins et de centraliser ces besoins sur

la base d'une définition préalablement établie par le coordonnateur ;
A cette fin, le coordonnateur est habilité par chacun des membres à solliciter, en tant que de besoin, auprès de
tous gestionnaires des réseaux de distribution et de tous fournisseurs d'énergie, l'ensemble des informations
relatives aux différents points de livraison.
De définir l'organisation technique et administrative des procédures de consultation et de procéder

notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure appropriés ;


D'élaborer l'ensemble des dossiers de consultation en fonction des besoins définis par les membres ;



D'assurer l'ensemble des opérations de sélection des co-contractants ;



D'assurer la préparation et le suivi de la commission d'appel d'offres ;



De signer et notifier les marchés et accords-cadres ;



De préparer et conclure, en matière d'accords-cadres, les marchés subséquents passés sur le fondement

de l'accord-cadre ;
De transmettre les marchés et accords-cadres aux autorités de contrôle ;
De préparer et conclure les avenants des marchés et accords-cadres passés dans le cadre du groupement ;



De gérer le précontentieux afférents à la passation des accords-cadres et marchés ;



De transmettre aux membres du groupement les documents nécessaires à l'exécution des marchés en ce

qui les concerne ;
De tenir à disposition des membres les informations relatives à l'activité du groupement.



De façon générale, le coordonnateur s'engage à faire ses meilleurs efforts pour que les marchés et accordscadres conclus dans le cadre du groupement répondent au mieux aux objectifs de performance des membres
en matière de commande publique.
ARTICLE 5 – MEMBRES PILOTES
Compte tenu de la connaissance de leurs territoires respectifs, de leur rôle d'autorité organisatrice de la
distribution publique d'énergies et dans un souci de cohérence territoriale, les membres pilotes du groupement
désignés au préambule assistent le coordonnateur dans la préparation et le suivi de ses missions qui lui sont
dévolues à l'article 4-2 de la présente convention constitutive. Pour ce faire, les membres pilotes se réunissent
sous la forme d'un comité technique spécifique au groupement de commandes. Ce comité technique est
composé de deux représentants de chaque membre pilote et est présidé par le coordonnateur.
Dans chaque département, les membres pilotes sont les interlocuteurs privilégiés des membres du
groupement concernant toutes questions sur l'organisation et l'exécution des marchés issus du groupement, la
collecte de leurs données et le suivi des services associés aux marchés.
A cette fin, les membres pilotes peuvent être habilités par les membres de leurs territoires respectifs à solliciter
en tant que de besoin auprès des gestionnaires des réseaux de distribution et des fournisseurs d'énergie,
l'ensemble des informations relatives aux différents points de livraison.
Article 6 – COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
Conformément aux dispositions de l'article 8-VII du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres
chargée de l'attribution des marchés et accords-cadres est celle du coordonnateur.
Des représentants des membres pilotes visés à l'article 5 de la présente convention constitutive pourront
assister avec voix consultatives aux réunions de la commission d'appel d'offres.

Article 7 – MISSIONS DES AUTRES MEMBRES
En adhérant au groupement, les membres sont chargés :

De communiquer au coordonnateur la nature et l'étendue de leurs besoins en vue de la passation des
marchés ou accords-cadres préalablement à l'envoi par le coordonnateur de l'appel public à la concurrence
(pour un marché ou un accord-cadre) ou de la lettre de consultation (pour les marchés subséquents) ;
D'assurer la gestion de la facturation (vérification, liquidation, paiement...) en lien avec le titulaire de
chaque marché ou marché subséquent ;





De demander l'intégration éventuelle de tous nouveaux points de livraison ;



D'effectuer les procédures de cautionnement, de nantissement éventuel et de versement des avances ;



De régler les éventuelles applications de pénalités.

Pour ce qui concerne la fourniture et l'acheminement du gaz naturel et de l'électricité, les membres s'engagent
à communiquer avec précision leurs besoins au coordonnateur et, en particulier, à veiller à la bonne définition
des points de livraison devant relever des accords-cadres et marchés passés dans le cadre du groupement.
A ce titre, lors de la préparation des documents de consultation, le coordonnateur pourra sur la base des
informations dont il dispose, notifier aux membres une liste des points de livraison envisagés en vue d'être
inclus aux accords-cadres et /ou marchés à intervenir.
A défaut de réponse expresse des membres dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, les
points de livraison ainsi définis seront inclus par le coordonnateur à l'accord-cadre et/ou au marché.
Une fois inclus aux marchés et accords-cadres passés dans le cadre du groupement et pendant toute la durée
de validité de ceux-ci, les points de livraison ne pourront plus donner lieu à la conclusion de nouveaux marchés
ou accords-cadres qui seraient directement passés par les membres en dehors du présent groupement et ayant
aussi pour objet, même non exclusif la fourniture de gaz naturel ou d'électricité.

Concernant l'acheminement d'électricité, les membres du groupement s'engagent à conclure un Contrat
d'Accès au Réseau de Distribution (CARD) ou un Contrat d'Accès au Réseau de Transport (CART) dans les cas
exigés par le Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) ou de Réseau de Transport d'Électricité (RTE). Dans
tous les cas, le fournisseur jouera le rôle de « responsable d'équilibre » pour les membres.
Concernant l'acheminement de gaz naturel, les membres du groupement s'engagent à conclure un contrat de
livraison direct (CLD) dans les cas exigés par les gestionnaires de réseaux.
Article 8 – ADHÉSION
8.1 Chaque membre adhère au groupement suivant un processus décisionnel conforme à ses propres règles.
Cette décision est notifiée au coordonnateur et vaudra signature de la présente convention constitutive.
L'adhésion des personnes relevant du code général des collectivités territoriales est soumise à l'approbation de
leur assemblée délibérante, dans les conditions prévues par ledit code.
8.2 L'adhésion d'un nouveau membre peut intervenir à tout moment. La procédure d'adhésion est la suivante :
Demande d'adhésion par écrit (lettre ou courrier électronique) au coordonnateur ;

Transmission par le coordonnateur au demandeur de la présente convention constitutive de groupement
et du modèle de délibération-type ;



Transmission par le demandeur au coordonnateur de la décision d'adhésion au groupement valant
ratification et signature de la présente convention constitutive.



8.3 L'adhésion prend effet à compter du caractère exécutoire de la décision d'adhésion à la présente
convention constitutive. Toutefois, l'engagement du nouveau membre dans le groupement n'est effectif que
pour les accords-cadres ou marchés dont l'avis d'appel public à la concurrence aura été envoyé
postérieurement à la date de la réception par le coordonnateur de la décision d'adhérer au groupement.
Article 9 – RETRAIT DES MEMBRES
Dans le cas où un membre souhaiterait se retirer du groupement, il en fait la demande par écrit au
coordonnateur. Ils conviennent ensemble d'une date de retrait effective afin que le retrait du membre
n'entraine pas un bouleversement de l'économie générale des accords-cadres ou des marchés en cours.
En tout état de cause et sous réserve des dispositions ci-dessus, le retrait ne prend effet qu'à la fin de
l'exécution des marchés auxquels participe le membre.
Article 10 – MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE
Toute modification de la présente convention constitutive, à l'exception du retrait des membres ou de
l'adhésion d'un nouveau membre, doit faire l'objet d'un avenant.
Les modifications de la présente convention constitutive du groupement doivent être approuvées dans les
mêmes termes par l'ensemble des membres du groupement dont les décisions sont notifiées au
coordonnateur.
La modification prend effet lorsque l'ensemble des membres a approuvé les modifications.
ARTICLE 11 – DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Le coordonnateur ne percevra aucune rémunération pour l'exercice de ses fonctions.
Le coordonnateur du groupement ne perçoit aucune indemnisation pour la première consultation portant sur
l'achat d'électricité pour laquelle un avis d'appel public à la concurrence a été établi par lui. Le coordonnateur
pourra être indemnisé, pour les consultations suivantes, des frais afférents au fonctionnement du groupement,
à la passation et à l'exécution des marchés (frais administratifs et ingénieries, frais de publication des marchés
et charges directes, mise à disposition de personnel...).
Dans ce cadre, la participation financière de chaque membre du groupement est arrêtée pour chaque
département par un règlement librement fixé par chaque membre pilote pour ses membres adhérents et par
convention spéciale pour chacune des autres personnes morales.
Le coordonnateur et les membres pilotes arrêtent entre eux par convention les conditions de l'indemnisation
des frais du coordonnateur chaque année. S'agissant des éventuels frais et dépens que le coordonnateur et les
membres pilotes pourraient avoir à supporter dans le cadre de ce groupement de commandes, ils sont répartis
à parts égales entre eux.
Les membres pilotes rendent compte chaque année aux membres du groupement des informations générales
relatives à l'exécution des marchés en cours et aux éventuelles participations financières.
Article 12 – DURÉE DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE
La présente convention constitutive a une durée illimitée. Chaque membre est libre de se retirer du
groupement dans les conditions définies à l'article 9.
Article 13 – RÉSILIATION
La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de disparition du besoin.

Elle pourra également être résiliée par le coordonnateur du groupement. Ce dernier informera par courrier
chaque membre de son intention de mettre fin à la présente convention constitutive. La résiliation prend effet
dans un délai minimum de six (6) mois à compter de la date d'envoi du courrier de résiliation.
Article 14 – C ONTENTIEUX
Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention constitutive relèvera
de la compétence de la juridiction administrative de Toulouse.
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