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Commune de Gourdon en Quercy (Lot) 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal  

du mardi 9 mars 2021 à 20 heures 
 

L'an deux mil vingt-et-un, le neuf du mois de mars à vingt heures, 

dans le contexte de crise sanitaire de la pandémie de covid-19, 

Le conseil municipal de Gourdon s'est assemblé dans la salle des Pargueminiers sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marie COURTIN, Maire, en session ordinaire. 

Compte tenu des circonstances sanitaires nationales, la réunion s’est tenue dans la salle des Pargueminiers 
(place des Sculpteurs-Tournié) sans la présence du public, en vertu du couvre-feu (de 18 heures à 6 heures). 

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire dû à la pandémie de covid-19, chaque conseiller municipal peut 
être porteur de deux pouvoirs (article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020). 

Nombre de conseillers en exercice : 27 

Nombre de présents : 26 

Nombre de pouvoirs : 1 

Nombre de votants : 27 

Date de la convocation : 4 février 2021 

Date d’envoi par courrier électronique : 3 mars 2021 

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

 

Ordre du jour : 
 

A – Nomination d’un(e) secrétaire de séance  

B – Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020 

C – Ordre du jour et conflits d’intérêt 

D – Adoption d’un additif à l’ordre du jour 
 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 14 DECEMBRE 2020 

Communication au conseil municipal 

01 – Décision n° 01 / 2021 –  Syndicat mixte du pays de Gourdon – Déchets village de vacances – Avenant 
n° 1 et règlement des droits 2020 

02 – Décision n° 02 / 2021 –  Guilde des Carillonneurs de France – Renouvellement d’adhésion 2021 et 
cotisation 

03 – Décision n° 03 / 2021 –  Centre hospitalier Jean Coulon – Centre de vaccination COVID 19 – Mise à 
disposition du foyer Daniel Roques 

04 – Décision n° 04 / 2021 –  Artothèque départementale du Lot – Renouvellement d’adhésion et 
d’abonnement 2021 

05 – Décision n° 05 / 2021 –  Patrimoine – Bail d’habitation – Madame Guendolina MALAURIE 
 

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL – GOUVERNANCE - PERSONNEL 

01 – Débat d’orientation budgétaire 2021 

02 – Présentation et adoption des comptes de gestion de l’année 2020 

03 – Compte administratif 2020 – COMMUNE 

04 – Compte administratif 2020 – SERVICE des EAUX 

05 – Compte administratif 2020 – SERVICE de l’ASSAINISSEMENT 

06 – Compte administratif 2020 – CINÉMA MUNICIPAL 



  

07 – Compte administratif 2020 – COMPLEXE TOURISTIQUE 

08 – Compte administratif 2020 – LA CLÈDE 

09 – ALGEEI 46 – APAJH – Bail CMPP – Avenant 01 

10 – École élémentaire Hivernerie – Interventions musique – Actualisation de convention 

11 – Crèche parentale Écoute s’il joue – Actualisation de la convention pour la mise à disposition 
d’une animatrice musicale 2020-2021  

12 – Personnel – Création de postes d’emploi saisonniers 2021 – Création de postes 

13 – Commune de Salviac – Mise à disposition d’une balayeuse de voirie – Convention pour 2021  

14 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot – Rapport annuel 
unique 2019 – Communication au conseil municipal 

15 – Syndicat intercommunal pour la fourrière animale – Adhésion de la commune de Pomarède 

BUDGET – FINANCES – FISCALITE 

16 – DETR – Toitures de bâtiments municipaux – Demande de subvention année 2021 

URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – TRAVAUX 

17 – Église des Cordeliers – Plan de financement de l’opération de réfection partielle de la 
toiture de la chapelle nord et de rénovation des protections des vitraux – Demandes de 
subvention 

18 – ENEDIS – Noualet – Convention de servitude 

19 – Entrée de ville – Aménagement paysager – Convention avec le département du Lot 

20 – Lou Vilaré – SARL Rodes Frères – Lot 02 – Maçonnerie – Avenant n° 1  

21 – Prouilhac – Propriété Vandomme – Convention de servitude pour assainissement individuel 

ASSOCIATIONS – CULTURE – PATRIMOINE – SPORTS – TOURISME 

22 – École de musique municipale – Projet d’établissement 2021 – Avis du conseil municipal 

23 – Église Saint-Pierre – Autel du retable de Saint-François – Travaux de restauration – 
Demandes de subvention 

DIVERS 

24 – Commune et école de Salviac – Frais scolaires 2018-2019 – Participation de Gourdon – Avis 
du conseil municipal 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

25 – Cité scolaire Léo Ferré – Motion de soutien portée par le conseil municipal 

26 – Cimetières – Tarifs funéraires 2021 – Modification 

27 – Réseau d’alimentation en eau potable – Plan de lutte contre les fuites phase 2 – Validation 
du plan d’action et demande de subvention 

28 – Plan d’eau d’Écoute-S’il-Pleut – Convention de gestion de la buvette 2021 – Autorisation au 
Maire à signer 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 10 ; il procède à l’appel des présents ; il constate que 
les conditions de quorum sont remplies. 
 

 

A – Nomination d’une secrétaire de séance 

Mme Fabienne GABET est élue secrétaire de séance, à l’unanimité. 

B – Adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020 

Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire publie l’ordre du jour.  
 

C – Ordre du jour et conflits d’intérêt 

Monsieur le Maire invite les élus à parer aux conflits d’intérêt pouvant apparaître dans l’ordre du jour. 

D – Adoption d’un additif à l’ordre du jour 

Monsieur le Maire annonce l’additif à l’ordre du jour et sollicite son adoption par le conseil municipal.  

Cet additif (questions complémentaires n° 25 à 28) est adopté à l’unanimité, sans observation. 
 

 

 

 



  

 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 14 DECEMBRE 2020 : 

Communication au conseil municipal 
01 – Décision n° 01 / 2021 –  Syndicat mixte du pays de Gourdon – Déchets village de 
vacances – Avenant n° 1 et règlement des droits 2020 

La commune de Gourdon signe avec le Syndicat mixte du pays de Gourdon l’avenant n° 1 
au contrat n° 06-2019 portant sur la redevance spéciale pour enlèvement des déchets non 
ménagers du village de vacances (pour une période estivale fixée à neuf semaines). 

Elle s’acquittera auprès du Syndicat mixte du pays de Gourdon, pour l’année 2020, des droits supplémentaires de 
238,90 euros TTC (toutes taxes comprises) relatifs à cet avenant n° 1. 

02 – Décision n° 02 / 2021 –  Guilde des Carillonneurs de France – Renouvellement 
d’adhésion 2021 et cotisation 

La commune de Gourdon renouvelle son adhésion pour l’année 2021 à la Guilde des 
Carillonneurs de France. 

Elle s’acquittera auprès de la guilde de sa cotisation annuelle pour un montant de vingt-cinq 
euros. 

03 – Décision n° 03 / 2021 –  Centre hospitalier Jean Coulon – Centre de vaccination 
COVID 19 – Mise à disposition du foyer Daniel Roques 

La commune de Gourdon met à disposition du centre hospitalier Jean Coulon pour les 
besoins du fonctionnement du centre de vaccination, le foyer culturel Daniel Roques, d’une 
surface de 190 m², sis 1 allée François-Rey, 46300 Gourdon. 

Cette mise à disposition, assujettie à une convention entre les deux parties, est consentie à titre gratuit et ne 
donnera lieu à aucune perception de loyer. 

Les frais de consommation en électricité, chauffage et eau afférents à l’utilisation de ce local sont pris en charge 
par la Commune. 

La convention annexée à la présente décision est consentie à compter du 13 janvier 2021 jusqu’à la fin de la 
campagne de vaccination contre la Covid-19, décidée par l’État. 

04 – Décision n° 04 / 2021 –  Artothèque départementale du Lot – Renouvellement 
d’adhésion et d’abonnement 2021 

La commune de Gourdon renouvelle son adhésion et son abonnement pour l’année 2021 à 
l’Artothèque départementale du Lot. 

Elle s’acquittera auprès de l’Artothèque départementale du Lot de sa cotisation annuelle 
pour un montant de cent cinquante euros. 

05 – Décision n° 05 / 2021 –  Patrimoine – Bail d’habitation – Madame Guendolina 
MALAURIE 

Un bail de location du logement communal situé au 11 avenue Gustave Larroumet à 
Gourdon est signé entre la commune et Madame Guendolina MALAURIE à compter du 1er 

mars 2021, pour une durée de 6 ans et pour un montant mensuel de 550.00 euros. 
 

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL MUNICIPAL – GOUVERNANCE - PERSONNEL 

01 – Débat d’orientation budgétaire 2021 

Présentation de M. Michel FALANTIN :  

La loi du 6 février 1992 dite loi A.T.R. (administration territoriale de la 
République) fait obligation aux organes délibérants des collectivités de plus de 3 
500 habitants de débattre des orientations budgétaires dans les deux mois précédant 

le vote du budget primitif (article L2312-1 du code général des collectivités territoriales). 

Vu l’article 107 de la loi NOTRe du 7 août 2015 venant compléter les obligations en matière de 
composantes du débat d’orientation budgétaire (DOB). 

Le débat, qui est maintenant sanctionné par un vote, a pour objet de permettre aux membres du conseil 
municipal d’examiner l’évolution pluriannuelle du budget communal et de ses budgets annexes, de sa 
structure, en recettes et en dépenses, en fonctionnement et en investissement, de sa politique 
financière, des engagements pluriannuels envisagés ainsi que les caractéristiques de la dette. 
 

Prospective 2021 
Sur la base des hypothèses suivantes : 
 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 

Baisse de la dotation globale de fonctionnement de l’ordre de 22 000,00 € 

Décision reçue en 
préfecture le 14 
janvier 2021.  
 

Publiée par le Maire 
le 14 janvier 2021. 

Décision reçue en 
préfecture le 22 
janvier 2021.  
 

Publiée par le Maire 
le  22 janvier 2021. 

Décision reçue en 
préfecture le 1er 
février 2021.  
 

Publiée par le Maire 
le 1er février 2021. 

Décision reçue en 
préfecture le 4 
février 2021.  
 

Publiée par le Maire 
le 4 février 2021. 

Décision reçue en 
préfecture le 4 
février 2021.  
 

Publiée par le Maire 
le 4 février 2021. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 16 mars 2021. 
Publié ou notifié 
par le Maire le 16 
mars 2021. 



  

Effet de la crise sanitaire au niveau des recettes : occupation du domaine public, école de musique 

Retour au niveau de 2019 des recettes du marché 

Stabilité de la fiscalité locale 

Stabilisation de l’allocation de compensation perçue par la communauté de communes Quercy 
Bouriane (CCQB) 

Produits exceptionnels : demande de remboursement de taxe foncière indument payée depuis 2015 

Absence de prise en compte de travaux effectués en régie. 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET PRINCIPAL 

Stabilisation des amortissements 

Prise en compte des économies escomptées liées à la modification de la durée d’éclairage public 

Stabilisation des subventions versées à la caisse des écoles ainsi que qu’au centre communal d’action 
sociale (CCAS) 

Subvention d’équilibre du cinéma d’environ 100 000,00 € 

Effets de la crise sanitaire : achat de produits et de masques 

Stabilisation des charges de personnel 

Mise en place d’une enveloppe de 5 000,00 € pour la recherche de médecins de ville 

Poursuite des Jeudis de Gourdon 

Provisionner 50 000,00 € pour le litige Bouyssou (2e tranche) 

Etude relative à la renégociation de la dette : prise de rendez-vous en cours. 

 

Sur la base du compte administratif 2020 et des données prévisionnelles 2021 connues au 25 février 
2021 : 

(Données en milliers d’euros K €) 

budget primitif 2021 

dépenses de fonctionnement 

chapitre intitulé montant chapitre intitulé montant 

011 charges à caractère général           1 187 €  013 atténuation de charges                 80 €  

012 charges de personnel           2 363 €  70 produits du domaine              219 €  

014 atténuations de produits              183 €  73 impôts et taxes           2 943 €  

65 
autres charges de gestion 
courante 

             521 €  74 dotations              933 €  

66 charges financières              279 €  75 
autres produits de gestion 
courante 

             120 €  

67 charges exceptionnelles                   5 €  
 

    

022 dépenses imprévues              100 €  76 produits financiers                 29 €  

68 provisions                 50 €  
 

    

042 
opération de transfert entre 
section 

             181 €  
 

produits exceptionnels                 33 €  

023 virement de section              176 €  042 
opération de transfert entre 
section 

                  1 €  

      002 excédent reporté              687 €  

  total           5 045 €  
 

total           5 045 €  

 
excédent cumulé dégagé                  -   €  

   

 
 
 
 



  

dépense d'investissement recettes d'investissement 

chapitre intitulé montant chapitre intitulé montant 

 
opérations d'équipement 
courantes 

             117 €  13 subventions                 41 €  

16 remboursement d'emprunt              438 €  16 emprunts et dettes                   2 €  

040 
opération de transfert entre 
section 

                  1 €  10 dotations FCTVA                 35 €  

001 déficit reporté                  -   €  1068 mise en réserve   

      10 taxe aménagement                 20 €  

23 
réserve concours CCQB 
piscine 

             190 €  27 immobilisation financières                  -   €  

      040 
opération de transfert entre 
section 

             181 €  

  dépenses imprévues   021 virement de section              176 €  

  restes à réaliser              167 €  
 

restes à réaliser                 65 €  

      
 

résultat reporté              393 €  

  total :               937 €  
 

total :               937 €  

 
Principaux ratios communaux : 

Population légale de Gourdon au 1er janvier 2020 : 4 222 habitants 

Ratios  
Valeur 

communale 
2020 

Moyennes nationales de la 
strate (année 2019) 

Dépense réelles de fonctionnement / population 1022 927 

Produit des impositions directes / population 696 522 

Recettes réelles de fonctionnement / population 1049 1027 

Dépense d’équipement brut / population 43 372 

Encours de la dette / population 2199 751 

DGF / population 156 147 

Dépenses de personnel /dépenses réelles de 
fonctionnement 

0,53 0,49 

 

Evolution de la fiscalité directe locale : 

 
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Taxe 
d’habitation 

12.22% 12.22% 13.01% 13.01% 13.27% 12.57% 12.57% 12.70% 12.70% 
 

Taxe foncière 
sur le bâti 

17.51% 17.51% 18.65% 18.65% 19.02% 18.30% 18.30% 18.48% 18.48% 18.48% 

Taxe foncière 
sur le non 

bâti 
93.59% 93.59% 99.66% 99.66% 

101.65
% 

93.68% 93.68% 94.62% 94.62% 94.62% 

Cotisation 
foncière des 
entreprises 

15.09% 15.09% 16.07% 16.07% 16.39% 15.04% 
    

 
Dette municipale et des budgets annexes : voir profils d’extinction joints en annexe 
 

Les résultats 2020 de Gourdon et les perspectives 2021 :  

Présentation de M. Michel FALANTIN :  

Voir en annexe l’évolution des chapitres de la section de fonctionnement depuis 2014. 
 

BUDGET PRINCIPAL 

Le moindre investissement ne pourra être financé que si l’on dégage de l’autofinancement 
accompagné de subventions. 



  

Pour ce faire des économies de fonctionnement drastiques doivent encore être réalisée, accompagnées 
d’une éventuelle augmentation de la fiscalité. 

Recours à l’emprunt impossible pour le budget principal. 

Il convient en parallèle de procéder activement à l’étude de nouveaux transferts de compétences à la 
CCQB (charges de centralité) et de préparer le transfert des compétences eau et assainissement. 

Conclusion : marge nulle. 

 

Les perspectives 2021 : 
 

BUDGET PRINCIPAL 

- Priorité à la propreté, la sécurité et l’attractivité de la ville. 

- Création des espaces publics et aménagements le long de la voirie départementale au lotissement 
Lou Vilaré. 

- Effectuer une dernière tranche de matérialisation de la numérotation et de la dénomination des rues. 

- Dans la mesure du possible, commencer à mettre en réserve la participation de la commune à la 
CCQB pour la réhabilitation de la piscine. 

- Traitement des archives municipales (en cours). 

- Prise de rendez-vous avec les établissements bancaires afin d’étudier les possibilités de 
renégociation de la dette (en cours). 
 

BUDGET DE L’EAU 

a) Sur la poursuite de 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 ; travaux de la seconde tranche de travaux : se positionner rapidement auprès de 
l’agence de bassin pour l’appel à projet et étudier la possibilité de financement via le plan de relance. 

b) Fonctionnement du service en matière de gestion efficiente du réseau : vannes, surpresseurs à 
changer ou à compléter (poursuite de l’opération). 

c) Acquisition de matériel. 
 

BUDGET DE L’ASSAINISSEMENT 

a) Poursuite de l’étude relative à la mise en séparatif du secteur de la Poussie. 

b) Réhabilitation du secteur du Titre. 

c) Démolition de la station d’épuration de Combe Fraîche. 

d) Acquisition de matériel. 

e) Extension de réseau. 

f) Révision du schéma d’assainissement. 
 

BUDGET DU CINEMA 

Les perspectives 2021 seront tout particulièrement attachées au suivi et au maintien des dépenses de 
fonctionnement afin de limiter au maximum la subvention d’équilibre versée par le budget principal, 
en espérant que les établissements culturels puissent reprendre leur activité lors du second semestre 
2021. 
 

BUDGET DU TOURISME 

Les perspectives 2021 porteront notamment sur le changement de 6 pagans en chalets (consultation en 
cours). 
 

Tous ces points relatifs au budget principal et aux budgets annexes seront développés puis débattus en 
séance. 

Plus personne ne demandant la parole dans ce débat d’orientation budgétaire 2021, Monsieur le Maire 
clôt la discussion. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-sept voix 
pour :  

* adopte le débat d’orientation budgétaire 2021. 



  

02 – Présentation et adoption des comptes de gestion de l’année 2020 

M. Michel FALANTIN explique et commente les comptes de gestion de l’année 
2020 (budget principal et cinq budgets annexes Assainissement, Cinéma municipal, 
Complexe touristique, Eau, La Clède). 

Les comptes de gestion de l’année 2020 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. 

M. Lionel MAURY regrette de ne pas avoir eu le temps d’étudier les comptes de gestion 2020 compte tenu de 
leur réception tardive. 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par 26 voix pour et 
une abstention (M Lionel MAURY), 

* adopte les comptes de gestion (budget principal et cinq budgets annexes Assainissement, Cinéma 
municipal, Complexe touristique, Eau, La Clède) pour l’exercice 2020. 
 

Monsieur le Maire étant l’ordonnateur des comptes du budget principal et des budgets annexes, il ne 
peut donc pas participer au vote des points 3 à 8 ;  

À l’issue de la présentation des comptes de gestion 2020 Monsieur le Maire cède la présidence de 
séance à M. Michel FALANTIN et quitte la salle au moment du vote des comptes administratifs. 

Le nombre de conseillers municipaux présents et représentés descend donc à vingt-six. 
 

03 – Compte administratif 2020 – COMMUNE 

M. Michel FALANTIN expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour 
l’exercice 2020 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 : 

 

 
 

*Les dépenses et les recettes doivent être inscrites sur les lignes Opérations de l’exercice et Restes à réaliser. Les déficits et 
les excédents doivent être inscrits sur les lignes Résultats reportés, Résultats de clôture et Résultats définitifs. 

Il est proposé au conseil municipal de : 

* constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

* reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

* arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

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 2020. 

04 – Compte administratif 2020 – SERVICE des EAUX 

M. Michel FALANTIN expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour 
l’exercice 2020 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 : 

 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 16 mars 2021. 
Publié ou notifié 
par le Maire le 16 
mars 2021. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 16 mars 2021. 
Publié ou notifié 
par le Maire le 16 
mars 2021. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 16 mars 2021. 
Publié ou notifié 
par le Maire le 16 
mars 2021. 



  

 

 

*Les dépenses et les recettes doivent être inscrites sur les lignes Opérations de l’exercice et Restes à réaliser. Les déficits et 
les excédents doivent être inscrits sur les lignes Résultats reportés, Résultats de clôture et Résultats définitifs. 

Il est proposé au conseil municipal de : 

* constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

* reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

* arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

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 2020. 

05 – Compte administratif 2020 – SERVICE de l’ASSAINISSEMENT 

M. Michel FALANTIN expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour 
l’exercice 2020 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 : 

 

 
 

*Les dépenses et les recettes doivent être inscrites sur les lignes Opérations de l’exercice et Restes à réaliser. Les déficits et 
les excédents doivent être inscrits sur les lignes Résultats reportés, Résultats de clôture et Résultats définitifs. 

Il est proposé au conseil municipal de : 

* constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

* reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

* arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

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 2020. 

06 – Compte administratif 2020 – CINÉMA MUNICIPAL 

M. Michel FALANTIN expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour 
l’exercice 2020 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 : 
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*Les dépenses et les recettes doivent être inscrites sur les lignes Opérations de l’exercice et Restes à réaliser. Les déficits et 
les excédents doivent être inscrits sur les lignes Résultats reportés, Résultats de clôture et Résultats définitifs. 

Il est proposé au conseil municipal de : 

* constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

* reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

* arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

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 2020. 

07 – Compte administratif 2020 – COMPLEXE TOURISTIQUE 

M. Michel FALANTIN expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour 
l’exercice 2020 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 : 

 

 
*Les dépenses et les recettes doivent être inscrites sur les lignes Opérations de l’exercice et Restes à réaliser. Les déficits et 
les excédents doivent être inscrits sur les lignes Résultats reportés, Résultats de clôture et Résultats définitifs. 

Il est proposé au conseil municipal de : 

* constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

* reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

* arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

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 2020. 

08 – Compte administratif 2020 – LA CLÈDE 

M. Michel FALANTIN expose que la comptabilité de l’ordonnateur pour 
l’exercice 2020 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 : 

 

 
*Les dépenses et les recettes doivent être inscrites sur les lignes Opérations de l’exercice et Restes à réaliser. Les déficits et 
les excédents doivent être inscrits sur les lignes Résultats reportés, Résultats de clôture et Résultats définitifs. 

Il est proposé au conseil municipal de : 

* constater les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à 
nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de 
sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

* reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

* arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Il convient d’en délibérer. 
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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 2020. 
 

À l’issue de la présentation des comptes administratifs 2020 M. Michel FALANTIN rend la présidence 
de séance à Monsieur le Maire. 

Le nombre de conseillers municipaux présents et représentés revient donc à vingt-sept. 
 

09 – ALGEEI 46 – APAJH – Bail CMPP – Avenant 01 
Mme Fabienne GABET expose que : 

Par délibération n° 03 du 22 mai 2017, l’ancien conseil municipal avait décidé du 
renouvellement de la mise à disposition des locaux municipaux situés route du 
Mont-Saint-Jean au centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) géré par 

l’Association laïque de gestion d’établissements pour l’enfance inadaptée (ALGEEI) du Lot. 

Cette mise à disposition pour une durée de dix ans (2017-2027) s’effectue sous forme d’un bail signé 
par l’ancien maire de Gourdon et la direction de l’ALGEEI 46 sise à Cahors. 

Par courrier reçu en mairie le 20 janvier 2021, la fédération APAJH sise Tour Maine Montparnasse 
29e étage Bal n° 35, 33 avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, informe la commune de Gourdon de 
la fusion de l’ALGEEI 46 au sein de l’APAJH depuis le 1er janvier 2020. 

Pour la bonne forme il convient de modifier le bail de mise à disposition des locaux du CMPP par un 
avenant n° 01 qui précisera la modification des parties : 

 « Comme suite au courrier de transfert visé en préambule, il est convenu entre les parties que le conseil 
municipal, par délibération du 9 mars 2021, a validé le transfert du bail à la fédération APAJH.  

« Cette dernière vient aux droits et obligations de l’Association laïque de gestion d'établissements pour 
l’enfance inadaptée (ALGEEI) du Lot, à compter du 1er janvier 2021.  

« A compter de cette date, l’ALGEEI du Lot n’est plus partie audit bail. » 

Il est proposé au conseil municipal : 

* de prendre acte de la fusion de l’ALGEEI 46 au sein de la fédération APAJH ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec M. le Président de la fédération APAJH un avenant n° 
01 tel que présenté infra en annexe, modifiant les parties du bail décennal du CMPP de Gourdon. 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* prend acte de la fusion de l’ALGEEI 46 au sein de la fédération APAJH ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer avec M. le Président de la fédération APAJH un avenant n° 01 
tel que présenté infra en annexe, modifiant les parties du bail décennal du CMPP de Gourdon. 

10 – École élémentaire Hivernerie – Interventions musique – Actualisation de 
convention 
Mme Nicole BRUNEAU expose que : 

L'école élémentaire Hivernerie sollicite l'intervention régulière d'un professeur de 
l'École municipale de musique de Gourdon afin de participer au projet d'éducation 

artistique et culturelle : Musique.  

Le projet consiste à faire travailler les classes de l'école sur le chant choral et les percussions 
corporelles autour de la thématique de l'environnement, du développement durable et de la laïcité. 

Aux termes de la convention portée infra en annexe, la commune de Gourdon met partiellement à 
disposition de l'école Hivernerie Mme Marjolaine Chenut, assistante d’enseignement artistique 
principale de 2e classe, professeur à l'École municipale de musique de Gourdon. 

Mme Chenut était initialement mise à disposition de l'école Hivernerie sur une période allant de 
février 2020 à avril 2020.  

Suite à la crise pandémique les dates des interventions sont reportées à l'année scolaire 2020-2021, sur 
une période allant de mars 2021 à avril 2021 (voir article 8 de la convention). 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’approuver les termes de ladite convention de mise à disposition actualisée pour la nouvelle période 
du printemps 2021 ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec M. le Directeur de l’école Hivernerie ladite convention 
et à la mettre en œuvre. 

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

* approuve les termes de ladite convention de mise à disposition actualisée pour la nouvelle période du 
printemps 2021 ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer avec M. le Directeur de l’école Hivernerie ladite convention et à 
la mettre en œuvre. 

11 – Crèche parentale Écoute s’il joue – Actualisation de la convention pour la 
mise à disposition d’une animatrice musicale 2020-2021  
Mme Nicole BRUNEAU expose que : 

L’association Écoute s’il joue sollicite l’intervention régulière d’un professeur de 
l’École de musique municipale 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, assistante d’enseignement artistique de 2e 
classe, professeure à l’École de musique municipale. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’approuver la convention de mise à disposition portée infra en annexe et ses huit nouvelles dates 
d’intervention réparties, à titre prévisionnel, du 1er mars au 14 juin 2021 ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention actualisée pour 2020-2021 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 convention de mise à disposition portée infra en annexe et ses huit nouvelles dates 
d’intervention réparties, à titre prévisionnel, du 1er mars au 14 juin 2021 ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention actualisée pour 2020-2021 et à la mettre en 
œuvre. 

12 – Personnel – Création de postes d’emploi saisonnier 2021 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il y a lieu de créer des postes 
d’emploi saisonnier afin d’organiser l’entretien préalable à l’ouverture estivale du 
village-vacances municipal : 
 

Site Grade Période et temps de travail 
hebdomadaire 

Village-vacances 3 adjoints techniques (35h00), nettoyage préalable 
du 10 mai au 3 juillet inclus 

 

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 trois postes d’emploi saisonnier présentés supra afin d’organiser le bon 
fonctionnement du village-vacances durant la période estivale 2021. 

13 – Commune de Salviac – Mise à disposition d’une balayeuse de voirie – 
Convention pour 2021  

M. Joseph JAFFRÈS rappelle que : 

Les activités de nettoyage de la voirie en cœur de ville nécessitent l’utilisation 
d’une balayeuse de petite capacité dont la commune de Salviac dispose et propose 

d’en partager l’usage avec la commune de Gourdon. 

C’est pourquoi la commune de Gourdon sollicite l’emprunt régulier de cette balayeuse, selon les 
termes de la convention portée infra en annexe qui doit être mise en place pour l’année 2021. 

Il est précisé que cet emprunt se fera deux jours par semaine. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’approuver le principe de l’utilisation de la balayeuse pour l’année 2021 selon la convention portée 
infra en annexe ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec la commune de Salviac la convention d’utilisation 
correspondante et à la mettre en œuvre. 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 
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* approuve le principe de l’utilisation de la balayeuse pour l’année 2021 selon la convention portée 
infra en annexe ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer avec la commune de Salviac la convention d’utilisation 
correspondante et à la mettre en œuvre. 

14 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot – 
Rapport annuel unique 2019 – Communication au conseil municipal 

Mme Nathalie CABRIÉ expose au conseil municipal que : 

Le 17 novembre 2020 le comité syndical du syndicat départemental pour 
l’élimination des déchets ménagers (SYDED) du Lot a validé le rapport annuel 

pour l’année 2019 ainsi que ses annexes. 

Le SYDED invite les collectivités partenaires à communiquer, pour leur parfaite information, ce 
document à l’ensemble de leurs élus. 

Il est précisé qu’il s’agit, pour cette année 2019, d’un rapport unique synthétisant les différentes 
actions et les activités liées aux services techniques des cinq compétences du syndicat 

Mme CABRIÉ rappelle que ce rapport annuel 2019 de 47 pages ainsi que ses annexes sont laissés en 
mairie à la libre consultation des élus municipaux. 

Ces documents sont également téléchargeables sur le site internet du SYDED : www.syded-lot.fr, 
onglet Documents, rubrique Rapports d’activités. 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* déclare avoir pris connaissance du rapport annuel unique du SYDED pour 2019. 

15 – Syndicat intercommunal pour la fourrière animale - Adhésion de la 
commune de Pomarède 

Mme Nathalie CABRIÉ expose que : 

Le syndicat intercommunal pour la fourrière animale (SIFA) du Lot informe la 
commune de Gourdon que par une délibération très récente, son comité syndical a 

accepté en son sein l’adhésion de la commune de Pomarède. 

En application des dispositions de l’article L.5211-18 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), il est demandé à Monsieur le Maire de consulter le conseil municipal sur cette adhésion et de 
transmettre à Monsieur le Préfet la délibération intervenue. 

Il est rappelé que depuis le 16 décembre 2008 la commune de Gourdon est adhérente du SIFA, 
syndicat intercommunal à vocation multiple. 

Ce syndicat répond à deux besoins identifiés en 2000 : 

1. l’obligation des mairies de disposer d’une fourrière afin de prendre en charge les animaux errants ou 
dangereux ; 

2. éviter l’euthanasie des animaux en créant un refuge animal. 

Les plus de cent dix communes adhérant à ce jour se sont fixé trois objectifs : 

1. l’aménagement et l’extension d’une fourrière animale ; 

2. l’aménagement et l’extension d’un refuge animal territorial parant à la carence de l’offre privée ; 

3. assurer la gestion administrative, technique et financière de ces équipements. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’agréer la demande d’adhésion au SIFA de la commune de Pomarède. 

Il convient d’en délibérer. 

M. Jean-François VARGUES fait remarquer que toute commune est tenue de disposer d’une fourrière : or dix 
communes du territoire de la communauté de communes Quercy Bouriane (CCQB) n’adhèrent pas au SIFA : 
que font-elle en cas de besoin avéré ? 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* agrée la demande d’adhésion au syndicat intercommunal pour la fourrière animale (SIFA) de la 
commune de Pomarède. 
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BUDGET – FINANCES – FISCALITE 

16 – DETR – Toitures de bâtiments municipaux – Demande de subvention 
année 2021 

Monsieur le Maire expose le projet suivant : travaux de réfection de toitures dans le 
cadre de la préservation du patrimoine bâti communal. 

Édifices concernés : 

* Immeuble abritant le club des aînés, 8 rue Bertrand-de-Gourdon : 4 192,25 euros (€) hors taxe (HT) 

* Salle des fêtes (ancienne école) de Lafontade : 10 066,00 € HT 

* Immeuble abritant les services du RASED (réseau d’aides spécialisées aux élèves en difficulté), 11 
avenue Gustave-Larroumet : 55 488,40 € HT 

* Église des Cordeliers (chapelle nord) : 23 296,00 € HT 

* Chapelle de Lafontade : 15 698,00 € HT. 

Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 108 740,65 euros hors taxe. 

Par délibération en date du 14 décembre 2020, le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à déposer 
auprès des services de l’État un dossier de demande de subvention (dotation d’équipement des territoires 
ruraux) au taux de 50 %. 

Le dossier a fait l’objet d’une réception par les services préfectoraux le 21 décembre 2020. 

Par courrier en date du 25 janvier 2021 les services de l’État informent la collectivité que le taux de subvention 
susceptible d’être allouée n’est pas uniforme et qu’il convient de délibérer à nouveau. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’adopter le programme de réfection de toitures d’immeubles municipaux pour un montant de 
108 740,65 euros hors taxe ; 

* d’adopter le plan de financement hors taxe ci-dessous : 

 Montant en euros 
% des 

travaux 
% du 

financement 

DETR : 41 770,18  38,41 

Immeuble abritant le club des 
aînés (10 rue B-de-Gourdon) 

1 257,68 30  

Salle des fêtes de Lafontade 3 019,80 30  

Chapelle de Lafontade 3 924,50 25  

Église des Cordeliers 5 824,00 25  

Immeuble abritant les services 
du RASED (11 av. G-Larroumet) 

27 744,20 50  

Conseil départemental 0  0 

Conseil régional 0  0 

Autres :  0  0 

Fonds de concours 0  0 

Autofinancement 66 970,47  61,59 

Emprunt 0  0 

Total prévisionnel 108 740,65  100 

 

* de solliciter une subvention de 41 770,00 € au titre de la DETR, soit 38,41 % du montant total du 
projet ; 

* de charger Monsieur le Maire de toutes les formalités nécessaires à la complétude du dossier. 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte le programme de réfection de toitures d’immeubles municipaux pour un montant de 
108 740,65 euros hors taxe ; 

* adopte le plan de financement hors taxe présenté supra ; 

* sollicite une subvention de 41 770,00 € au titre de la DETR, soit 38,41 % du montant total du projet ; 

* charge Monsieur le Maire de toutes les formalités nécessaires à la complétude du dossier. 
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URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – TRAVAUX 

17 – Église des Cordeliers -Plan de financement de l’opération de réfection 
partielle de la toiture de la chapelle nord et de rénovation des protections des 
vitraux – Demandes de subvention 

Mme Nicole BRUNEAU rappelle que : 

La campagne de sauvegarde de l’église Notre-Dame-des-Cordeliers comporte la 
réfection partielle de la toiture de la chapelle nord ainsi que la protection des vitraux (atelier Goussard 
de Bordeaux, 1874). 

Mme BRUNEAU informe le conseil qu’il est possible de solliciter des financements auprès de l’État, 
du conseil départemental du Lot et du conseil régional Midi-Pyrénées dans le cadre de la sauvegarde 
des édifices inscrits parmi les monuments historiques.  

Il est proposé au conseil municipal d’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 

Coût prévisionnel hors taxe (HT) de l’opération : 23 296,00 € 

Sources de financement Taux demandés 
Montants 

Hors taxe HT 

Montants 
Toutes taxes 

comprises TTC 

État (DRAC Occitanie) 25 % 5 824,00 € 5 824,00 € 

Région Occitanie 20 % 4 659,20 € 4 659,20 € 

Département du Lot 20 % 4 659,20 € 4 659,20 € 

Sous-total aides publiques 65 % 1 5 142,40 € 15 142,40 € 

Autofinancement 35 % 8 153,60 € 12 331,40 € 

Montant total de 
l’opération 

100 % 23 296,00 € 27 473,80 € 
 

Il convient : 

* d’approuver le nouveau plan de financement prévisionnel détaillé supra ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter des financements auprès de l’État, du conseil 
départemental du Lot et du conseil régional Midi Pyrénées ; 

* d’une manière générale, d’autoriser Monsieur 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 prévisionnel détaillé supra ; 

* autorise Monsieur le Maire à solliciter des financements auprès de l’État, du conseil départemental 
du Lot et du conseil régional Midi Pyrénées ; 

* d’une manière générale, autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents administratifs et 
comptables relatifs à ce dossier.     

18 – ENEDIS – Noualet – Convention de servitude 
M. Alain DEJEAN expose que : 

ENEDIS projette la restructuration du réseau électrique haute tension sur les 
parcelles communales sises en section F au lieu-dit Noualet (F 533 et F 1660), au 
niveau du grand stade. 

Les travaux projetés consistent en : 

* La construction d’une ligne à basse tension souterraine le long de la route départementale (RD) 1 ; 

* La mise en place d’un coffret de raccordement électrique de réseau type REMBT et d’un coffret de 
comptage à implanter en bordure de parcelle. 

Ces aménagements sont soumis à la commune de Gourdon sous forme d’une convention de servitude 
et plans laissés en mairie à la disposition des élus. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’approuver la servitude nécessaire à ces ouvrages ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec ENEDIS ladite convention de servitude accompagnée de 
ses plans. 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* approuve les servitudes nécessaires à ces ouvrages ; 
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* autorise Monsieur le Maire à signer avec ENEDIS ladite convention de servitude accompagnée de 
ses plans. 

19 – Entrée de ville – Aménagement paysager – Convention avec le 
département du Lot 

M. Joseph JAFFRÈS expose que : 

Le département du Lot a été sollicité pour accorder à la commune de Gourdon la 
possibilité de réaliser un embellissement paysager de l’anneau du giratoire sud 

situé sur la route départementale (RD) 12, sous le nouveau pont-rail. 

Ces travaux d’amélioration d’un ouvrage public impliquent des aménagements sur le domaine public 
routier départemental. 

Ce projet est subordonné à la convention portée infra en annexe qui précise les conditions 
d’aménagement paysager de ce rond-point d’entrée de la ville. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’approuver l’opportunité de réaliser ledit embellissement paysager du giratoire sud ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec M. le Président du département du Lot la convention 
correspondante et à la 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 l’opportunité de réaliser ledit embellissement paysager du giratoire sud ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer avec M. le Président du département du Lot la convention 
correspondante et à la mettre en œuvre subséquemment. 

20 – Lou Vilaré – SARL Rodes Frères – Lot 02 – Maçonnerie – Avenant n° 1  

Mme Nathalie DENIS expose que : 

La commune de Gourdon souhaite achever rapidement les travaux de maçonnerie 
collective du lotissement Lou Vilaré. 

En concertation avec le groupe DEJANTE (maître d’œuvre) la commune a opté pour deux 
suppressions de travaux au lot n° 2 attribué à l’entreprise Rodes maçonnerie de Gourdon : 

* dalle de béton du local des ordures ménagères, 

* mur en gabion (casiers métalliques remplis de galets) autour de l’emplacement de ce local de poubelles. 

C’est pourquoi le groupe DEJANTE, 75, avenue de la Libération, 19360 Malemort, propose à la collectivité un 
avenant n° 1 qui aura pour effet de réduire le montant du marché de ce lot n° 02 attribué à l’entreprise Rodes 
Frères à Gourdon. 

Pour rappel : 

* montant du marché : 16 963,00 euros hors taxe (HT) 

* certificat de paiement n° 1 : 9 102,00 € HT (payé à l’entreprise Rodes) 

* certificat de paiement n° 2 : 1 575,00 € HT (payé à l’entreprise Rodes) 

* situation n° 3 / décompte général à établir (DGD) = 140,00 € HT (solde de l’installation de chantier) 

* avenant n° 1 (à signer) = - 6 146,00 euros hors taxe. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’approuver la nécessité de cet avenant n° 1 et son incidence financière, soit un montant de marché 
réduit à 10 677 euros hors taxe ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec l’entreprise Rodes Frères ledit avenant 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 la nécessité de cet avenant n° 1 et son incidence financière, soit un montant de marché 
réduit à 10 677 euros hors taxe ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer avec l’entreprise Rodes Frères ledit avenant et à le mettre en 
œuvre. 

21 – Prouilhac – Propriété Vandomme – Convention de servitude pour 
assainissement individuel 

M. Alain DEJEAN expose que : 

Mme Alexia VANDOMME sollicite le droit d’occuper un terrain d’une superficie 
d’environ 20 m² situé à Prouilhac 46300 Gourdon, à prélever sur le domaine public 
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communal tel qu’il figure au cadastre.  

Ce petit terrain est destiné à l’installation d’un système d’assainissement autonome d’une habitation 
(cadastrée en section B n° 471), dont l’implantation est impossible en parcelle privée du fait de 
l’enclavement du bien dans le hameau. 

Cette occupation est régie par une convention de servitude communiquée infra en annexe qui en 
précise les conditions et les engagements respectifs. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’agréer la requête de Mme Vandomme ainsi que la solution proposée pour l’installation et le 
fonctionnement de ce système d’assainissement individuel ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec Mme Vandomme la convention de servitude 
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, 

* agrée la requête de Mme Vandomme ainsi que la solution proposée pour l’installation et le 
fonctionnement de ce système d’assainissement individuel ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer avec Mme Vandomme la convention de servitude 
correspondante et à la mettre en œuvre. 

 

ASSOCIATIONS – CULTURE – PATRIMOINE – SPORTS – TOURISME 

22 – École de musique municipale – Projet d’établissement 2021 – Avis du 
conseil municipal 
Mme Nicole BRUNEAU expose que : 

Le projet d’établissement de l’école de musique municipale de Gourdon est un 
document dans lequel sont déterminés les objectifs et les orientations à moyen et 

long termes ainsi que les actions pédagogiques et artistiques de l’établissement.  

Le projet d’établissement est établi en concertation avec les élus municipaux, les professeurs de l’école 
de musique, le public et les acteurs culturels du territoire.  

Validé par le conseil municipal pour toute la durée du mandat électif, le projet d’établissement définit 
les axes d’enseignement et la mission confiée par la municipalité à ce service communal. 

Le projet d’établissement de l’école de musique (37 pages) accompagné de ses huit pièces annexes est 
laissé en mairie à la libre consultation des élus. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’approuver l’opportunité du projet d’établissement de l’école de musique municipale ; 

* de valider le bilan et les orientations proposées par ce document. 

Il convient d’en délibérer. 

M. Lionel MAURY aurait souhaité que Madame la Directrice de l’école municipale de musique puisse faire une 
présentation du projet d’établissement aux membres de l’’assemblée. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-six voix 
pour et une abstention (M. Lionel MAURY), 

* approuve l’opportunité du projet d’établissement de l’école de musique municipale ; 

* valide le bilan et les orientations proposées par ce document. 

23 – Église Saint-Pierre – Autel du retable de saint François – Travaux de 
restauration – Demandes de subvention 

Mme Nicole BRUNEAU expose que : 

*  le service du patrimoine du conseil départemental du Lot a alerté la commune 
sur l’état dégradé de l’autel du retable de Saint-François d’Assise, situé dans la 

deuxième chapelle latérale nord de l’église Saint-Pierre. 

Le service propose d’inscrire en urgence sa restauration. 

Il a produit à la commune un devis émanant de l’entreprise Malbrel Restauration (46100 Capdenac) 
d’un montant de 5 060,00 euros HT (hors taxe). 

Ces travaux peuvent être en partie subventionnés par : 

* la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Occitanie, pour 40 % 

* le conseil départemental du Lot, pour 15 %  

* la région Occitanie, pour 20 %. 

Le plan de financement hors taxe (HT) est donc le suivant : 
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* État (DRAC Occitanie) :   40 %  soit 2 024,00 euros 

* Département du Lot :   15 %  soit        759,00 euros 

* Région Occitanie  20 %  soit    1 012,00 euros 

* Commune :    25 %  soit  1 265,00 euros. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* de valider le devis présenté ; 

* de valider le plan de financement ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter auprès de la DRAC (direction régionale des affaires 
culturelles) d’Occitanie, auprès du conseil départemental du Lot ainsi qu’auprès de la région Occitanie 
les subventions correspondantes ; 

* d’autoriser Monsieur 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 le devis présenté supra ; 

* valide le plan de financement ; 

* autorise Monsieur le Maire à solliciter auprès de la DRAC, auprès du conseil départemental du Lot 
ainsi qu’auprès de la région Occitanie les subventions correspondantes ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la complétude des dossiers de 
demande de subvention. 
 

DIVERS 

24 – Commune et école de Salviac – Frais scolaires 2018-2019 – Participation 
de Gourdon 
M. Nicolas QUENTIN expose que : 

M. le Maire de Salviac informe la municipalité qu’un enfant gourdonnais était 
inscrit à l’école primaire publique de sa commune pour l’année scolaire 2018-

2019. 

Suivant la même procédure que celle que Gourdon applique auprès de dix-neuf communes extérieures, le 
maire de Salviac sollicite la commune de Gourdon pour la prise en charge des frais scolaires de cet enfant 
gourdonnais pour l’année 2018-2019. 

Pour le budget de la commune de Salviac, le montant de ces frais scolaires s’élève à 992,39 euros par enfant. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’agréer la demande de participation aux frais scolaires émise par M. le Maire de Salviac ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le maire de Salviac la convention de participation pour 
l’année 2018-2019 ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à régler à la commune de Salviac la participation de la ville de 
Gourdon pour un montant de 992,39 euros. 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-six voix 
pour et une abstention (Mme Christine OUDET), 

* agrée la demande de participation aux frais scolaires émise par M. le Maire de Salviac ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer avec le maire de Salviac la convention de participation pour 
l’année 2018-2019 ; 

* autorise Monsieur le Maire à régler à la commune de Salviac la participation de la ville de Gourdon 
pour un montant de 992,39 euros. 
 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

25 – Cité scolaire Léo Ferré – Motion de soutien portée par le conseil 
municipal 

M. Nicolas QUENTIN expose que : 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver et d’élever officiellement la motion 
suivante pour le soutien de la cité scolaire Léo Ferré de Gourdon : 

 

Motion du conseil municipal de Gourdon 

pour le soutien de la cité scolaire Léo Ferré de Gourdon 
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Les familles et les enseignants de la cité scolaire Léo Ferré de Gourdon s’alarment de son avenir. 

En effet le rectorat de l’académie de Toulouse a baissé la dotation horaire des établissements situés en zone 
rurale. 

A Gourdon c’est d’abord le lycée général qui est le plus impacté par ces mesures. 

La réduction du nombre d’heures mènera à la suppression de vingt heures et de deux postes d’enseignement, 
l’un en lettres et l’autre en philosophie. 

Cette mesure restrictive affecte également les enseignements de spécialité (EDS) du lycée puisque le rectorat 
n’en financera plus que six sur les sept proposés actuellement aux élèves. 

A la longue les lycéens de Gourdon n’auront plus la possibilité de choisir leurs enseignements et se verront 
imposer des disciplines qui ne correspondront plus à leurs vœux d’orientation. 

De même trois options se trouvent elles aussi en danger de disparition : cinéma, éducation physique et sportive 
(EPS) et latin. 

En ce qui concerne le lycée professionnel il est prévu une suppression de trente-huit heures hebdomadaires. 

Plusieurs postes d’enseignants seraient ainsi en danger. 

Cependant les effectifs des élèves n’ont pas diminué. 

Le rectorat envisage de regrouper en un seul enseignement général deux filières, métiers de la mode et 
commerce alors que celles-là ont des fonctionnements très distincts. 

Cette fusion engendrerait des classes de trente élèves. 

Les réalités du lycée ne sont pas du tout adaptées à ce projet de regroupement : salles trop exiguës, périodes 
de formation n’ayant pas le même calendrier et surtout, profils professionnels des élèves très différents. 

Enfin la situation du collège paraît moins inquiétante pour l’instant, mais certaines décisions pourraient la 
fragiliser. 

En effet la dotation horaire supplémentaires qui permet de financer les options, les dédoublements et 
l’accompagnement spécialisé n’a pas été abondée depuis des années. 

Cette lacune met fortement en péril les options latin et escalade. 

Le conseil municipal de Gourdon demande formellement au rectorat de mettre sans délai tous les moyens 
supplémentaires pour garantir le cadre et les conditions nécessaires à une scolarité de qualité et légitime pour 
tous les élèves de la cité scolaire Léo Ferré. 
 

Il convient d’en délibérer. 

Il est proposé par les membres de l’assemblée délibérante de porter cette motion à l’ordre du jour du prochain 
conseil communautaire de la communauté de communes Quercy Bouriane (CCQB). 

M. Jean-François VARGUES demande à ce que cette motion soit transmise à Monsieur le Recteur d’académie, à 
Monsieur le Ministre de l’éducation nationale ainsi qu’à Monsieur le Président de la République. 

M. Lionel Maury rejoint la proposition de M. VARGUES tout en étant sceptique quant à son efficacité. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* approuve les termes de ladite motion de soutien à la cité scolaire Léo Ferré ; 

* charge Monsieur le Maire de transmettre la motion de la municipalité de Gourdon à M. le 
Représentant de l’État dans le Lot, à Monsieur le Recteur d’académie, à Monsieur le Ministre de 
l’éducation nationale ainsi qu’à Monsieur le Président de la République. 

26 – Cimetières – Tarifs funéraires 2021 – Modification 

Mme Fabienne GABET expose que : 

Par délibération n° 01-2 en date du 14 décembre 2020, le conseil municipal a 
adopté les tarifs relatifs aux cimetières et a notamment mis en place à compter du 
1er janvier 2021 une taxe d’inhumation dont le montant adopté s’élève à 100 euros. 

Lors des débats à l’assemblée nationale relatifs à la préparation de la loi de finances 2021, le 
gouvernement a proposé de supprimer la taxe d’inhumation compte tenu de son faible rendement (700 
communes pour 5 millions d’euros de rapport) et de son coût de traitement. 

La proposition a été adoptée et promulguée au journal officiel du 30 décembre 2020. 

Il convient donc de : 

* procéder à l’abrogation de la taxe d’inhumation mise en place par délibération du conseil municipal 
du 14 décembre 2020 ; 

* confirmer que les autres tarifs adoptés dans la délibération n° 01-2 du 14 décembre 2020 demeurent 
opposables. 

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

* décide d’abroger la taxe d’inhumation mise en place par délibération du conseil municipal du 14 
décembre 2020 ; 

* confirme que les autres tarifs adoptés dans la délibération n° 01-2 du 14 décembre 2020 demeurent 
opposables. 
 

27 – Réseau d’alimentation en eau potable – Plan de lutte contre les fuites 
phase 2 – Validation du plan d’action et demande de subvention 

M. Alain DEJEAN expose que : 

Le syndicat départemental d’élimination des déchets (SYDED) du Lot a été 
missionné par la commune de Gourdon afin d’établir un plan d’action de lutte 

contre les fuites sur le réseau d’adduction d’eau communal (cf. plan d’action de 13 pages laissé en 
mairie à la libre consultation des élus).  

Cette étude a mis en lumière quatre secteurs prioritaires à traiter soit en raison d’un indice linéaire de perte 
(ILP) important soit en fonction des interventions répétées sur ces tronçons. 

Les secteurs identifiés sont : 

- Rue des Juifs, rue Labastidette, rue Alfred-Filhol 

- Rue des Névèges 

- Lestivinies 

- Campagnac 

- La Peyrugue / Costeraste 

Le coût prévisionnel des travaux estimés par le SYDED à ce stade s’élève à : 

- 370 000 euros hors taxe en cas de non reprise à neuf des branchements des usagers 

- 633 000 euros hors taxe si reprise à neuf des branchements des usagers 

Logiquement la municipalité s’orienterait vers la solution consistant à reprendre à neuf le branchement des 
usagers en même temps que la conduite principale. 

La Commune peut solliciter auprès de l’agence de l’eau Adour Garonne une subvention de 30 % pour l’exercice 
2021 sur des projets de renouvellement de canalisation d’eau potable (règlement et conditions d’éligibilité de 4 
pages laissés en mairie à la libre consultation des élus).  

Les dossiers de demande de subventions doivent être déposés avant le 30 avril 2021, après validation d’un plan 
d’action. 

Ces travaux, étalés sur quatre à cinq années, permettraient d’améliorer le rendement du réseau d’adduction 
d’eau potable communal et ainsi préserver la ressource. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* de valider le plan d’action établi par le SYDED ; 
* d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à la demande de subventions auprès 
de l’agence de l’eau Adour Garonne. 
Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* valide le plan d’action établi par le SYDED ; 
* autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à la demande de subventions auprès de 
l’agence de l’eau Adour Garonne. 

28 – Plan d’eau d’Écoute-S’il-Pleut – Convention de gestion de la buvette 2021 

Mme Josiane CLAVEL-MARTINEZ propose au conseil municipal de confier pour 
l’été 2021 la gestion de la buvette du plan d’eau d’Écoute-S’il-Pleut à Mme 
Corinne COUDERC, domiciliée au Débat 46300 Gourdon. 

Mme Couderc proposerait plusieurs services : 

* ouverture 7 jours sur 7 de 9 heures à 22 heures ainsi que pour des évènements occasionnels à la demande de 
la mairie ; 

* restauration rapide (snack, buvette) sous licence III ; 

* possibilité d’acheter des brassards de flottaison pour enfants, des crèmes solaires, chapeaux, bouées etc. ; 

* possibilité de louer des transats et des parasols. 

Cette mise à disposition assujettie à la convention portée infra en annexe se ferait moyennant une redevance 
de 450 euros pour la saison d’été, charges incluses. 

Il conviendrait d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec Mme Corinne COUDERC la convention 
correspondante et à la mettre en œuvre. 
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Il convient d’en délibérer. 

M. Lionel MAURY regrette le caractère invasif du gérant de la société avec qui la commune a signé un bail pour 
l’installation et l’exploitation d’un parc accrobranche : discussions de ce jour lors d’un groupe de travail Mairie 
/ Office municipal des sports / gérant. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-six voix 
pour et une abstention (M. Lionel MAURY), 

* approuve l’opportunité de confier la buvette estivale du plan d’eau à Mme COUDERC ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer avec Mme Corinne COUDERC la convention correspondante et 
à la mettre en œuvre. 
 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée si elle a des questions diverses à formuler : 

Mme Nathalie DENIS expose la demande du cabinet de Monsieur le Président du conseil 
départemental du Lot : dans le cadre du règlement général sur la protection des données (RGPD), les 
élus autorisent-ils les services du département à utiliser leurs coordonnées personnelles : accord du 
conseil municipal à l’unanimité. 

M. Thomas MALBEC est à la recherche d’un local de stockage pour l’association située rue du 
Majou, association à but social et environnemental qui procède à la réparation ou à l’aide à la 
réparation d’objets. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 30. 
 

ANNEXES 

09 Annexe – ALGEEI 46 – APAJH – Bail CMPP – Avenant 01 
Centre médico-psycho-pédagogique de Gourdon 

AVENANT n° 1 au BAIL LOCATIF du 23 mai 2017 

Article 1 – Entre les soussignés : 

M. Jean-Marie COURTIN, maire de la commune de Gourdon agissant ès-qualité et dûment autorisé par 
délibération du conseil municipal du 9 mars 2021, d’une part, 

Et 

M. Jean-Louis GARCIA, président de la fédération APAJH sise Tour Maine Montparnasse 29e étage Bal n° 35, 33 
avenue du Maine, 75755 Paris Cedex 15, d’autre part. 
 

 

Article 2 – Divers 

A l'exception des modifications introduites par le présent avenant, les termes du bail demeurent 
inchangés et s'appliquent dans toutes leurs dispositions. 

L'avenant prend effet le 1er janvier 2021 pour la durée restante du bail. 
 
 

10 Annexe – Ecole élémentaire Hivernerie – Interventions musique – Actualisation de 
convention – Autorisation au Maire à signer 
 

Actualisation de la CONVENTION de PARTENARIAT  

de l'école élémentaire Hivernerie de Gourdon avec l'École municipale de musique de Gourdon, 

suite à la crise sanitaire, concernant 

la mise à disposition d'un professeur pour le projet d'éducation artistique et culturelle,  
domaine musique : 

intervention de Madame Marjolaine CHENUT,   
Assistante d’enseignement artistique de 2e classe, professeure à l'École municipale de musique  

« Catherine Schollaërt » de Gourdon  

Article 1 : Objet 

L'école élémentaire Hivernerie sollicite l'intervention régulière d'un professeur de l'École municipale 
de musique de Gourdon afin de participer au projet d'éducation artistique et culturelle : Musique.  

Le projet consiste à faire travailler les classes de l'école sur le chant choral et les percussions 
corporelles autour de la thématique de l'environnement, du développement durable et de la laïcité. 

La commune de Gourdon met partiellement à disposition de l'école élémentaire Hivernerie Madame 
Marjolaine Chenut, assistante d’enseignement artistique principale de 2e classe, professeure à l'École 
municipale de musique de Gourdon. 

Article 2 : Nature des fonctions  



  

Madame Marjolaine Chenut est mise à disposition en vue d'animer des séances de pratique du chant 
chorale en vue d'une production collective. 

Article 3 : Durée de la mise à disposition  

Madame Marjolaine Chenut était initialement mise à disposition de l'école élémentaire Hivernerie sur 
une période allant de février 2020 à avril 2020.  

Suite à la crise sanitaire, survenue à partir de 15 mars 2020, les dates des interventions sont reportées 
à l'année scolaire 2020-2021, sur une période allant de mars 2021 à avril 2021 (voir article 8). 

Article 4 : Conditions d'emploi 

Le travail de Madame Marjolaine Chenut est organisé par l'école élémentaire Hivernerie dans les 
conditions suivantes : 

* Interventions dans les classes : 4 séances de 45 minutes par classe sur la matinée du jeudi. 

* Répétitions collectives : 2 séances de 1 heures 30 minutes dans la matinée 

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 

Préparation 
pédagogique 

Majoration de 75% 

Temps total  

en centième 

Coût horaire 

en euros 

Coût d'une séance 
en classe 

en euros 

45 minutes (en 

centième : 75) 

34 minutes (en  
centième : 56) 

131 19 24,89 

30 minutes (en  
centième : 50) 

22 minutes (en  
centième : 37) 

87 19 16,53 

Temps 

de répétition 
collective 

Préparation 
pédagogique 

Majoration de 75% 

Temps total en 
centième 

Coût horaire 

en euros 

Coût de la répétition 
collective,  

en euros 

1 heure 30 (en 
centième : 150) 

68 minutes(en 
centième : 112) 

262 19 49,78 

 

Nombre de séances : 

Séances d'animation en classe :    15 x 24,89 =         373,35 € 

5 x 16,89 =           84,45 € 

373,35+ 84,45 = 457,80 € 

Répétitions communes :        2 x 49,79 =            99,58 € 

Le coût total d'intervention : 557,38 euros - Facturé à la caisse des écoles 

Article 7 : Répartition des séances d'animation   

Le public (75 élèves) : 

1 classe de CP : 18 élèves (Bertrand Guigaz) 

1 classe de CP/CE1 : 18 élèves (Loreline Francou)  

1 classe de CE1 : 21 élèves (Dominique Lachèze) 

1 classe de CE2 : 18 élèves (Emmanuelle Delcamp)  

Les élèves de l'ULIS sont en inclusion (David Douez) 

Groupes de travail et répartition horaires pour les séances avec intervenante :  
Déroulement d'une journée type 

  9h15 - 10h00 (45 min)   classe 1 

10h00 - 10h45 (45 min)  classe 2 

10h45 - 11h30 (45 min)  classe 3 

11h30 - 12h00 (30 min)            classe 4  Rotation de la classe 4 qui n'a que 30 minutes 



  

Déroulement de répétitions collectives : 10-11h30  

Article 8 : Lieu et dates des interventions :  

Les séances de dérouleront à Gourdon dans les classes de l’école Hivernerie, sauf pour les répétitions 
collectives qui auront lieu dans le gymnase de l’Hivernerie. 

Dates : 

Jeudi 4 mars 2021 — travail en classe — 3 séances de 45 min et 1 séance de 30 min  

Jeudi 11 mars 2021 — travail en classe — 3 séances de 45 min et 1 séance de 30 min  

Jeudi 18 mars 2021 — travail en classe — 3 séances de 45 min et 1 séance de 30 min  

Jeudi 25 mars 2021 — répétition collective - 1h30 

Jeudi 1er avril 2021 — travail en classe — 3 séances de 45 min et 1 séance de 30 min  

Jeudi 8 avril 2021 — travail en classe — 3 séances de 45 min et 1 séance de 30 min  

Jeudi 15 avril 2021 — répétition collective — 1h30 

Restitution filmée — la date est à définir 
 

11 Annexe – Crèche parentale Écoute s’il joue – Actualisation de la convention pour la mise à 
disposition d’une animatrice musicale 2020-2021 

Actualisation de la CONVENTION 

de mise à disposition pour l’animation d’activités musicales 

impliquant l’intervention de Madame Simona Bordes, Assistante d’enseignement artistique de 2e 
classe, professeure à l’École municipale de musique « Catherine Schollaërt » de Gourdon, 

Entre : Monsieur Jean–Marie COURTIN, Maire de Gourdon, représentant la commune de Gourdon, d’une part, 
dûment habilitée à signer par délibération du conseil municipal en date du 9 mars 2021, 

Et : Madame Julie BARBERO, présidente de l’association Écoute 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, Assistante 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 
2021 à juin 2021 (voir dates en annexe). 

La période d’intervention prévue pourra évoluer suivant l’évolution des contraintes sanitaires en vigueur.  

Les dates d’intervention portées en annexe ne sont que prévisionnelles. 

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 
2021. 

* 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 Préparation 
pédagogique 

Majoration de 
75% 

Temps total 
en centièmes 

Coût horaire Coût séance 

45 minutes     
(en centième : 75) 

34 minutes  
(en centième : 56) 

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. 
 

DATES DES INTERVENTIONS 

Lundi 1er mars 2021 Lundi 15 mars 2021 Lundi 29 mars 2021 Lundi 12 avril 2021 

Lundi 3 mai 2021      Lundi 17 mai 2021      Lundi 31 mai 2021      Lundi 14 juin 2021. 
 

13 Annexe – Commune de Salviac – Mise à disposition d’une balayeuse de voirie – Convention 
pour 2021 
 

Convention de mise à disposition d’une balayeuse de voirie 

ENTRE 

La Mairie de SALVIAC, représentée par son Maire en exercice, FRANCOIS DOLS en vertu d’une délibération du 
conseil municipal du        , 

ET 

L’emprunteur, La Mairie de GOURDON, représentée par son Maire en exercice, JEAN-MARIE COURTIN en vertu 
d’une délibération du conseil municipal du 9 mars 2021 ; 

PRÉAMBULE 

Dans le contexte de ses missions d’entretien de la voirie, la mairie de GOURDON a émis la nécessité d’utiliser 
une balayeuse de petite capacité afin notamment de traiter son cœur de ville.  

La mairie de SALVIAC qui dispose d’une machine de ce type propose de mettre à disposition ce matériel dans le 
cadre d’une convention à établir entre les deux communes. 

L’objectif de ce prêt de matériel est de faire l’économie de prestations de services, d’une part pour la location 
d’une balayeuse de petite capacité pour la Mairie de GOURDON et, d’autre part, pour les frais d’entretien 
courant liés à une utilisation optimale de la balayeuse que possède la ville de SALVIAC. 

OBJET  

La présente convention a pour objet de définir les droits et obligations de chacune des deux communes dans le 
cadre d’une mise à disposition d’une balayeuse de voirie sur le territoire de la commune de GOURDON, à 
raison de deux jours par semaine. 

ARTICLE 1 : DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d’un an renouvelable deux 
fois par reconduction expresse, soit jusqu’au 31 décembre 2023. 

ARTICLE 2 : CHARGES ET OBLIGATIONS DE LA MAIRIE DE SALVIAC 

Article 2-1 : Mise à disposition de la balayeuse 

La commune de SALVIAC s’engage à mettre à disposition la balayeuse compacte de marque Applied France, 
modèle 525 HS du 1er mars 2003, qu’elle possède. 

L’engin devra être en état de circulation. 

La Mairie de SALVIAC est tenue de procéder à l’entretien journalier de la balayeuse (niveaux, graissage, lavage 
de la machine et des organes, contrôle du fonctionnement). 

Article 2-2 : Frais d’assurance 

La Mairie de SALVIAC paiera les frais d’assurance inhérents aux déplacements sur son territoire et sur celui de 
GOURDON. 

La Mairie de GOURDON s'engage à reverser la moitié des frais d'assurance la concernant, ainsi qu'à prendre en 
charge les frais de franchise en cas d'accident qui surviendrait sur le trajet GOURDON / SALVIAC, ou sur le 
territoire de la commune de GOURDON. 



  

ARTICLE 3 : CHARGES ET OBLIGATIONS DE LA MAIRIE DE GOURDON 

Article 3-1 : Utilisation de la balayeuse 

La Mairie de GOURDON s’oblige à se déplacer à SALVIAC pour aller chercher et ramener la balayeuse, elle sera 
utilisée deux jours par semaine sur son territoire, avec un volant de jours réservé pour certaines manifestations 
(à définir par le biais d'un planning prévisionnel annuel).  

Le planning définitif sera défini au moins un mois à l’avance entre les responsables de service concernés. 

La Mairie de GOURDON s’engage à utiliser le véhicule pour un usage normal conformément aux prescriptions 
techniques du matériel. Ce véhicule sera parqué dans l’enceinte du Centre Technique Municipal. 

Article 3-2 : Frais d’entretien courant 

Les frais d’entretien courant seront pris en charge par la Mairie de GOURDON. 

Ils comprennent : l’entretien périodique, huiles, filtres, l’échange des pneumatiques en cas de crevaison ou 
d’usure normale, les pièces d’usure courante avec réglages tels que balais, roulettes, bavettes de buses, 
gicleurs de dispersion, tuyaux de remplissage, etc.  

La Mairie de GOURDON est tenue de procéder à l’entretien journalier de la balayeuse (niveaux, graissage, 
lavage de la machine et des organes, contrôle du fonctionnement). 

ARTICLE 4 : FRAIS DE CARBURANT 

Chaque commune prendra en charge ses frais de carburant.  

Le plein de gaz oïl sera fait avant chaque renvoi de la machine.  

ARTICLE 5 : GROS FRAIS D’ENTRETIEN 

Les frais de gros entretien seront partagés par moitié entre les deux communes.  

Les deux communes se concerteront avant toute réparation. SALVIAC, propriétaire du véhicule, paiera la 
réparation et se fera rembourser par la commune de GOURDON la moitié du montant de la réparation. 

ARTICLE 6 : GESTION DES DÉCHETS 

Chaque commune prendra en charge les déchets produits lors des opérations de balayage. 

ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ 

Chaque commune demeure responsable de l’entretien de la voirie sur son territoire. 

En cas d’accident survenu avec la balayeuse, c’est l’assurance de la commune de SALVIAC qui prendra en 
charge les dommages matériels. 

Le chauffeur reste assuré dans le cadre de l’assurance du personnel de sa collectivité. 

ARTICLE 8 : RÉSILIATION 

Chaque commune a le droit de résilier la présente convention en adressant un courrier à l’autre collectivité 
moyennant un préavis de 3 mois. 

Pour l’exécution de la présente, les parties dont élection de domicile respectivement à la Mairie de SALVIAC et 
à la Mairie de GOURDON. 
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CONVENTION POUR L’EMBELLISSEMENT DU GIRATOIRE SUD DE GOURDON 
 

 



  

 

 



  

 

 
 

 

 



  

21 Annexe – Vandomme – Prouilhac – Convention de servitude pour assainissement individuel 
 

CONVENTION DE SERVITUDE 

POUR L’IMPLANTATION D’UN SYSTÈME D’ASSAINISSEMENT AUTONOME SUR LE DOMAINE PUBLIC 

Entre les soussignés : 

Madame Alexia VANDOMME 

Les Places 

46310 SAINT GERMAIN-DU-BEL-AIR 

D’une part, 

Et : 

La commune de GOURDON 

Place de l’Hôtel de Ville 

46300 GOURDON 

D’autre part, 

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 : La commune de GOURDON concède à Madame Alexia VANDOMME le droit d’occuper un terrain 
d’une superficie d’environ 20 m² situé à Prouilhac 46300 GOURDON, à prélever sur le domaine public 
communal tel qu’il figure aux plans annexés. Ce terrain est destiné à l’installation d’un système 
d’assainissement autonome d’une habitation (cadastrée B 471), son implantation étant rendue impossible en 
parcelle privée de par l’enclavement du bien. 

ARTICLE 2 : En vue de l’équipement et de l’exploitation de ce système d’assainissement autonome, sont 
attribués à Madame VANDOMME tous les droits nécessaires à l’accomplissement de ces opérations et à la 
protection des installations. En outre Madame VANDOMME sera chargée de l’entretien du système et de ses 
abords enherbés. 

ARTICLE 3 : La commune de GOURDON conserve sur sa propriété tous les droits compatibles avec l’exercice des 
servitudes ainsi constituées, mais renonce à demander pour quelques motifs que ce soit l’enlèvement ou la 
modification de l’ouvrage. La commune de GOURDON s’interdit en outre de ne rien faire qui puisse porter 
atteinte à la sécurité de l’installation. 

ARTICLE 4 : Cette servitude est consentie moyennant une indemnité de zéro euro forfaitaire, globale et 
définitive. 

ARTICLE 5 : La présente convention est conclue pour une période correspondant à la durée d’exploitation de 
l’ouvrage. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

28 Annexe – Plan d’eau d’Écoute-S’il-Pleut – Convention de gestion de la buvette 2021 – 
Autorisation au Maire à signer 
 

Convention d’utilisation de la buvette du plan d’eau d’Écoute-S’il-Pleut 

Saison estivale 2021 

 

Entre : M. Jean-Marie COURTIN, Maire de Gourdon agissant ès-qualité, dûment autorisé à signer par 
délibération n°      du conseil municipal en date du              , ci-après dénommée Le bailleur, d’une part, 

Et : Mme Corinne COUDERC, domiciliée au Débat, 46300 Gourdon, ci-après dénommé L’utilisatrice, d’autre 
part, 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1er : Conformément à la délibération du          le bailleur met à la disposition de l’utilisatrice la 
buvette du plan d’eau d’Écoute-S’il-Pleut pendant la saison estivale 2021. 

Article 2e : L’utilisatrice exercera dans ces locaux et sous son entière responsabilité un commerce de vente 
de boissons à consommer sur place et aura pour clients les usagers du plan d’eau. 

Article 3e : L’utilisatrice prendra les locaux dans l’état où ils se trouvent sans pouvoir prétendre à aucun 
changement.  

Tout changement ou modification éventuelle devra recevoir l’accord préalable de la mairie de Gourdon. 

Article 4e : L’utilisatrice jouira des lieux paisiblement, sans y faire ni souffrir qu’il y soit fait aucune 
dégradation. 

Elle maintiendra lesdits lieux en bon état d’entretien et de réparations locatives et devra les restituer 
comme tels le jour de son départ. 

Article 5e : L’utilisatrice devra s’assurer contre tous les risques locatifs auprès d’une compagnie 
d’assurances notoirement solvable. 

Article 6e : L’utilisatrice devra respecter la réglementation en vigueur.  

Elle devra notamment posséder la licence appropriée à la vente de boissons à consommer sur place. 

Article 7e : Pour la saison 2021 l’utilisation de la buvette du plan d’eau est consentie à l’utilisatrice 
moyennant une redevance de 450 euros, charges comprises. 

Article 8e : À défaut d’exécution de l’une des clauses de la convention, celle-ci sera résiliée de plein droit par 
la commune de Gourdon sans que l’utilisatrice puisse prétendre à aucun droit de réparation. 

Article 9e : Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du tribunal 
administratif de Toulouse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


