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Commune de Gourdon en Quercy (Lot) 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal  

du mardi 21 décembre 2021 à 20 heures 
 

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

le conseil municipal de Gourdon s'est assemblé dans la salle ordinaire de ses réunions, en l’hôtel de ville,  

sous la présidence de Monsieur Jean-Marie COURTIN, Maire, en session ordinaire. 

Nombre de conseillers en exercice : 27 
Nombre de présents : 23 
Nombre de pouvoirs : 2 
Nombre de votants : 25 
Date de la convocation : 3 décembre 2021 
Date d’envoi par courrier électronique : 15 décembre 2021 

ÉTAIENT PRESENTS (23) : M. Jean-Marie COURTIN, Mme Nathalie DENIS, M. Michel FALANTIN, Mme Nicole 

BRUNEAU, M. Alain DEJEAN, M. Joseph JAFFRÈS, Mme Nathalie CABRIÉ, M. Jacques GRIFFOUL, Mme 

Josianne MARTINEZ-CLAVEL, M. Jean-Marie RIVAL, Mme Dominique SCHWARTZ, Mme Christine OUDET, Mme 

Delphine COMBEBIAS, M. Lionel BURGER (arrivé pour le point 01-2), Mme Mélissa SÉVERIN, Mme Anaïs 

MARCHESI, M. Jean-François VARGUES, Mme Nicole ESPAGNAT, M. Patrick PARANT, M. Jean-Pierre 

COUSTEIL, M. Joël PÉRIÉ, Mme Liliane ÉLICHABE, M. Lionel MAURY, formant la majorité des membres en 

exercice. 

ÉTAIENT EXCUSES AVEC POUVOIR (2) ET ETAIENT ABSENTS (2) : Mme Fabienne GABET (pouvoir n° 1 à Mme Nathalie 

CABRIÉ), M. Nicolas QUENTIN (pouvoir n° 1 à Mme Christine OUDET), M. Philippe DELCLAU (absent), M. 

Thomas MALBEC (absent). 
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 12 juillet 2021 

C – Adoption du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2021 

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

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 18 OCTOBRE 2021 : 

Communication au conseil municipal 
01 – Décision n° 27 / 2021 – Artothèque départementale du Lot – Renouvellement d’adhésion et 
d’abonnement 2022 

02 – Décision n° 28 / 2021 – Association Initiatives Emplois – Local de la gare – Bail professionnel 

03 – Décision n° 29 / 2021 – Centre hospitalier Jean-Pierre-Falret – Salle de danse et dojo municipal – 
Renouvellement de convention d’utilisation 2021-2022 

04 – Décision n° 30 / 2021 – École de musique municipale – Association Les Échos de la Bouriane – 
Convention de mise à disposition de la salle Francis-Poulenc 2021-2022 

05 – Décision n° 31 / 2021 – École de musique municipale – Association Union musicale gourdonnaise – 
Convention de mise à disposition de la salle Francis-Poulenc 2021-2022 

06 – Décision n° 32 / 2021 – Odyssée Informatique – Avenant 02 au contrat de maintenance logicielle 2022 

07 – Décision n° 33 / 2021 – Village de Noël – Location de chalets 

08 – Décision n° 34 / 2021 – Journal d’information L’Écho du Gourdonnais – Renouvellement 
d’abonnement 2022 et règlement 
 

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL – GOUVERNANCE - PERSONNEL 

01 – Tarifs municipaux – Actualisation pour l’année 2022 

01-1 – Camping-cars – Branchement – Tarif pour 2022 

01-2 – Cimetières – Tarifs funéraires 2022 

01-3 – Cinéma municipal L’Atalante – Tarifs 2022 

01-4 – Droits de place – Tarifs 2022 

01-5 – Fête de la Saint-Jean – Tarifs 2022 



  

01-6 – Espaces de réunion : Cinéma – Église des Cordeliers – Espace Daniel-Roques – Maison du Roy – 
Salle des fêtes – Salle des Pargueminiers – Tarifs 2022 

01-7 – Matériels – Tarifs 2022 – Caution particuliers, associations et commerçants gourdonnais 

01-8 – Office municipal des sports – Minibus – Tarif de location 2022 

01-9 – Office municipal des sports – Photocopies – Tarifs 2022 

01-10 – Service de l’assainissement – Tarifs 2022 hors taxe 

01-11 – Service des eaux – Tarifs 2022 hors taxe 

01-12 – Eaux à usage agricole – Agriculteurs exploitants – Exonération de redevances pour 2022 

01-13 – Village-vacances-familles – Chalets et pagans avec chauffage – Tarifs 2022 hors saison 

02 – Personnel municipal - Temps de travail année 2022 

03 – Personnel municipal – Participation employeur prévoyance / santé 

04 – Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot – Remplacement et missions 
temporaires – Renouvellement de convention 2022 

05 – Communauté de communes Quercy Bouriane – Accueil de loisir sans hébergement – 
Convention pour la mise à disposition de locaux et de personnel pour 2021 

06 – Personnel communal – Mise à jour du tableau des effectifs 2022 

07 – Le Vigan – Éveil musical – Convention prorogée pour janvier-juin 2022 
 

BUDGET – FINANCES – FISCALITE 

08 – Budget principal – Décision modificative n° 03 / 2021 – Virement de crédit 

09 – Budget annexe assainissement – Décision modificative n° 01 / 2021 – Virement de crédit 

10 – Budget annexe eau potable – Décision modificative n° 01 / 2021 – Virement de crédit 

11 – Budget annexe complexe touristique – Décision modificative n° 01 / 2021 – Virement de 
crédit 

12 – Provisions pour créances douteuses – Délibération adoptant une méthode de calcul 

13 – Budget principal – Admission en non-valeur 2021 

14 - Budget annexe eau potable – Admission en non-valeur 2021 
 

ASSOCIATIONS – CULTURE – PATRIMOINE – SPORTS – TOURISME 

15 – Maison des jeunes et de la culture – Subvention complémentaire 2021 
 

DIVERS 

16 – Églises – Indemnité annuelle nominative de gardiennage 2021 – Abbé Jean-Marie PERNY 

17 – Églises – Indemnité annuelle nominative de gardiennage 2021 – Abbé David RÉVEILLAC 

 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

18 – Budget annexe du cinéma municipal – Décision modificative n° 01 / 2021 – Virement de 
crédit 

19 – Dotation d’équipement des territoires ruraux DETR- Demande de subvention 2022  

20 – Syndicat intercommunal pour la fourrière animale - Adhésion de la commune de 
Cénevières 

21 – Ancienne gendarmerie – Vente à l'amiable d'un bien immobilier communal 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 15 ; il procède à l’appel des présents ; il constate que 
les conditions de quorum sont remplies. 
 

A – Nomination d’un-e secrétaire de séance 

M. Lionel MAURY est élu secrétaire de séance, à l’unanimité. 

B – Adoption du procès-verbal de la séance du 12 juillet 2021 : adopté à l’unanimité. 

C – Adoption du procès-verbal de la séance du 21 octobre 2021 : adopté à l’unanimité. 
 

Monsieur le Maire publie l’ordre du jour.  
 

D – 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. 

 



  

E – 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° 18 à 21) est adopté à l’unanimité, sans observation. 
 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 21 OCTOBRE 2021 : 
Communication au conseil municipal 

01 – Décision n° 27 / 2021 – Artothèque départementale du Lot – Renouvellement 
d’adhésion et d’abonnement 2022 

La commune de Gourdon renouvelle son adhésion et son abonnement pour l’année 2022 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. 

02 – Décision n° 28 / 2021 – Association Initiatives Emplois – Local de la gare – Bail 
professionnel 

Un bail professionnel pour la location du local communal situé avenue de la Gare à 
Gourdon est signé entre la commune (bailleur) et l’association Initiatives Emplois (preneur) 
à compter du 15 juin 2021, pour une durée de six ans et pour un montant mensuel de 500,00 

euros toutes taxes comprises. 

03 – Décision n° 29 / 2021 – Centre hospitalier Jean-Pierre-Falret – Salle de danse et 
dojo municipal – Renouvellement de convention d’utilisation 2021-2022 

La commune de Gourdon renouvelle avec le centre hospitalier Jean-Pierre-Falret 
l’utilisation de la salle de danse et du dojo selon les termes de la convention présentée en 
annexe, assujettie à une participation financière forfaitaire fixée pour l’année 2021-2022 à 

200 euros. 

04 – Décision n° 30 / 2021 – École de musique municipale – Association Les Échos de 
la Bouriane – Convention de mise à disposition de la salle Francis-Poulenc 2021-2022 

La salle Francis-Poulenc de l’École de musique municipale de Gourdon est mise à la 
disposition de l’association musicale Les Échos de la Bouriane sise à Gourdon, pour ses 
répétitions chorales chaque jeudi soir de l’année scolaire 2021-2022 et à titre gratuit. 

05 – Décision n° 31 / 2021 – École de musique municipale – Association Union 
musicale gourdonnaise – Convention de mise à disposition de la salle Francis-Poulenc 
2021-2022 

La salle Francis-Poulenc de l’École de musique municipale de Gourdon est mise à la 
disposition de l’association Union musicale gourdonnaise sise à Gourdon, pour ses 

répétitions chaque lundi soir de l’année scolaire 2021-2022 et à titre gratuit. 

06 – Décision n° 32 / 2021 – Odyssée Informatique – Avenant 02 au contrat de 
maintenance logicielle 2022 

La commune de Gourdon signe avec la société Odyssée Informatique l’avenant n° 02 au 
contrat de maintenance logicielle, pour l’année entière 2022 et pour un montant hors taxe 
(HT) de 3417,01 euros. 

07 – Décision n° 33 / 2021 – Village de Noël – Location de chalets 

Le tarif forfaitaire de location d’un chalet lors de l’ouverture du village de Noël pour la 
période du 10 au 30 décembre 2021 est de 400,00 euros. 

Pénalité en cas de non-respect du règlement de fonctionnement du village de Noël : 50,00 
euros. 

08 – Décision n° 34 / 2021 – Journal d’information L’Écho du Gourdonnais – 
Renouvellement d’abonnement 2022 et règlement 

La commune de Gourdon renouvelle son abonnement pour l’année 2022 à L’Écho du 
Gourdonnais. 

Elle s’acquittera auprès de l’association paroissiale Notre-Dame des Neiges de son 
abonnement annuel pour un montant de seize euros. 
 

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL MUNICIPAL – GOUVERNANCE – PERSONNEL 

01 – Tarifs municipaux – Actualisation pour l’année 2022 

Il est proposé au conseil municipal d’actualiser comme suit les différents tarifs municipaux applicables 
pour l’année civile 2022 : 
 

Décision reçue en 
préfecture le 21 
octobre 2021.  
 

Publiée par le Maire 
le 21 octobre 2021. 

Décision reçue en 
préfecture le 21 
octobre 2021.  
 

Publiée par le Maire 
le 21 octobre 2021. 

Décision reçue en 
préfecture le 15 
novembre 2021.  
 

Publiée par le Maire 
le 15 novembre 
2021. 

Décision reçue en 
préfecture le 15 
novembre 2021.  
 

Publiée par le Maire 
le 15 novembre 
2021. 

Décision reçue en 
préfecture le 15 
novembre 2021.  
 

Publiée par le Maire 
le 15 novembre 
2021. 

Décision reçue en 
préfecture le 5 
janvier 2022.  
 

Publiée par le Maire 
le 5 janvier 2022. 

Décision reçue en 
préfecture le 5 
janvier 2022.  
 

Publiée par le Maire 
le 5 janvier 2022. 

Décision reçue en 
préfecture le 5 
janvier 2022.  
 

Publiée par le Maire 
le 5 janvier 2022. 



  

01-1 – Camping-cars – Branchement – Tarif pour 2022 

M. Jacques GRIFFOUL propose de fixer comme tarif, sans augmentation par 
rapport à 2021 : 

* Branchement des camping-cars pour l’année 2022 : 2,00 euros par heure. 

Il convient d’en délibérer. 

M. Jacques GRIFFOUL annonce le projet d’agrandissement de l’aire actuelle ainsi que l’étude pour 
réaliser une seconde aire sur la partie haute du parking d’Écoute-S’il-Pleut. 

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

* adopte le tarif 2022 pour l’aire de camping-cars tel que détaillé supra.  

01-2 – Cimetières – Tarifs funéraires 2022 

Monsieur le Maire présente une proposition à compter du 1er janvier 2022 des taxes 
funéraires et tarifs de concessions, avec augmentation de 5 % environ par rapport 
à 2021 : 
 
 

 

TAXES FUNÉRAIRES Tarifs 2020 Tarifs 2021 Tarifs 2022 

Occupation dépositoire,  
durée maximum de deux ans 

 
  

Le mois pendant la première année 19,00 € 19,00 € 20,00 

À partir de deux ans et par an 247,00 € 247,00 € 259,50 
 

CONCESSIONS FUNÉRAIRES Surface en m2 Tarifs 2019 Tarifs 2020 Tarifs 2021 

TRENTENAIRE     

Tarif petite tombe  
(carré particulier) 

 38,00 € 38,00 € 40,00 

 3,60 m² 133,00 € 133,00 € 140,00 

Tarif grande tombe     

2.          2,00 m x 3,00 m 6,00 m² 219,00 € 219,00 € 230,00 

CINQUANTENAIRE     

Tarif petite tombe 
(carré particulier) 

 111,00 € 111,00 € 116,50 

3.          1,20 m x 3,00 m  3,60 m² 390,00 € 390,00 € 409,50 

Tarif grande tombe     

4.          2,00 m x 3,00 m 6,00 m² 651,00 € 651,00 € 683,50 

CASIERS DE COLUMBARIUM     

Concession trentenaire   586,00 € 586,00 € 615,50 

Concession cinquantenaire  826,00 € 826,00 € 867,50 
 
 
 

Il est rappelé au conseil municipal que : 

Par délibération n° 01-2 en date du 14 décembre 2020, le conseil municipal avait institué à compter du 1er 
janvier 2021 une taxe d’inhumation de 100 euros. 

Lors des débats à l’assemblée nationale relatifs à la préparation de la loi de finances 2021, le gouvernement 
avait 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. 

Cette proposition du gouvernement a été adoptée par l’assemblée nationale et promulguée au journal officiel 
du 30 décembre 2020. 

C’est pourquoi le conseil municipal de Gourdon a décidé à son tour d’abroger cette taxe d’inhumation 
(délibération n° 26 du 9 mars 2021). 

Il convient d’en délibérer. 

Monsieur le Maire précise que cette augmentation est due notamment à l’interdiction d’utiliser des 
produits phytosanitaires, au volume d’heure d’intervention croissant ainsi que de prévoir une 
extension du cimetière principal. 

Extrait reçu en 
préfecture le 14 
janvier 2021. 
Publié ou notifié 
par le Maire le 14 
janvier 2021. 

Extrait reçu en 
préfecture le 14 
janvier 2021. 
Publié ou notifié 
par le Maire le 14 
janvier 2021. 



  

M. Lionel BURGER intègre l’assemblée : le nombre de votant passe à vingt-cinq. 

M. Joël PÉRIÉ propose de restaurer et nettoyer certains monuments et chapelles. 

M. Jean-Marie RIVAL précise que la procédure de reprise de concessions débutera début 2022 : 
procédure longue. A terme, les concessions reprises devront être nettoyées et remise en terrain nu.  

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

* adopte les tarifs funéraires 2022 tels que détaillés supra. 

01-3 – Cinéma municipal L’Atalante – Tarifs 2022 

Mme Nicole BRUNEAU propose au conseil municipal de fixer les tarifs ci-dessous 
pour les entrées au cinéma au 1er janvier 2022, sans augmentation par rapport à 
2021 : 
 

 

 

 
Tarifs 
2020 

Tarifs 
2021 

Tarifs 2022 

Entrées plein tarif 7,00 € 7,00 € 7,00 

Ticket abonnement (série de 5 tickets ou 
recharge carte magnétique) 6,00 € x 5 

30,00 € 30,00 € 30,00 

Entrée scolaire maternelle et primaire 2,50 € 2,50 € 2,50 

Entrées scolaires collège et lycée 3,50 € 3,50 € 3,50 

Tarif jeunes lycéens hors vacances 
scolaires 

4,00 € 4,00 € 4,00 

Pour mémoire (délibération n° 02 du 21 octobre 
2021) : 

Tarif section Cinéma du lycée Léo Ferré 
(pour l’année scolaire 2021-2022) 

 2,50 € 2,50 € 

Groupe 4,00 € 4,00 € 4,00 

Location lunettes 3D 2,00 € 2,00 € 2,00 

Carte magnétique d’abonnement 2,00 € 2,00 € 2,00 

Entrées pour les enfants de moins de 14 ans 4,00 € 4,00 € 4,00 

Entrées pour séance École et Cinéma, 
(institutions de films à objectif 
pédagogique), selon convention 

2,50 € 2,50 € 2,50 

Entrées pour les écoles séance de fin 
d’année, film à objectif non pédagogique 

3,00 € 3,00 € 3,00 

Comités d’entreprise ou assimilés 
(minimum de 100 places par carnet de 5 
unités), la place : 

5,00 € 5,00 € 5,00 

Séances de programmations particulières : 
Printemps du Cinéma, Fête du Cinéma, 
festivals, séances-débats etc., la place :  

4,00 € 4,00 € 4,00 

Festival Images en résistanceS 
* La carte « Pass » nominative 

 
5,00 € 

 
5,00 € 

 
5,00 

* La place 3,50 € 3,50 € 3,50 
 

Il convient d’en délibérer. 

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

* adopte les tarifs 2022 du cinéma municipal tels que détaillés supra. 

01-4 – Droits de place – Tarifs 2022 

M Jacques GRIFFOUL propose au conseil municipal d’actualiser pour l’année 
2022 les droits de place selon le tableau détaillé ci-dessous,   
 

 

 

 

 

 

DROITS DE PLACE 
Tarifs 2021 

en euros 
Tarifs 2022, 

en euros 
Foires, étalages et véhicules de marchands forains   
Le mètre linéaire 1,25 1,35 
Abonnement forfait trimestriel par mètre linéaire 4,78 6,08 

Extrait reçu en 
préfecture le 14 
janvier 2021. 
Publié ou notifié 
par le Maire le 14 
janvier 2021. 

Extrait reçu en 
préfecture le 14 
janvier 2021. 
Publié ou notifié 
par le Maire le 14 
janvier 2021. 



  

Abonnement annuel par mètre linéaire 19,13 24,33 
Tarif estival pour passager, par mètre linéaire (nouveau tarif) 2,04 2,14 
Marché de simple alimentation (fruits, légumes divers)   
Le mètre linéaire 1,25 1,35 
Emplacement forfaitaire journalier, hors jour de marché 
Le mètre carré 

1,02 2,02 

Marché hebdomadaire place du Général-de-Gaulle, le mètre linéaire  
- Abonnement trimestriel 
- Abonnement annuel 

 
12,94 
51,77 

 

Marché hebdomadaire place du Général-de-Gaulle, le mètre linéaire 
pour un étal supérieur à 25 m 
Abonnement trimestriel  
Abonnement annuel,  

 
 

11,66 
46,61 

 
 

12,96 
51,81 

Voitures, tracteurs, machines agricoles   
Le mètre carré 3,42 3,42 
Cirques, ménageries, attractions diverses, journaliers   
Grand cirque supérieur à 300 m2 206,04 206,04 
Petit cirque inférieur à 300 m2 102,00 102,00 
Petite attraction inférieure à 100 m2 51,00 51,00 
Frais annexes (eau, électricité, collecte des ordures) non compris   
Occupation du domaine public   
Occupation simple : trottoir, étalage le m2 annuel 11,02 11,50 
Installations ouvertes : terrasses matérialisées ou espace délimité sur 
domaine public nu 

16,83 17,00 

Terrasse temporaire  (pour 4 mois de juin à septembre) 12,60 13,00 
Occupation temporaire estivale le m² 8,47 9,00 
Installations fermées ou espaces clos : terrasse, véranda etc. le mètre 
carré 

23,72 24,50 

Dépôts de matériaux, échafaudages, etc. 
Gratuit pendant la durée autorisée des travaux 

  

Pénalités par m2 par jour après cette date 9,18 10,00 

Occupation temporaire limitée à huit jours(le ml par jour) 1,02 1,50 
 

En matière de redevance du domaine public, absence de facturation pour l’année civile d’installation. 

Il convient d’en délibérer. 

M. Jacques GRIFFOUL précise que les tarifs du marché sont les plus élevés du département. 

M. Lionel MAURY : cela ne risque-t-il pas de pénaliser l’organisation du marché ? 

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

* adopte les tarifs droits de place 2022 tels que détaillés supra. 

01-5 – Fête de la Saint-Jean – Tarifs 2022 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer ainsi les nouveaux tarifs 
applicables aux forains participant à la fête de la Saint-Jean 2022, sans 
augmentation par rapport à 2021 : 
 

 

 

 Droits de place pour la fête de la Saint-Jean : prix au mètre carré Tarifs 2021 Tarifs  2022 

Stands de tir, jackpot, pêche aux canards, loteries, stands de vente 
confiseries 

5,60 € 5,60 € 

Grands manèges enfants, auto-tampon 2,95 € 2,95 € 

Grands manèges installés en zone bleue constituée par la place du 
Général-de-Gaulle 

5,00 € 5,00 € 

Petits manèges enfant, boîte à rire 2,50 € 2,50 € 

Barbe à papa, appareils à sous, appareils à tiroirs, poing américain 8,50 € 8,50 € 
 

 

Tarif d’installation de caravanes Tarif 2021 Tarif 2022 

Forfait : Caravane installée au parc d’Écoute-S'il-Pleut pour la fête de 
la Saint-Jean 
Occupation limitée à 7 jours du mercredi précédent au mardi suivant 
inclus. 

26,00 € 26,00 € 

 

 

Extrait reçu en 
préfecture le 14 
janvier 2021. 
Publié ou notifié 
par le Maire le 14 
janvier 2021. 



  

 Tarifs de location de compteur électrique forain Tarifs 2021 Tarifs  2022 

Location de compteur forain électrique  
(inférieur à 36 KVa)  

53,00 € 53,00 € 

Location de compteur forain électrique  
(supérieur à 36 KVa)  

106,00 € 106,00 € 

Déplacement de compteur forain  21,20 € 21,20 € 

Caution sur le matériel électrique  530,50 € 530,50 € 
 
 

Tarif de récupération des lixiviats à la station d’épuration du Bléou Tarif 2021 Tarif 2022 

Récupération des lixiviats à la STEP Bléou - Montant par m3 3,60 € 3,60 € 
 
 

Il convient d’en délibérer. 

Monsieur le Maire précise que les forains n’ont pas travaillé pour la seconde année consécutive. 

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

* adopte les tarifs 2022 pour la fête de la Saint-Jean tels que détaillés supra. 
01-6 – Espaces de réunion : Cinéma – Église des Cordeliers – Espace Daniel-
Roques – Maison du Roy – Salle des fêtes – Salle des Pargueminiers – Tarifs 
2022 

Mme Nicole BRUNEAU propose au conseil municipal de fixer les tarifs de 
location des espaces municipaux suivants au 1er janvier 2022, sans augmentation 

par rapport à 2021 : 

Il est rappelé la capacité d’accueil des différents espaces de réunion : 

* Église des Cordeliers : 200 personnes 

* Foyer Daniel-Roques : 220 personnes 

* Salle de Costeraste : 80 personnes 

* Salle de la Fontade : 60 personnes 

* Salle de Prouilhac : 100 personnes 

* Salle de Saint-Romain : 60 personnes 

* Salle des Pargueminiers : 330 personnes 
 

 

CINEMA MUNICIPAL 

Location occasionnelle d’une salle,  

avec convention 

Tarifs 2021 Tarifs 2022 

En semaine                   par tranche de 2 heures 150,00 € 150,00 € 

Le samedi ou le dimanche 

ou un jour férié             par tranche de 2 heures 
300,00 € 300,00 € 

 

ÉGLISE DES CORDELIERS Tarif 2021 Tarif 2022 

Pour toute manifestation payante  

(pour les exposants et/ou pour les visiteurs)  

organisée par une association 

 ou une entreprise non gourdonnaise, 

 par jour d’utilisation 

300,00 € 300,00 € 

 

ESPACE DANIEL-ROQUES 
avec convention d’utilisation 

Tarifs 2021 Tarifs 2022 

Pour toute manifestation payante, par jour ou 
soirée d’utilisation 

60,00 € 60,00 € 

1 utilisation / semaine (année scolaire) 
2 utilisations / semaine (année scolaire) 
3 utilisations / semaine (année scolaire) 

100,00 € 
200,00 € 
300,00 € 

100,00 € 
200,00 € 
300,00 € 

 

MAISON DU ROY Tarif 2021 Tarif 2022 
Salle du Prévôt (rez-de-chaussée) 
ou 
Salle du Troubadour  (1er étage) 

30,00 € 
pour la demi-

journée 

30,00 € 
pour la demi-journée 

 

Maison du Roy : utilisation gratuite pour toute manifestation gratuite organisée par une association 
gourdonnaise à but non lucratif ou toute administration. 

Extrait reçu en 
préfecture le 14 
janvier 2021. 
Publié ou notifié 
par le Maire le 14 
janvier 2021. 



  

SALLES DE 

SECTION 
Associations  

de Gourdon 

Habitants  

de Gourdon 

Habitants et 
associations  

de la CCQB 

Associations et 
personnes extérieures  

à la CCQB 

Journée 30,00 € 45,00 € 70,00 € 120,00 € 

Week-end et 
jour férié 

50,00 € 70,00 € 100,00 € 150,00 € 
 

SALLE DES 

PARGUEMINIERS 

Associations 

de Gourdon 

Habitants 

de Gourdon 

Habitants et 
associations 

de la CCQB 

Associations et 
personnes extérieures 

à la CCQB 

Journée 100,00 € 130,00 € 200,00 € 300,00 € 

Semaine 300,00 € 390,00 € 600,00 € 900,00 € 
 

Il est précisé que :  

* Location par jour : lundi, mardi, mercredi, jeudi. 

* Il n’y a pas de location à la journée pour le week-end. 

* Les comités d’entreprise et amicales sont assimilés à une association pour les conditions tarifaires. 

* Comités des fêtes : utilisation gratuite pour 10 manifestations et prévoir un planning des manifestations au 
trimestre. 

* Toute association gourdonnaise peut bénéficier une fois par an de l’utilisation gratuite d’une de ces salles des 
fêtes ou bien de la salle des Pargueminiers. 

* Tous ces tarifs sont assortis d’un versement d’un chèque de caution de 300 euros. 

* Les utilisateurs ont l’obligation de fournir une attestation d’assurance. 

* Toute dégradation sera facturée à l’emprunteur au coût réel.  

* Le nettoyage des locaux loués sera facturé si nécessaire 25,00 euros de l’heure.  

Il convient d’en délibérer. 

M. Lionel BURGER suggère la mise en place d’un tarif dégressif pour la location de l’espace Daniel-
Roques. 

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

* adopte les tarifs 2022 pour les différents espaces municipaux tels que détaillés supra. 

01-7 – Matériels – Tarifs 2022 – Caution particuliers, associations et 
commerçants gourdonnais 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer les cautions de location 
des matériels suivants au 1er janvier 2022, sans augmentation par rapport à 2021 : 

 
 
 
 

 
 

Service 
Caution 2021 par 

manifestation 

Caution 2021 
Associations 

et commerçants 
gourdonnais 

Caution 2022 par 
manifestation 

Caution 2022 
Associations et 
commerçants 
gourdonnais 

Table 2,50 € 0,50 € 2,50 € 0,50 € 

Chaise 
0,75 € 

0,50 € >100 
chaises 

0,15 € 
0,10 € > 100 

chaises 

0,75 € 
0,50 € >100 

chaises 

0,15 € 
0,10 € > 100 

chaises 

Grille d'exposition 3,00 € 0,60 € 3,00 € 0,60 € 

Barrière métallique 1,50 € 0,30 € 1,50 € 0,30 € 

Praticables 2 x 1m 10,00 € 2,00 € 10,00 € 2,00 € 

Podium non 
couvert / m2 

5,00 € 1,00 € 5,00 € 1,00 € 

Stand  3 x 3 m 30,00 € 6,00 € 30,00 € 6,00 € 

Podium couvert 
mobile de 32 m2 

195,00 € 39,00 € 195,00 € 39,00 € 

Podium couvert 
mobile de 48 m2 

290,00 € 58,00 € 290,00 € 58,00 € 

La location de chapiteau est réservée aux associations sur réservation effectuée a minima 15 jours à l’avance : 

Chapiteau 
La travée de 8 x 5 
m avec plancher 

200,00 € 40,00 € 200,00 € 40,00 € 

Extrait reçu en 
préfecture le 14 
janvier 2021. 
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Chapiteau 
La travée de 8 x 5 
m sans plancher 

100,00 € 20,00 € 100,00 € 20,00 € 

 

Gradins 2,50 € 0,50 € 2,50 € 0,50 € 

Kit de tri des 
déchets 

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Coffret électrique 
À la charge de 
l’association 

À la charge de 
l’association 

À la charge de 
l’association 

À la charge de 
l’association 

Branchement eau 
À la charge de 
l’association 

À la charge de 
l’association 

À la charge de 
l’association 

À la charge de 
l’association 

 

Étant précisé que : 

* Ces cautions sont assorties d’un versement de garantie de 100,00 euros pour le nettoyage ; 

 * Toute dégradation sera facturée à l’emprunteur au coût réel de remplacement. 

Il convient d’en délibérer. 

M. Jean-Pierre COUSTEIL adopte la même position qu’en 2021 : abstention. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-quatre 
voix pour et une abstention (M. Jean-Pierre COUSTEIL), 

* adopte les cautions 2022 pour le prêt de matériel tels que détaillés supra. 

01-8 – Office municipal des sports – Minibus – Tarif de location 2022 

Mme Josianne CLAVEL-MARTINEZ rappelle que : 

La commune de Gourdon permet aux associations sportives communales d’utiliser 
le minibus municipal. 

Il revient à l’office municipal des sports (OMS) de Gourdon le soin de gérer le planning et 
de vérifier les conditions d’utilisation de ce véhicule.  

Il incombe à chaque association de participer aux frais de maintenance de cette navette, moyennant une 
contribution que le conseil avait fixé pour 2018 à 0,30 euro par kilomètre, assortie d’un versement de garantie 
de 150 euros.  

La provision de carburant doit être vérifiée et assurée par chaque utilisateur. 

Il est proposé au conseil municipal d’actualiser ces tarifs à compter du 1er janvier 2022, sans 
augmentation par rapport à 2021 : 

* contribution à l’emprunt du minibus : 0,30 euro par kilomètre ; 

* versement de garantie : 150 euros. 

* provision de carburant vérifiée et assurée par l’utilisateur avant de restituer le minibus. 

Il convient d’en délibérer. 

Mme Liliane ÉLICHABE pose la question de la fréquence d’utilisation du minibus, très souvent utilisé 
notamment le mercredi et le week-end, et qui devient vieux. 

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

* adopte le tarif 2022 pour l’utilisation du minibus tel que détaillé supra. 

01-9 – Office municipal des sports – Photocopies – Tarifs 2022 

Mme Josianne CLAVEL-MARTINEZ rappelle au conseil municipal que l’office 
municipal des sports est sollicité par diverses associations gourdonnaises pour 
l’impression de photocopies en noir et en couleur. 

* Rappel des tarifs 2021 : 
 

Sur papier blanc Sur papier couleur 

A4 noir 0,015 € A4 couleur 0,086 € A4 noir 0,020 € A4 couleur 0,090 € 

A3 noir 0,028 € A3 couleur 0,17 € A3 noir 0,035 € A3 couleur 0,20 € 
 

 

Il est proposé à l’assemblée de fixer comme suit les tarifs de chaque photocopie pour l’année 2022, 
sans augmentation par rapport à 2021 : 

Sur papier blanc Sur papier couleur 

A4 noir 0,015 € A4 couleur 0,086 € A4 noir 0,20 € A4 couleur 0,090 € 

A3 noir 0,028 € A3 couleur 0,17 € A3 noir 0,035 € A3 couleur 0,20 € 
 

Il convient d’en délibérer. 

Extrait reçu en 
préfecture le 14 
janvier 2021. 
Publié ou notifié 
par le Maire le 14 
janvier 2021. 
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 Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte les tarifs 2022 pour les photocopies tels que détaillés supra. 

01-10 – Service de l’assainissement – Tarifs 2022 hors taxe 

M. Alain DEJEAN propose au conseil municipal de fixer les tarifs du service de 
l’assainissement au 1er janvier 2022 tels que détaillés infra.  

Une augmentation des tarifs de l’assainissement de l’ordre de 4 % s’avère 
nécessaire afin de pallier la hausse des frais de fonctionnement induite par la crise 

sanitaire. 

Ces tarifs s’entendent hors taxe : 
 

Tarifs assainissement hors taxe – Proposition 2022  

   
Redevance assainissement Tarif 2021 Tarif 2022 

Abonnement annuel assainissement 24,00 € 25,00 € 

Redevance assainissement par mètre cube assaini 1,40 € 1,45 € 
      

Prestations  
1. Travaux de raccordement au réseau 

Tarif 2021 Tarifs 2022 

1.01 – Branchement comprenant fournitures et travaux 

jusqu’à 5 mètres linéaires sur terrain nu 
750,00 € 760,00 € 

1.02 – Tranchée et fournitures au-delà de 5 mètres linéaires 

par tranche de 1 ml 
40,00 € 42,00 € 

1.03 – Plus-value aux prix 1 à 7 par mètre linéaire pour passage 

sous chaussée ou trottoir revêtu (matériau hydrocarboné) 
20,00 € 20,00 € 

1.04 – Plus-value aux prix 1 à 7 pour passage en terrain 

rocheux par tranche de longueur 1 mètre et de hauteur 0,10 

mètre. La facturation se fera sur les quantités réellement 

exécutées. 

15,00 € 15,00 € 

1.05 – Plus-value aux prix 1 à 7 pour croisement d’obstacle 

(bordures, murets, clôture…) par unité 
40,00 € 40,00 € 

1.06 – Plus-value aux prix 1 à 7 pour réfection de revêtements 

en béton, dallettes ou pavés au mètre carré 
70,00 € 70,00 € 

1,07 – Plus-value aux prix 1 à 7 pour reconstitution corps de 

chaussée, accotements ou trottoirs en grave traitée (grave-

ciment, grave-émulsion …) à la tonne de matériau mise en 

œuvre 

65,00 € 65,00 € 

 

Prestations  
2. Contrôle du raccordement aux réseaux de collecte EU et 

EP, dans le cadre d’une vente immobilière 
Tarif 2021 Tarifs 2022 

2.01 – Visite du technicien et rédaction du rapport 150,00 € 150,00 € 

2.02 – recherches supplémentaires (test à la fumée, passage 

caméra… ) 

Facturation 

au coût réel 

Facturation 

au coût réel 

   Prestations 
3. Dépotage à la station du Bléou 

Tarif 2021 Tarifs 2022 

3.01 – Dépotage de matières de vidange ou assimilées par m3 

dépoté 
25,00 € 26,00 € 

3.02– Dépotage de boues de station d'épuration par m3 

dépoté 
31,00 € 34,00 € 

3.03 - Vacation pour dépotage hors des heures de service 20,00 € 20,00 € 
   Prestations 

4. Prises d'eau à la station du Bléou 
Tarif 2021 Tarifs 2022 

4.01 – Forfait pour prise d'eau d'une quantité inférieure à 5 

mètres cubes 
9,00 € 9,00 € 

4.02 – Mètre cube supplémentaire 1,00 € 1,00 € 

   

Extrait reçu en 
préfecture le 14 
janvier 2021. 
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Taux de contribution du réseau eaux pluviales 
Pourcentage 

2020 
Pourcentage 

2022 

% du taux de contribution calculé sur la base des dépenses 

réelles de fonctionnement du service de l’assainissement 

(prestation payée par le budget principal au budget annexe) 
10 % 10 % 

   

Frais de réparation de canalisation suite aux dégâts causés par 

un tiers sur canalisation municipale 

Facturation au 

coût réel de 

réparation 

(fourniture et 

main d'œuvre) 

Facturation au 

coût réel de 

réparation 

(fourniture et 

main d'œuvre) 
 
 
 

Ces tarifs sont valables pour les habitations individuelles. Dans le cas des autres immeubles 
(lotissements, habitats collectifs, groupement d’habitations, locaux commerciaux, etc…) comportant 
des sujétions particulières, les prestations sont calculées aux frais réels des travaux exécutés. 

Lors de la réalisation des travaux, toute prestation supplémentaire ou non prévue fera l’objet d’un 
devis complémentaire. 

Il convient d’en délibérer. 

M. Lionel MAURY demande le détail des augmentations : hausse du prix des matériaux, de 
l’électricité, gestion des boues coûteuse… 

M. Jean-Pierre COUSTEIL demande si les transferts de charges vers le budget principal sont pris en 
compte. A voir lors de l’examen des décisions modificatives 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-quatre 
voix pour et une abstention (M. Jean-Pierre COUSTEIL), 

* adopte les tarifs 2022 pour le service assainissement tels que détaillés supra. 

01-11 – Service des eaux – Tarifs 2022 hors taxe 

M. Alain DEJEAN propose au conseil municipal de fixer, à compter du 1er janvier 
2022, les différents tarifs relatifs aux prestations effectuées dans le cadre du service 
des eaux de la manière suivante.  

Une augmentation des tarifs de l’eau de l’ordre de 5 % s’avère nécessaire pour 
pallier la hausse des frais de fonctionnement induite par la crise sanitaire.  
Ces tarifs s’entendent hors taxe : 

Tarifs eau potable hors taxe – Proposition 2022   
   

Redevance eau potable Tarif 2021 Tarifs 2022 

Abonnement annuel compteur part communale 15,00 € 16,00 € 

Abonnement annuel compteur part syndicat de la Bouriane 29,00 € 30,00 € 

Mètre cube d'eau distribuée 1,47 € 1,54 € 

Abonnement temporaire au m3 0,93 € 0,96 € 

      

Prestations 
1. Travaux de raccordement au réseau 

Tarif 2021 Tarifs 2022 

1.01 – Branchement diamètre 15 mm ou 20 mm comprenant 
fournitures et travaux jusqu'à 5 mètres linéaires sur terrain nu 

800,00 € 810,00 € 

1.02 – Branchement diamètre 32 mm comprenant fournitures 
et travaux jusqu'à 5 mètres linéaires sur terrain nu 

900,00 € 910,00 € 

1.03 – Branchement diamètre 40 mm comprenant fournitures 
et travaux jusqu'à 5 mètres linéaires sur terrain nu 

1 425,00 € 1 425,00 € 

1.04 – Branchement diamètre 50 mm comprenant fournitures 
et travaux jusqu'à 5 mètres linéaires sur terrain nu 

2 500,00 € 2 500,00 € 

1,05 – Branchement diamètre 63 mm comprenant fournitures 
et travaux jusqu'à 5 mètres linéaires sur terrain nu 

2 800,00 € 2 800,00 € 

1.06 – Branchement diamètre > 63 mm comprenant 
fournitures et travaux jusqu'à 5 mètres linéaires sur terrain nu 

sur devis au 
coût réel 

sur devis au 
coût réel 

1.07 – Tranchée et fournitures au-delà de 5 mètres linéaires 
par tranche de 1 ml 

38,00 € 40,00 € 

Extrait reçu en 
préfecture le 14 
janvier 2021. 
Publié ou notifié 
par le Maire le 14 
janvier 2021. 



  

1.08 – Plus-value aux prix 1 à 7 par mètre linéaire pour passage 
sous chaussée ou trottoir revêtu (matériau hydrocarboné) 

15,00 € 15,00 € 

1.09 – Plus-value aux prix 1 à 7 pour passage en terrain rocheux 
par tranche de longueur 1 mètre et de hauteur 0,10 mètre 
La facturation se fera sur les quantités réellement exécutées. 

15,00 € 15,00 € 

1.10 – Plus-value aux prix 1 à 7 pour croisement d’obstacle 
(bordures, murets, clôture…) par unité 

40,00 € 40,00 € 

1.11 – Plus-value aux prix 1 à 7 pour réfection de revêtements 
en béton, dallettes ou pavés au mètre carré 

70,00 € 70,00 € 

1.12 – Plus-value aux prix 1 à 7 pour reconstitution corps de 
chaussée, accotements ou trottoirs en grave traitée (grave-
ciment, grave-émulsion …) à la tonne de matériau mise en 
œuvre 

65,00 € 65,00 € 

Prestations 
2. Mise en service ou modification de Branchement 

Tarif 2021 Tarifs 2022 

2.01 – mise en service d’un branchement ou mise en place d'un 
compteur supplémentaire à côté de l’existant diamètre 15 mm 
ou 20 mm 

180,00 € 180,00 € 

2.02 – mise en service d’un branchement ou mise en place d'un 
compteur supplémentaire à côté de l’existant diamètre 32 mm 

200,00 € 200,00 € 

2.03 – mise en service d’un branchement ou mise en place d'un 
compteur supplémentaire à côté de l’existant diamètre 40 mm 

320,00 € 320,00 € 

2.04 – mise en service d’un branchement ou mise en place d'un 
compteur supplémentaire à côté de l’existant diamètre 50 mm 

500,00 € 500,00 € 

2.05 – mise en service d’un branchement ou mise en place d'un 
compteur supplémentaire à côté de l’existant diamètre 60 mm 

750,00 € 750,00 € 

2.06 – Remplacement compteur sur branchement existant 
diamètre 15 mm, 20 mm ou 32 mm 

150,00 € 150,00 € 

2.07 – Remplacement compteur sur branchement existant 
diamètre 40 mm 

180,00 € 180,00 € 

2.08 – Remplacement compteur sur branchement existant 
diamètre 50 mm 

330,00 € 330,00 € 

2.09 – Remplacement compteur sur branchement existant 
diamètre 60 mm 

360,00 € 360,00 € 

2.10 – Mise en place ou remplacement d'une niche non 
renforcée pour diamètre 15 mm, 20 mm ou 32 mm  

135,00 € 135,00 € 

2.11 – Mise en place ou remplacement d'une niche non 
renforcée pour diamètre 40 mm  

400,00 € 400,00 € 

2.12 – Mise en place ou remplacement d'une niche non 
renforcée pour diamètre 50 ou 60 mm  

1460,00 € 1460,00 € 

2.13 – Plus-value pour une niche renforcée pour diamètre 15 
mm, 20 mm ou 32 mm 

+ 15,00 € + 15,00 € 

2. 14 – Plus-value pour une niche renforcée pour diamètre 40 
mm 

+ 220,00 € + 220,00 € 

2.15 – Plus-value pour une niche renforcée pour diamètre 50 
ou 60 mm 

+ 80,00 € + 80,00 € 

2.16 – Modification de branchement existant (à la demande du 
propriétaire) 

Facturation 
au coût réel 
(fourniture 

et main 
d'œuvre) 

Facturation 
au coût réel 
(fourniture 

et main 
d'œuvre) 

2.17– Déplacement conduite (à la demande du propriétaire) 

Facturation 
au coût réel 
(fourniture 

et main 
d'œuvre) 

Facturation 
au coût réel 
(fourniture 

et main 
d'œuvre) 

   Prestations 
3. Autres Prestations 

Tarif 2021 Tarifs 2022 



  

3.01 - Frais de vérification de compteur Prix facturé à 
la commune 

par le 
prestataire 

agréé 

Prix facturé à 
la commune 

par le 
prestataire 

agréé 

3.02 - Frais de réparation de canalisation suite aux dégâts 
causés par un tiers sur canalisation municipale 

Facturation au 
coût réel de 
réparation 

(fourniture et 
main d'œuvre) 

Facturation au 
coût réel de 
réparation 

(fourniture et 
main d'œuvre) 

 

Ces tarifs sont valables pour les habitations individuelles. Dans le cas des autres immeubles 
(lotissements, habitats collectifs, groupement d’habitations, locaux commerciaux, etc…) comportant 
des sujétions particulières, les prestations sont calculées aux frais réels des travaux exécutés. 

Lors de la réalisation des travaux, toute prestation supplémentaire ou non prévue fera l’objet d’un 
devis complémentaire. 

Il convient d’en délibérer. 
Monsieur le Maire souhaite que l’on accélère les travaux de lutte contre les fuites afin de préparer le 
transfert à l’intercommunalité au 1er janvier 2026. 
Mme Nathalie CABRIÉ évoque la distribution de deux mousseur par foyer pour inciter les personnes à 
économiser l’eau. Une information sera faite lors de la prochaine facturation. 
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-quatre 
voix pour et une abstention (M. Jean-Pierre COUSTEIL), 

* adopte les tarifs 2022 pour le service de l’eau tels que détaillés supra. 

01-12 – Eaux à usage agricole – Agriculteurs exploitants – Exonération de 
redevances pour 2022 

M. Alain DEJEAN rappelle que : 

L’arrêté ministériel du 22 décembre 1994 précise que la fourniture d’eau utilisée 
pour l’arrosage et l’élevage, dès lors qu’elle est facturée à partir d’un dispositif de 

comptage spécifique, peut être exonérée des redevances suivantes : 

* Redevance pour pollution domestique de l’eau (collectée par la mairie et reversée à l’agence de 
l’eau) 

* Redevance assainissement (part fixe et part variable). 

* Redevance pour la modernisation des réseaux de collecte. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’adopter lesdites exonérations. 

Il convient d’en délibérer.  

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

* adopte l’exonération de redevances 2022 pour l’eau à usage agricole telle que détaillée supra. 

01-13 – Village-vacances-familles – Chalets et pagans avec chauffage – Tarifs 
2022 hors saison 

M. Jacques GRIFFOUL propose à l’assemblée d’adopter pour l’année 2022 les 
tarifs suivants, sans augmentation par rapport à 2021 : 
 

13.1. Accueil de familles en chalets de 4 personnes : 

* pour deux nuits consécutives :  150 euros + taxe de séjour 

* par nuit supplémentaire :       50 euros + taxe de séjour 

* par semaine :    300 euros + taxe de séjour 

* pour deux semaines :    450 euros + taxe de séjour 

13.2. Accueil de familles en chalets de 5-6 personnes : 

* pour deux nuits consécutives :  175 euros + taxe de séjour 

* par nuit supplémentaire :       50 euros + taxe de séjour 

* par semaine :    350 euros + taxe de séjour 

* pour deux semaines :    525 euros + taxe de séjour 

13.3. Accueil de groupes (9 personnes minimum), par personne : 

* pour une nuit :     25 euros + taxe de séjour 

* pour deux nuits :          30 euros + taxe de séjour 

Extrait reçu en 
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* par nuit supplémentaire :    10 euros + taxe de séjour 

13.4. Prestations : 

* Ces tarifs comprennent l’eau chaude, le chauffage électrique et les couvertures 

* Supplément chien :       2,50 euros la nuitée 

* Option forfait ménage en fin de séjour : 40 euros par chalet  

* Chaises et lits pour bébés :     gratuit. 

13.5. Location de la salle commune du VVF : 

* Par jour de location :       50 euros 
 

Pour toutes ces formules de location du VVF le nettoyage des locaux laissé à la charge du personnel 
communal sera facturé au locataire : 25 euros de l’heure. 
 

Il convient d’en délibérer. 

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

* adopte les tarifs 2022 pour le village-vacances-familles tels que détaillés supra. 

02 – Personnel municipal - Temps de travail année 2022 

Monsieur le Maire expose que : 

Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et notamment son article L2121-
29, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant disposition statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 
fonction publique de l’État, 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, et notamment son article 
47, 

Vu la loi n° 2008-351du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, 

Vu la délibération du conseil municipal du 14 décembre 2021 relative à l’application de l’aménagement et de la 
réduction du temps de travail, 

Vu la recommandation n° 2 de la chambre régionale des comptes (CRC) d’Occitanie dans son rapport définitif 
du 26 août 2020, 

Vu l’avis du comité technique en date du 13 décembre 2021, 

Vu le régime actuel pour une personne travaillant à temps plein : 
  

Il est proposé comme temps de travail pour l’année 2022 : 
 

Situation au 1er janvier 2022 

en matière de congés pour un temps plein 

Congés : 25 jours 

RTT : 15 

Jour du Maire : 0 

5 jours de 7 heures 30 minutes   

Temps de travail annuel : 1 600 h   

arrondies à 1600 h 00 

37,5/ 5 = 7,5 h par jour soit 7 h 30 m avec 2 demi-
journées identiques de 3 h 45 m 

365 - 104 -25 - 8 = 228 jours travaillés 

228 / 5 = 45,6 semaines de travail 

(37,5 - 35) * 45,6 = 114 h  

114/ 7,5 = 15,2 jours de RTT arrondis à 15 jours et 
1 h 30 m à prendre le 24 décembre pour le 
personnel travaillant ce jour 

 

En complément, il convient de fixer la journée de solidarité d’une durée de 07 h 00 pour un temps 
plein au lundi de Pentecôte. 
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Propose que l’ensemble des contractuels recrutés le soit sur une base hebdomadaire de travail de 
35h00 ; 

Propose que les personnes bénéficiant d’un temps partiel voient leur durée hebdomadaire de travail 
calculée sur la base de 35h00 hebdomadaires ; 

Propose qu’une évaluation soit effectuée par les membres du comité technique lors du dernier 
trimestre 2022 ; 

Propose que les délibérations antérieures portant sur l’aménagement et le temps de travail soient 
abrogées à compter du 1er janvier 2022 ; 

Propose d’adopter le détail par service du temps de travail pour les agents titulaires :  
 

Service 
Nombre d’heures de 

travail hebdomadaire 
Nombre de jours de RTT 

Direction générale 37h30 15 

Services administratifs 37h30 15 

Services techniques 37h30 15 

Police municipale 37h30 15 

École de musique 
Temps de travail 

annualisé 
0 

Cinéma 
Temps de travail 

annualisé 
0 

Centre d’interprétation de 
l’architecture et du 
patrimoine (CIAP)  

Temps de travail 
annualisé 

0 

Écoles / Restauration 
scolaire 

Temps de travail 
annualisé 

0 

Accueil d’urgence 
Temps de travail 

annualisé 
0 

 

Il convient d’en délibérer. 

Monsieur le Maire exprime ses remerciements au comité technique pour son excellente 
collaboration sur cette question sensible. 

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

* adopte le temps de travail 2022 pour le personnel municipal tel que détaillé supra. 

* adopte l’ensemble des dispositions détaillées supra. 

03 – Personnel municipal – Participation employeur prévoyance / santé 

Monsieur le Maire expose que :  

Rappel de la délibération du 17 octobre 2013 ; 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°2001-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents, 

Vu la saisine du comité technique paritaire en date du 16 octobre 2013, 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, les collectivités territoriales et leurs 
établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire 
auxquelles les agents qu’elles emploient souscrivent. 

La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en 
œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs ou retraités, attestée par la délivrance d’un label 
dans les conditions prévues ou vérifiée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence. 

Dans le domaine de la santé et de la prévoyance, la collectivité souhaite participer au financement des contrats 
et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire. 

Le montant mensuel de la participation est fixé à : 

- 5,00 euros en santé 

- 10,00 euros en prévoyance.  
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Dans la perspective de la mise en place d’une participation mutuelle obligatoire en 2026, les représentants du 
personnel au comité technique demandent à ce que les participations mutuelles soient progressivement 
revalorisées. 

Monsieur le Maire, lors de la réunion du comité technique du 13 décembre 2021, a proposé la 
revalorisation suivante : 

Montant mensuel de la participation à compter du 1er janvier 2022 : 

- 5,00 euros en santé 

- 15,00 euros en prévoyance 

Cette proposition a reçu un avis favorable du comité technique en date du 13 décembre 2021. 

Il convient d’en délibérer. 

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

* adopte le montant de 5,00 euros de participation employeurs par agent pour la santé ; 

* adopte le montant de 15,00 euros de participation employeur par agent pour la prévoyance ; 

* dit que ces participations entrent en vigueur au 1er janvier 2022. 

04 – Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Lot – 
Remplacement et missions temporaires – Renouvellement de convention 2022 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la création d'un service de 
remplacement et de missions temporaires par le centre de gestion (CDG) du Lot, 
conformément à l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée ; le but étant de 

permettre aux collectivités ou aux établissements publics de parer aux absences momentanées des 
agents. 

Ce service composé d'une équipe d'agents formés ou expérimentés qui pourront intervenir en cas de 
remplacement d'un agent titulaire ou non titulaire pour cause : 

- Arrêts de maladie 

- Congés annuels 

- Congé de maternité 

- Congé parental ou de présence parentale 

- Congé de solidarité familiale 

- Temps partiel 

- Surcroîts d'activité, besoins saisonniers, formation 

- Vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. 

Pour pouvoir bénéficier de ce service en cas de besoin, une convention d'adhésion doit être signée 
entre la collectivité ou l'établissement public et le centre de gestion. 

Il est précisé qu’une convention initiale avait été signée entre la commune de Gourdon et le centre de 
gestion le 12 janvier 2016. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le CDG du Lot ladite convention de remplacement 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, 

* autorise Monsieur le Maire à signer avec le CDG du Lot ladite convention de remplacement et à la 
mettre en œuvre. 

05 – Communauté de communes Quercy Bouriane – Accueil de loisir sans 
hébergement – Convention pour la mise à disposition de locaux et de 
personnel pour 2021 

M. Nicolas QUENTIN rappelle que : 

Dans le cadre de sa compétence « Création et gestion de centre de loisirs sans 
hébergement pour l’accueil et l’animation en dehors des temps scolaires, en direction des enfants de 
plus de trois ans et adolescents », la communauté de communes Quercy Bouriane (CCQB) assure la 
gestion de l’accueil de loisir sans hébergement (ALSH). 

La commune et la CCQB se proposent de renouveler pour 2021 la convention de mise à disposition de 
locaux et de personnel (deux agents municipaux). 

Ces mises à disposition se trouvent assujetties à deux documents portés infra : 
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* une annexe 1 : Liste des locaux mis à disposition et détail des charges de fonctionnement assumées 
par la CCQB ; 

* une annexe 2 : Liste du personnel mis à disposition et total du coût à la charge de la CCQB. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’approuver la reconduction de la convention locaux et personnel avec la CCQB ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du personnel et des 
locaux précités et à la mettre en œuvre, en particulier en recouvrant auprès de la CCQB le montant des 
charges de personnel et de fonctionnement. 

Il convient d’en délibérer. 

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

* approuve la reconduction de la convention locaux et personnel avec la CCQB ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du personnel et des locaux 
précités et à la mettre en œuvre, en particulier en recouvrant auprès de la CCQB le montant des 
charges de personnel et de fonctionnement. 

06 – Personnel communal – Mise à jour du tableau des effectifs 2022 
Monsieur le Maire expose que : 

Après avis du comité technique réuni le 13 décembre 2021, il convient de prendre 
en compte dans le tableau des effectifs : 

* la mise à jour et les mouvements liés à la promotion interne, à la réussite aux 
concours ainsi qu’aux créations de postes, tels que détaillés dans le tableau présenté infra et ce à 
compter du 1er janvier 2022 : 
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Il convient d’en délibérer. 

Mme Liliane ÉLICHABE fait remarquer que la filière culturelle est très impactée par les mouvements 
qui se font en fonction du nombre d’inscriptions à l’école de musique municipale. 

Monsieur le Maire fait état du départ d’un technicien informatique à la CCQB avec mise à disposition 
à la commune à hauteur de 50 %. 

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

* valide le tableau des effectifs du personnel municipal au 1er janvier 2022 tel que détaillé supra. 

07 – Le Vigan – Éveil musical – Convention prorogée pour janvier-juin 2022 
Mme Nicole BRUNEAU expose que : 

Afin de prolonger l’éveil musical de ses jeunes enfants par une professeure de 
l’école de musique municipale (EMM) de Gourdon, la commune du Vigan sollicite 
la prorogation de la convention passée en novembre 2021 pour la mise à 

disposition ponctuelle de cette enseignante de de musique. 

Aux termes de la convention portée infra en annexe, la commune de Gourdon met partiellement à 
disposition de la commune du Vigan Mme Simona BORDES, assistante d’enseignement artistique de 
2e classe, professeure à l'École de musique municipale de Gourdon. 

Mme Simona Bordes est mise à disposition de la commune du Vigan sur la période de janvier à juin 
2022 afin d’animer les séances d’éveil musical de 45 minutes chacune. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’agréer la demande de prorogation formulée par la commune du Vigan ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer avec M. le Maire du Vigan 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, 

* agrée la demande de prorogation formulée par la commune du Vigan ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer avec M. le Maire du Vigan ladite convention et à la mettre en 
œuvre. 
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BUDGET – FINANCES – FISCALITE 

08 – Budget principal – Décision modificative n° 03 / 2021 – Virement de 
crédit 

M. Michel FALANTIN expose que :  

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-dessous sont insuffisants, il est 
proposé au conseil municipal d’adopter une décision modificative n° 03 du budget 

principal de la commune, section de fonctionnement, pour les virements suivants et de modifier 
l’inscription comme suit : 
 

 
 

 
 

Il convient d’en délibérer. 

Monsieur le Maire précise que le travail de répartition des charges communes aux différents budgets 
a été réalisé en partenariat avec les services du trésor public. 

M. Jean-Pierre COUSTEIL dit comprendre le système mais pas les chiffres ; il demande la 
communication du détail des chiffres. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-quatre 
voix pour et une abstention (M. Jean-Pierre COUSTEIL), 

* adopte la décision modificative n° 3 du budget principal telle que détaillée supra. 

09 – Budget annexe assainissement – Décision modificative n° 01 / 2021 – 
Virement de crédit 

M. Michel FALANTIN expose que :  

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-dessous sont insuffisants, il est 
proposé au conseil municipal d’adopter une décision modificative n° 01 du budget 

annexe de l’assainissement, section de fonctionnement, pour les virements suivants et de modifier 
l’inscription comme suit : 
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Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-quatre 
voix pour et une abstention (M. Jean-Pierre COUSTEIL), 

* adopte la décision modificative n° 01 du budget annexe assainissement telle que détaillée supra. 

10 – Budget annexe eau potable – Décision modificative n° 01 / 2021 – 
Virement de crédit 

M. Michel FALANTIN expose que :  

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-dessous sont insuffisants, il est 
proposé au conseil municipal d’adopter une décision modificative n° 01 du budget 

annexe de l’eau potable, section d’investissement, pour les virements suivants et de modifier 
l’inscription comme suit : 
 

 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-quatre 
voix pour et une abstention (M. Jean-Pierre COUSTEIL), 

* adopte la décision modificative n° 01 du budget annexe eau telle que détaillée supra. 

11 – Budget annexe complexe touristique – Décision modificative n° 01 / 2021 
– Virement de crédit 

M. Michel FALANTIN expose que :  

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-dessous sont insuffisants, il est 
proposé au conseil municipal d’adopter une décision modificative n° 01 du budget 

annexe du complexe touristique, section de fonctionnement, pour les virements suivants et de modifier 
l’inscription comme suit : 
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Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-quatre 
voix pour et une abstention (M. Jean-Pierre COUSTEIL), 

* adopte la décision modificative n° 1 du budget annexe tourisme telle que détaillée supra. 

12 – Provisions pour créances douteuses – Délibération adoptant une méthode 
de calcul 

M. Michel FALANTIN expose que : 

La constitution de provisions pour créances douteuses constitue une dépense 
obligatoire au vu de la réglementation.  

Compte tenu du volume des titres restant à recouvrer, le service de gestion comptable propose de 
définir une méthode statistique pour la fixation de ces provisions afin d’éviter au conseil municipal de 
délibérer chaque année.  

Il suffit ensuite de procéder à l’ajustement de ces provisions, chaque année, au vu des états des restes 
au 31 décembre.  

Le rapporteur rappelle que, dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des 
résultats de fonctionnement des collectivités, la constitution des provisions pour les créances 
douteuses constitue une dépense obligatoire au vu de la règlementation.  

Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis, malgré les diligences faites 
par le comptable public, une provision doit être constituée par délibération, à hauteur du risque 
d’irrécouvrabilité estimé à partir des éléments communiqués par le comptable public.  

Dès lors qu’il existe, pour une créance donnée, des indices de difficulté de recouvrement (compte tenu, 
notamment, de la situation financière du débiteur) ou d’une contestation sérieuse, la créance doit être 
considérée comme douteuse.  

Il faut alors constater une provision car la valeur des titres de recettes pris en charge dans la comptabilité est 
supérieure à celle attendue.   

L’identification et la valorisation du risque impliquent un travail concerté entre l’ordonnateur et le service de 
gestion comptable, sur la base de tableaux de bord.  

L’objectif est d’aboutir à une évaluation, la plus précise possible, du montant de la provision des créances du 
fait de leur irrécouvrabilité.  

En théorie chaque créance doit être analysée.  

Cependant, lorsque la volumétrie des restes à recouvrer est importante, la collectivité peut retenir une 
méthode statistique : les montants des créances prises individuellement sont non significatifs, mais lorsque ces 
créances sont associées, elles peuvent alors représenter des enjeux financiers réels et significatifs.  

Ainsi deux types de calculs, inspirés des méthodes retenues dans le cadre de la certification des comptes, sont 
proposés afin de déterminer les dotations aux provisions des créances douteuses :  
 

1. Une méthode prenant en compte l’analyse par strate de l’État des restes à recouvrer.  

Elle permet d’identifier et d’analyser individuellement les créances qui, prises une à une, représentent les plus 
forts montants et qui, prises globalement, atteignent un pourcentage jugé significatif du montant total des 
créances de la commune.  
 

2. Une méthode prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant 
affecter le recouvrement d’une créance.  

Des taux forfaitaires de dépréciation seront alors appliqués de la manière suivante :  

Exercice de prise en charge de la créance : N-2,  

Taux de dépréciation : N-2 : 25 %, puis 25 % par année supplémentaire.  
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Cette deuxième méthode, au-delà de la simplicité des calculs du stock de provisions à constituer, donne une 
lisibilité claire et précise que les données et la compréhension.  

En outre, elle semble plus efficace.  

En effet, dès lors que les créances non recouvrées ont fait l’objet d’une procédure de contentieux par le 
comptable public sans résultat probant, les chances de les régulariser s’amenuisent et le risque 
d’irrécouvrabilité s’accroit avec le temps.  

Procéder à des provisions avec une dépréciation calculée selon l’ancienneté des créances permet une 
comptabilisation progressive, qui applique des taux proportionnellement plus élevés et pertinent face à un 
recouvrement temporel compromis. 

Il est donc proposé au conseil municipal de retenir la méthode n° 2.   
 

Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales, notamment l’article R 2321- 2,  

Vu le décret n° 2005-1661 du 27 décembre 2005 modifiant le code général des collectivités 
territoriales (CGCT, partie réglementaire) relatif aux règles budgétaires et comptables applicables aux 
collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics locaux qui leur sont 
rattachés,  

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M49,  

Considérant qu’il est nécessaire d’opter, pour l’exercice en cours et ceux à venir, pour une méthode de 
calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, applicable à l’ensemble des budgets 
(budget principal et budgets annexes),  

Il est proposé au conseil municipal :  

* d’adopter, pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, à compter de 
l’exercice 2022, et pour l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes), la méthode 
prenant en compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter le 
recouvrement d’une créance, avec des taux forfaitaires de dépréciation applicable de la manière 
suivante :   

-Exercice de prise en charge de la créance : N-2  

-Taux de dépréciation : N-2 : 25 % puis 25 % par année supplémentaire.  

* de dire que les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 6817 « Dotations aux 
provisions pour dépréciation des actifs circulants ». 

Il convient d’en délibérer. 

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

* adopte, pour le calcul des dotations aux provisions des créances douteuses, à compter de l’exercice 
2022, et pour l’ensemble des budgets (budget principal et budgets annexes), la méthode prenant en 
compte l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés pouvant affecter le 
recouvrement d’une créance, avec des taux forfaitaires de dépréciation applicable de la manière 
suivante :   

-Exercice de prise en charge de la créance : N-2  

-Taux de dépréciation : N-2 : 25 % puis 25 % par année supplémentaire.  

* dit que les crédits correspondants seront inscrits, chaque année, à l’article 6817 « Dotations aux 
provisions pour dépréciation des actifs circulants ». 

13 – Budget principal – Admission en non-valeur 2021 

M Michel FALANTIN propose au conseil municipal, comme suite à la proposition 
du service comptable de Gourdon, de décider pour le budget principal de 
l’admission de créances en non-valeurs : 
 

Proposition du service comptable de Gourdon :  1 013,94 euros. 

Proposition du service comptabilité de la commune :      917,49 euros (compte 6541) 

Il convient d’en délibérer. 

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

* fixe le montant des non-valeurs 2021 à hauteur de 917,49 euros pour le budget principal. 

* autorise Monsieur le Maire à procéder aux écritures comptables nécessaires. 
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14 - Budget annexe eau potable – Admission en non-valeur 2021 

M Michel FALANTIN propose au conseil municipal, comme suite à la proposition 
du service comptable de Gourdon, de décider pour le budget annexe de l’eau 
potable de l’admission de créances en non-valeurs : 

Proposition du service comptable de Gourdon :  12 233,20 euros hors taxe 

Proposition du service comptabilité de la commune :  12 188,88 euros hors taxe (compte 6541) 
 

Dans un deuxième temps, la part correspondant à l’assainissement imputée sur le budget de l’eau sera 
régularisée sur le budget de l’assainissement : 

Compte 6541 (créances admises en non-valeur) :    5 695,69 euros hors taxe 

Il convient d’en délibérer. 

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

* fixe le montant des non-valeurs 2021 à hauteur de 12 188,88 euros pour le budget annexe eau. 

* fixe la part 2021 correspondant au budget annexe assainissement à hauteur de 5 695,69 euros. 

* autorise Monsieur le Maire à procéder aux écritures comptables nécessaires. 
 

ASSOCIATIONS – CULTURE – PATRIMOINE – SPORTS – TOURISME 

15 – Maison des jeunes et de la culture – Subvention complémentaire 2021 

M. Michel FALANTIN expose que : 

Lors du vote du budget primitif 2021, l’assemblée délibérante a attribué à la 
Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Gourdon deux subventions de 
respectivement 45 000,00 euros et 80 000,00 euros alors que la demande portait sur 

un montant total de 142 000,00 euros.  

17 000,00 euros avaient été mis en suspens dans l’attente de documents et précisions demandés par la 
commune. 

A ce jour, tous les documents et précisions ont été fournis. 

Il convient donc d’attribuer à la MJC de Gourdon la part complémentaire de subvention au titre de 
l’année 2021 pour un montant de 17 000,00 euros.   

Il convient d’en délibérer. 

Mme Christine OUDET représentant M. Nicolas QUENTIN demande quelle est la participation de la 
communauté de communes Quercy Bouriane (CCQB) et des autres communes ? 

Monsieur le Maire précise que la CCQB vient elle aussi d’attribuer une subvention complémentaire 
2021 à la MJC.  

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

* décide d’attribuer à la MJC de Gourdon la part complémentaire de subvention au titre de l’année 
2021 pour un montant de 17 000,00 euros.   
 

DIVERS 

16 – Églises – Indemnité annuelle nominative de gardiennage 2021 – Abbé 
Jean-Marie PERNY 

Monsieur le Maire expose que : 

En vertu de la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation de l’Église et de l’État, de 
l’article 5 de la loi du 13 avril 1908 autorisant les communes à engager les dépenses 

nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont elles sont propriétaires, des arrêts du 
Conseil d’État des 11 novembre 1911 et 13 décembre 1912 concernant l’attribution d’une indemnité de 
gardiennage, des circulaires NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 et NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 
2011 autorisant la revalorisation de ces indemnités, rappelées par la note de M. le Préfet du Lot du 7 avril 
2020, 

Il est possible d’allouer à M. l’Abbé Jean-Marie PERNY, prêtre retraité viganais en service pastoral 
permanent dans la paroisse Notre-Dame des Neiges, une indemnité de gardiennage de 120,97 euros 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

Cette indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (C.S.G.), de 
la contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.)  (Journal officiel AN, 09.08.1999, 
p.4830 question n° 28144). 
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Il convient d’en délibérer. 

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

* décide d’allouer à M. l’Abbé Jean-Marie PERNY, prêtre retraité viganais en service pastoral 
permanent dans la paroisse Notre-Dame des Neiges, une indemnité de gardiennage de 120,97 euros 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

17 – Églises – Indemnité annuelle nominative de gardiennage 2021 – Abbé 
David RÉVEILLAC 

Monsieur le Maire expose que : 

En vertu de la loi du 9 décembre 1905, relative à la séparation de l’Église et de l’État, de 
l’article 5 de la loi du 13 avril 1908 autorisant les communes à engager les dépenses 

nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont elles sont propriétaires, des arrêts du 
Conseil d’État des 11 novembre 1911 et 13 décembre 1912 concernant l’attribution d’une indemnité de 
gardiennage, des circulaires NOR/INT/A/87/00006/C du 8 janvier 1987 et NOR/IOC/D/11/21246C du 29 juillet 
2011 autorisant la revalorisation de ces indemnités, rappelées par la note de M. le Préfet du Lot du 7 avril 
2020, 

Il est possible d’allouer à M. l’Abbé David RÉVEILLAC, curé de la paroisse Notre-Dame des Neiges, 
une indemnité de gardiennage de 479,86 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

Cette indemnité est exonérée d’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (C.S.G.), de 
la contribution pour le remboursement de la dette sociale (C.R.D.S.)  (Journal officiel AN, 09.08.1999, 
p.4830 question n° 28144). 

Il convient d’en délibérer. 

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

* décide d’allouer à M. l’Abbé David RÉVEILLAC, curé de la paroisse Notre-Dame des Neiges, une 
indemnité de gardiennage de 479,86 euros pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 
 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

18 – Budget annexe du cinéma municipal – Décision modificative n° 01 / 2021 
– Virement de crédit 

M. Michel FALANTIN expose que :  

Considérant que les crédits ouverts aux articles ci-dessous sont insuffisants, il est 
proposé au conseil municipal d’adopter une décision modificative n° 01 du budget 

annexe du cinéma municipal, section de fonctionnement, pour les virements suivants et de modifier 
l’inscription comme suit : 
 

 
 

Il convient d’en délibérer. 

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

* approuve la décision modificative de crédit n° 01/2021 du budget annexe du cinéma municipal. 

19 – Dotation d’équipement des territoires ruraux DETR- Demande de 
subvention 2022 

Monsieur le Maire expose le projet suivant :  

Travaux de réfection de toitures dans le cadre de la préservation du patrimoine bâti 
communal. 

Édifices concernés : 

Salle des fêtes (ancienne école) de Lafontade :  27 620,80 euros hors taxe (HT) 

Immeuble abritant les services du RASED :    7 757,00 euros HT 

Chapelle de Lafontade :    14 925,66 euros HT 
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Le coût prévisionnel des travaux s’élève à :  50 303,46 euros HT 

Monsieur le Maire propose : 

* d’adopter le programme de réfection de toitures d’immeubles municipaux pour un montant de 
50 303,46 euros HT ; 

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

 
Montant  
en euros 

% 

DETR 2022:   

Salle des fêtes de Lafontade 8 286,24 30 

Chapelle de Lafontade 3 731,42 25 

Immeuble abritant les 
services du RASED 

3 878,50 50 

Conseil départemental 0 0 

Conseil régional 0 0 

Autres :    

Fonds de concours 0 0 

Autofinancement 34 407,30 61 

Emprunt 0 0 

Total prévisionnel 50 303,46 €   
 

* de solliciter une subvention de 15 896,16 euros au titre de la DETR 2022, soit 32 % du montant total 
du projet. 

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 
50 303,46 euros HT ; 

* adopte le plan de financement hors taxe ci-dessous : 

 
Montant  
en euros 

% 

DETR 2022:   

Salle des fêtes de Lafontade 8 286,24 30 

Chapelle de Lafontade 3 731,42 25 

Immeuble abritant les 
services du RASED 

3 878,50 50 

Conseil départemental 0 0 

Conseil régional 0 0 

Autres :    

Fonds de concours 0 0 

Autofinancement 34 407,30 61 

Emprunt 0 0 

Total prévisionnel 50 303,46 €   
 

* sollicite une subvention de 15 896,16 euros au titre de la DETR 2022, soit 32 % du montant total du 
projet. 

* autorise Monsieur le Maire à toutes démarches utiles à la complétude du dossier. 

20 – Syndicat intercommunal pour la fourrière animale - Adhésion de la 
commune de Cénevières – Avis du conseil municipal 

Mme Nathalie CABRIÉ expose que : 

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

son sein l’adhésion de la commune de Cénevières. 

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 : 
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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 Cénevières. 

Il convient d’en délibérer. 

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

* agrée la demande d’adhésion au SIFA de la commune de Cénevières. 

21 – Ancienne gendarmerie – Vente à l'amiable d'un bien immobilier 
communal 

Monsieur le Maire expose que : 

Vu les articles L 2121-29 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

Vu les articles L 2241-1 et suivants du CGCT précisant que le conseil municipal 
délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, que toute 
cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers donne lieu à délibération motivée du conseil 
municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles ; 

Considérant que l’immeuble cadastré AC 281 (ancienne gendarmerie), situé boulevard de la 
Madeleine fait partie intégrante du domaine privé communal et est libre de toute affectation ; 

Considérant que les dépenses indispensables pour remettre cet immeuble en conformité seraient très 
élevées, et hors de proportion avec les ressources dont la commune pourrait disposer à cet égard, 

Considérant que ledit immeuble n’est pas susceptible d’être affecté utilement à un service public 
communal et que dans ces conditions il y a lieu de procéder à son aliénation ; 

Considérant l’estimation de la valeur vénale du bien établie par le service du domaine par courrier en 
date du 3 juin 2021 à hauteur de 70 000,00 euros (prise en compte du désamiantage). 

Considérant l’évaluation des travaux importants à prévoir pour le désamiantage et la destruction du 
bien (106 302,00 euros hors taxe) ; 

Vu la délibération n° 10 en date du 12 juillet 2021 portant sur la cession du bien au groupe FAURIE, 

Considérant que le groupe FAURIE n’a pas souhaité donner suite à la cession, 

Vu la proposition de Monsieur Jérôme FALRET en date du 20 décembre 2021 souhaitant acquérir le 
bien à hauteur de 82 200,00 euros ; 
 

Il est proposé au conseil municipal : 

* de céder à Monsieur Jérôme FALRET ou par substitution à l’une de ses sociétés la parcelle AC 281, 
appartenant au domaine privé communal, au prix de 82 200,00 euros à la condition que Monsieur 
Jérôme FALRET s’engage à procéder à sa charge au désamiantage ainsi qu’à la destruction de 
l’immeuble sis sur la parcelle (anciens bureaux de la gendarmerie) ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte de cession correspondant ainsi que tout document utile 
à la réalisation de l’opération. 

Il convient d’en délibérer.  

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

* décide de céder à Monsieur Jérôme FALRET ou par substitution à l’une de ses sociétés la parcelle 
AC 281, appartenant au domaine privé communal, au prix de 82 200,00 euros à la condition que 
Monsieur Jérôme FALRET s’engage à procéder à sa charge au désamiantage ainsi qu’à la destruction 
de l’immeuble sis sur la parcelle (anciens bureaux de la gendarmerie) ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de cession correspondant ainsi que tout document utile à 
la réalisation de l’opération. 
 

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

Monsieur le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à l’ensemble des membres de l’assemblée. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 heures 45. 
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ANNEXES 

05 Annexe – Communauté de communes Quercy Bouriane – Accueil de loisir sans hébergement 
– Convention pour la mise à disposition de locaux et de personnel pour 2021 
 

Convention entre la commune de Gourdon et la communauté de communes Quercy Bouriane  

pour la mise à disposition de locaux et de personnel dans le cadre des accueils de loisirs sans hébergement 

Entre 

La commune de Gourdon sise en l’hôtel de ville, place Saint-Pierre 46300 GOURDON 

Représentée par son Maire, M. Jean Marie COURTIN, agissant en vertu de la délibération n°… du ………………, 

La communauté de communes Quercy Bouriane sise 98 avenue Gambetta BP 70021 46300 GOURDON 

Représentée par son Vice-président délégué à l’action sociale, à l’enfance et à la jeunesse, M. Michel 
FALANTIN, agissant en vertu de la délibération n° 2020-146 du 9 décembre 2020, 

Il est convenu ce qui suit 

Article 1er :  

Dans le cadre de la compétence communautaire création et gestion de centre de loisirs sans 
hébergement pour l’accueil et l’animation en dehors des temps scolaires (ALSH), en direction des enfants de plus 
de trois ans et adolescents, la commune de Gourdon met à disposition de la communauté de communes 
Quercy Bouriane les locaux et le personnel utiles. 

Article 2 :  

 La commune de Gourdon met à disposition de la communauté de communes Quercy Bouriane des 
locaux dont la liste et le descriptif sont précisés en annexe. 

 Les clauses et conditions de cette mise à disposition, exorbitante du droit commun, sont fixées comme 
suit, étant précisé que les droits et obligations des parties contractantes sont réglées conformément aux lois en 
vigueur, et aux usages locaux pour tout ce qui n’est pas prévu à la présente convention. 

Article 3 :   

 La commune de Gourdon met à disposition de la communauté de communes Quercy Bouriane du 
personnel pour l’entretien des locaux ainsi que pour l’animation des ALSH.  

Les missions du personnel et le nombre d’heures effectuées sont précisés en annexe. 

Article 4 :  

 La présente convention de mise à disposition est conclue de gré à gré, à titre révocable.  

La présente mise à disposition est consentie pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2021. 

Article 5 :  

Les locaux :  

 La présente convention est consentie à titre gratuit au principal, les charges de fonctionnement et 
l’impôt foncier devront être remboursés à la commune de Gourdon par la communauté de communes Quercy 
Bouriane en fin d’exercice, sur la base de l’année écoulée (N-1). 

 Les charges de fonctionnement et l’impôt foncier seront calculés au prorata de la surface et du temps 
d’utilisation. 

Le personnel :  

 La communauté de communes Quercy Bouriane remboursera à la commune de Gourdon les frais de 
personnel, à savoir le salaire brut fiscal, les charges patronales. 

 Ces frais seront calculés sur la base de l’année écoulée (N-1) au prorata du temps réellement effectué 
auprès des ALSH. 

Article 6 :  

 La communauté de communes Quercy Bouriane devra utiliser les lieux en bon père de famille, 
uniquement pour les activités liées à l’accueil de loisirs sans hébergement. 

 La gestion de l’activité, pour le compte de la communauté de communes Quercy Bouriane, par une 
association agréée par la caisse d’allocations familiales entre expressément dans ce cadre. 

 La communauté de communes Quercy Bouriane :  

- ne devra pas modifier la distribution des lieux, ni percer de mur sans l’autorisation préalable de la 
Commune de Gourdon. 

- supportera sans indemnité tous les travaux, quelle que soient leur importance ou leur durée, qui 
seraient nécessaires dans l’immeuble ou dans les immeubles voisins. 

- 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 7 :  

 Le personnel mis à disposition de la communauté de communes Quercy Bouriane restera sous 
l’autorité de la commune de Gourdon. 

 La commune de Gourdon :  

- continue de gérer la situation administrative des agents (avancement, autorisations de travail à temps 
partiel, congés de maladie, allocation temporaire d’invalidité, discipline…). 

- verse aux agents la rémunération correspondant à leur grade ou à leur emploi d’origine (émoluments 
de base, supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi). 

La communauté de communes Quercy Bouriane ne verse aucun complément de rémunération aux 
agents sous réserve des remboursements de frais. 

Article 8 :  

 La présente convention pourra être résiliée à tout moment par lettre recommandée avec accusé de 
réception en observant un préavis de trois mois avant la date de résiliation. 
 

- Annexe 1 : Liste des locaux mis à disposition -  

1- Étage Daniel Roques au-dessus du préau (école primaire Daniel Roques) :  

Références cadastrales : AI 693 

Adresse : 11 avenue Gustave-Larroumet 46300 GOURDON 

Surface mise à disposition : 284 m² / 1492 m² 

26 584.30€ x 284 m² =5 060.28 €      

        1 492 m² 

Local mis à disposition les vacances scolaires et le mercredi en période scolaire. 

Soit :  

-Vacances scolaires = 39 jours 
 

10 jours en hiver 
10 jours au printemps 
9 jours à Toussaint 
10 jours à Noël 
pas d'utilisation l'été 
 

De janvier à décembre 2021 

-35 semaines le mercredi X 1 jour/semaine= 35 jours 
 

Soit 74 jours d’occupation au total par an  
 

5 060,28 X 74 jours = 1 025,92 €       Sous total : 1 025,92 € 

365 jours  
 

2- Bureaux de la Maison des jeunes et de la culture MJC 

Références cadastrales : AH 51 

Adresse : Place Noël-Poujade 46300 GOURDON 

Surface mise à disposition : 110 m² / 110 m² 

Temps d’utilisation :  40 % 

Charges de fonctionnement :  

11 689,01 X 40 % = 4 675,60 €      Sous-total = 4 675,60 € 

3- Foyer de l’Hivernerie - ALSH 

Références cadastrales : AI 14 

Adresse : 4 allée François-Rey 46300 GOURDON 

Surface mise à disposition : 208 m² / 208 m² 
 

Utilisation uniquement ALSH     Sous-total =   6 026,69 € 

4- Cantine de l’Hivernerie :  

Références cadastrales : AI 694 

Adresse : 5 allée François-Rey 46300 GOURDON 

Surface mise à disposition : 460 m2 

Temps d’utilisation :  1h45 heures pendant les vacances scolaires et le mercredi après-midi en période 
scolaire / 10 heures d’utilisation journalière 

Soit :  



  

-Vacances scolaires = 39 jours 
 

10 jours en hiver 
10 jours au printemps 
9 jours à Toussaint 
10 jours à Noël 
pas d'utilisation l'été 
 

De janvier à décembre 2021 

-35 semaines le mercredi X 1 jour/semaine= 35 jours 
 

Soit 74 jours d’occupation au total par an  
 

Charges de fonctionnement :  
 

23 675,98 € x 74 jours = 4 800,06 € 

         365 jours 
 

4 800,06 € x 1.75 heures = 840,01 €    Sous-total =   840,01€ 

        10 heures 

Total des charges pour les locaux = 12 568,22 € 

 

- Annexe 2 : Liste du personnel mis à disposition -  
 

Personnel 
Salaire + 
charges 

patronales 

Nombre 
d’heures 
annuelles 

Nombre 
d’heures  

ALSH 

Nombre 
d’heures 

ALSH 
annuelles 

Salaire + 
Charges ALSH 

Ménage locaux MJC 39871,67 € 1830,54 € 
7,5 heures *36 
semaines 

270 5880,97 € 

Maintenance électricité 
chauffage 

 

36098,29 € 
1826,04 € 

0 h 30 x 52 
semaines 

26 513,98 € 

TOTAL =     6394,95 € 

 

07 Annexe – Le Vigan – Éveil musical – Convention prorogée pour janvier-juin 2022 
 

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 de musique municipale de Gourdon, 

 

Entre : Monsieur Jean–Marie COURTIN, Maire de Gourdon, représentant la commune de Gourdon, d’une part, 
dûment habilité à signer par délibération du conseil municipal en date du           2021, 
Et : Monsieur Jean-Michel FAVORY, Maire du Vigan, représentant la commune du Vigan, dûment habilité à 
signer toute convention par délibération du conseil municipal en date du 10 juin 2020, 

Il est convenu : 
Article 1 : Objet 

La commune du Vigan sollicite l’intervention ponctuelle d’un professeur de l’École municipale de 
musique de Gourdon afin d’assurer des séances d’éveil musical dans le cadre du temps périscolaire à l’école 
maternelle du Vigan.  

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 la commune du 
Vigan, Madame Simona Bordes, Assistante d’enseignement artistique de 2e classe, professeure à l’École de 
musique municipale de Gourdon. 
Article 2 : Nature des fonctions 

Madame Simona Bordes est mise à disposition en vue d’animer des séances d’éveil musical dans le 
cadre du temps périscolaire à l’école maternelle du Vigan.  
Article 3 : Durée de la mise à disposition 
 Madame Simona Bordes est mise à disposition de la commune du Vigan sur une période de janvier à 
juillet 2022 (cf. article 8).  



  

Article 4 : Conditions d’emploi 
 Le travail de Madame Simona Bordes est organisé par la commune du Vigan dans les conditions 
suivantes : 

*  Temps d’animation musicale : 6 séances de 45 minutes réparties sur deux mois à partir du 3 janvier 
2022. 

* 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 la commune du Vigan selon le principe suivant : 
 

Temps animation 

Préparation 
pédagogique : 
Majoration de 

75% 

Temps total en 
centièmes 

Coût horaire Coût séance 

45 minutes    (en 
centièmes 75) 

34 minutes (en 
centièmes 56) 

131 22,50 euros 29,48 euros 
 

Nombre de séances : 20 
Le coût total d’intervention soit 589,60 € est facturé à la commune du Vigan. 
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 commune du Vigan pour chaque trajet aller-retour Gourdon – Le Vigan (10 kilomètres) à raison de 
0,29 euro par kilomètre, soit 2,90 € par trajet.  

Le coût total de 17,40 € sera facturé en même temps que le remboursement de la rémunération à la 
fin des interventions de Mme Simona Bordes effectués pour l’école maternelle du Vigan. 
Article 8 : Répartition des séances  
Déroulement des séances : 
Chaque mardi de période scolaire de 17h15 à 18h00. 
Article 9 : 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


