CONSEIL MUNICIPAL DU 09/07/2019 à 20h30
L’an deux mille dix-neuf le 9 juillet à 20h30, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur MIQUEL
Gérard, Sénateur Maire.
Date de convocation et d’affichage : 2/7/2019
Mesdames, Messieurs, Philippe BALMES, Josette DAJEAN, Pierre DUFOUR, Roland GARREAU, Isabelle GRASS,
Gérard MIQUEL, Sylviane VAN SEVEREN
Absents excusés : Frédéric DECREMPS donne pouvoir à Gérard MIQUEL, Myriam QUANTIN donne pouvoir à Josette
DAJEAN, Bernard VALETTE donne pouvoir à Sylviane VAN SEVEREN
Josette DAJEAN a été nommée secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Bâtiment technique : avenants
ANNULEE : Vente foncière
Recrutement 1er sourire 2019 : modification des dates de contrat
Recrutement 1er sourire 2019
Logement service civique
Logement BNSSA 2019
Heures supplémentaires 2019
Marché 2019
Accord local de recomposition du conseil communautaire du Grand Cahors pour le mandat 2020-2026

Ouverture séance à 20h30
Bâtiment technique communal : Travaux supplémentaires
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’opération de construction d’un « bâtiment technique communal ».
Les travaux en cours font apparaître la nécessité de surcoûts sur certains lots.
LOT n°4 GAUTHIER
AVENANT N°1
404.10 € HT 484.92 € TTC
LOT n°3 FAUCHE
AVENANT N°3

795.69 € HT

Le coût des travaux supplémentaires s’élève à : 1 199.79€ HT

954.83 € TTC
1 439.75 € TTC

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal avec 8 voix POUR et 1 ABSTENTION :
approuve le coût des travaux supplémentaires,
mandate Monsieur le Maire pour la bonne exécution de la présente décision.
Recrutement 1er sourire 2019 : modification délibération 23-2019
Lors de sa séance du 11/04/19, le conseil municipal a validé l’embauche d’un agent contractuel saisonnier du 13/07
au 31/08/2019. Il convient de modifier cette délibération afin de pouvoir modifier les dates du contrat.
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Monsieur le Maire propose la création d’un poste d'agent contractuel saisonnier du 10/07 au 31/08/2019, à raison de
35 H hebdomadaire. Il aura pour fonction l’orientation des automobilistes vers les parkings, l’organisation du
stationnement et l’orientation des piétons vers les cheminements réservés aux piétons.
Il propose une rémunération correspondant à 1’indice brut (IB) 348 et l’indice majoré (IM) 326 soit 1 527.64 €
brut/mois à raison de 35h/semaine.
La proposition est validée par 9 voix POUR par le Conseil Municipal aux conditions citées ci-dessus.
Recrutement agent cdd saisonnier
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la commune a passé commande d’un nouvel horodateur qui doit
être implanté à la halte nautique et qui permettra d’encaisser le stationnement des nuitées de campings cars.
Compte tenu du retard annoncé d’un mois dans la réception de cette commande, il convient de procéder en urgence
au recrutement d’un d'agent contractuel saisonnier du 11/07 au 10/08/2019, à raison de 18 H hebdomadaire. Cet
agent sera nommé par arrêté municipal régisseur mandataire suppléant. Il aura pour fonction la perception des
recettes des nuitées camping-cars sur la halte nautique.
Ce contrat pourra être renouvelé jusqu’au 11/11/2019
Il propose une rémunération correspondant à 1’indice brut (IB) 348 et l’indice majoré (IM) 326 soit 1 527.64 €
brut/mois à raison de 18h/semaine.
La proposition est validée par 9 voix POUR par le Conseil Municipal aux conditions citées ci-dessus.
Subvention « La Rose Impossible »
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que 3 jeunes ont été recrutés en service civique pour une durée de 6
mois de juin à novembre 2019 par l’association « la Rose Impossible » en partenariat avec la commune. Ces jeunes
vont collaborer à l’animation du site de la Maison Breton pendant toute la saison estivale. En échange de leur travail,
l’association et la commune doivent les loger.
Monsieur le Maire propose une participation de la commune correspondant à 100€/jeune et /mois. Cette participation
sera versée à l’association « la Rose Impossible » sous forme de complément à la subvention 2019. A charge de
l’association de régler directement les loyers.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité des voix Monsieur le Maire régler les frais énumérés
ci-dessus à l’association « la Rose Impossible ».
Logement BNSSA 2019
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que chaque année sont embauchés par l’intermédiaire de PROSPORT
Lot des BNSSA pour la surveillance de la plage à la halte nautique de St Cirq Lapopie pendant la période estivale. M. le
maire informe les conseillers que cette année, il a été nécessaire vu la pénurie de BNSSA diplômé d’embaucher une
personne ne disposant pas de logement à proximité de St Cirq Lapopie. M. le maire propose de prendre ne charge le
coût d’un emplacement de camping au « Camping de la plage » du 30 juin au 1er septembre 2019 et de mettre
gracieusement cet emplacement à disposition des BNSSA. Le coût de l’emplacement représente 600.00 € TTC.
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise à l’unanimité des voix , Monsieur le Maire régler les frais énumérés
ci-dessus au « camping de la plage ».
Heures supplémentaires
Monsieur le maire informe le Conseil Municipal qu’en prévision de la saison estival des agents de la commune vont
effectuer des heures supplémentaires en 2019.
Il propose que ces heures leur soient rémunérées sur leurs appointements à partir du mois de de mars 2019 jusqu’au
solde de ces derniers.
Cette proposition est approuvée avec 9 voix POUR par le conseil municipal.
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Marché de producteur 2019
Monsieur le Maire donne la parole à M. Pierre DUFOUR qui présente les dates et les modalités d’organisation du
marché de producteur 2019 et demande :
1l’autorisation d’occuper la Place du Sombral tous les mercredis du 3 juillet au 28 août 2019 de 16h à 20 h,
2de préparer la place du Sombral afin de permettre dès 15h l’installation des producteurs,
3l'autorisation d'accueillir des musiciens et des animations dans le village durant les 9
marchés,
4l’accord de la mairie concernant l’utilisation des branchements électriques pour les
producteurs qui le nécessitent,
5le nettoyage des lieux par les employés municipaux après le marché,
6la distribution aux commerçants de tickets gratuits pour le stationnement de leurs
véhicules sur le parking Village,
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité :
1- l’autorisation d’occuper la Place du Sombral tous les mercredis du 3 juillet au 28 août 2019 de 16h à 20 h,
2- de préparer la place du Sombral afin de permettre dès 15h l’installation des producteurs,
3-l'autorisation d'accueillir des musiciens et des animations dans le village durant les 9 marchés,
4- l’accord de la mairie concernant l’utilisation des branchements électriques pour les producteurs qui le nécessitent,
5- le nettoyage des lieux par les employés municipaux après le marché,
6- la distribution aux commerçants de tickets gratuits pour le stationnement de leurs véhicules sur le parking Village.
Par ailleurs, il est demandé à chaque exposant de tenir son emplacement propre et d’utiliser les conteneurs à déchets
mis à leur disposition afin de faciliter le travail de nettoyage par les employés municipaux.
Accord local de recomposition du Conseil communautaire du Grand Cahors pour le mandat 2020-2026

Vu l’article L.5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
Vu la décision n° 2015-711 DC du Conseil constitutionnel du 5 mars 2015, relative à la loi autorisant l'accord
local de répartition des sièges de conseiller communautaire, et notamment son considérant 10 ;
Vu l’arrêté n° DCL/2017/138 portant composition du Conseil communautaire de la Communauté
d’agglomération du Grand Cahors, pris le 7 décembre 2017 par Monsieur le Préfet du Lot ;
Vu l’avis de principe favorable du Bureau communautaire du Grand Cahors du 24 mai 2019 ;
Mesdames, Messieurs,
Pour le prochain mandat municipal / intercommunal 2020-2026, il est nécessaire que le nombre total de sièges au sein
du Conseil communautaire du Grand Cahors ainsi que leur répartition entre ses communes membres soient
rapidement déterminés. En vertu de l’article susvisé du CGCT, cela peut se faire :
Option 1 : par application des règles dites de droit commun, essentiellement fondées sur le poids
démographique de chaque commune membre au sein de la communauté,
Option 2 : sur la base d’un accord local conclu entre les communes membres de la communauté, dérogeant
aux règles de droit commun mais encadré par plusieurs critères définis par la loi.
Pour rappel, dans le respect de l’arrêté préfectoral susvisé, le Conseil communautaire du Grand Cahors est
actuellement composé conformément aux règles de droit commun, car la configuration de la Communauté
d’agglomération (peu peuplée, comptant un grand nombre de petites communes membres et une commune-centre
représentant la moitié de la population intercommunale) rendait jusqu’alors impossible la conclusion entre ses
communes membres d’un accord local valable.
En effet, la loi fixe cinq conditions cumulatives à la validité d’un tel accord, qui ne peuvent pas toutes être remplies
pour composer l’organe délibérant du Grand Cahors alternativement aux règles de droit commun.
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Toutefois, au titre d’une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel (cf. la décision susvisée) récemment
confirmée par la Direction générale des collectivités locales (DGCL), qui vient donc de mettre à jour son simulateur
interne de calcul du nombre total de sièges communautaires et de leur répartition entre les communes membres, l’une
de ces cinq conditions peut être assouplie. Il s’agit de la suivante : « la part de sièges attribuée à chaque commune ne
peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres,
sauf (…) lorsque deux sièges seraient attribués à une commune pour laquelle la répartition effectuée en application du
1° du IV (règle de droit commun) conduirait à l'attribution d'un seul siège. » (I. 2° e) de l’article susvisé du CGCT). Cette
exception légale permet de donner à certaines communes un ratio de représentativité supérieur à 120 %. Mais, selon
une interprétation plus extensive qu’en a fait le Conseil constitutionnel, elle permet aussi de dégrader en contrepartie
le ratio de représentativité d’autres communes membres :
« en permettant, au troisième alinéa du e) du 2° du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1, d'attribuer un second siège à
une commune ayant obtenu un seul siège au titre de la répartition à la représentation proportionnelle à la plus forte
moyenne, le législateur a entendu assurer une représentation plus adaptée de ces communes et réduire les écarts de
représentation entre les plus petites communes et des communes plus peuplées ; qu'une telle attribution d'un second
siège est susceptible d'accroître l'écart à la moyenne de la commune à laquelle ce siège est attribué au-delà d'un seuil
de 20 % et, le cas échéant, l'écart à la moyenne des autres communes membres de l'établissement public ; que
l'attribution de ce second siège aux communes remplissant les conditions pour pouvoir en bénéficier ne saurait, sans
méconnaître le principe d'égalité devant le suffrage, être réservée à certaines communes à l'exclusion d'autres
communes dont la population serait égale ou supérieure ».
En commentaire de sa décision, le Conseil constitutionnel explique en effet que cette exception :
« peut accroître l’écart de représentation à la moyenne de l’EPCI pour les communes qui peuvent prétendre à un second
siège en vertu de cette exception, en permettant même que cet écart dépasse 20 %, alors qu’en vertu d’une répartition
des sièges au prorata de la population il était inférieur à 20 %. Elle peut également, par l’effet des sièges
supplémentaires ainsi attribués, dégrader l’écart à la moyenne pour d’autres communes membres de l’EPCI. »
Sur ce fondement et au vu des résultats du simulateur DGCL actualisé, onze accords locaux sont aujourd’hui
mathématiquement possibles pour recomposer l’assemblée du Grand Cahors à l’aune des prochaines élections
locales. Néanmoins, sur ces onze accords, seuls quatre semblent cohérents (cf. tableau ci-joint). Parmi eux, l’accord
numéro 11 (le dernier possible) permettrait à dix communes intermédiaires, moyennement peuplées, du Grand
Cahors d’être mieux représentées au sein de son Conseil, comme en début de mandat 2014-2020. Il répartit en effet
comme suit 72 sièges communautaires (contre 68 actuellement, par application des règles de droit commun) :

2 sièges de conseiller communautaire titulaire attribués aux communes membres par tranche de 800
habitants soit :
24 sièges pour Cahors (contre 29 au titre de l’actuelle répartition),
4 sièges pour Pradines (contre 5 au titre de l’actuelle répartition),
2 sièges pour Bellefont-La-Rauze, Labastide-Marnhac, Mercuès, Le Montat, Espère, Arcambal, Catus, SaintGéry-Vers, Douelle, Trespoux-Rassiels (contre 1 seul au titre de l’actuelle répartition),
1 siège pour chacune des 24 autres communes membres du Grand Cahors, à qui 1 siège de conseiller
communautaire suppléant doit donc aussi être attribué (situation inchangée par rapport à l’actuelle répartition).
Cet accord est très proche de celui conclu en 2013 (2 sièges par tranche de 750 habitants), entre les communes
membres du Grand Cahors pour le mandat communautaire 2014-2020, devenu caduque en décembre 2017, car il
n’était plus conforme à la loi qui avait été modifiée en 2015 (cf. article susvisé du CGCT). C’est pourquoi, le Conseil
communautaire du Grand Cahors avait alors été recomposé selon les règles de droit commun.
Quelle que soit l’option (1 ou 2) retenue, Monsieur le Préfet du Lot constatera par arrêté pris avant le 31 octobre 2019
la recomposition du Conseil communautaire du Grand Cahors qui en découlera pour l’intégralité du mandat 20202026.
Si l’option 2 est prise, l’accord local doit être approuvé avant le 31 août 2019, par deux tiers au moins des conseils
municipaux des communes membres du Grand Cahors représentant plus de la moitié de leur population totale, ou
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l’inverse, y compris le conseil municipal de Cahors (commune dont la population est la plus nombreuse et représente
plus d’un quart de la population totale du Grand Cahors).
Le respect de ces échéances est important, dans la perspective des élections municipales de mars 2020, à l’occasion
desquelles, pour les communes de plus de mille habitants, les conseillers communautaires seront fléchés depuis les
listes de candidats à la fonction de conseiller municipal, comme en 2014.
J'ai donc l'honneur de proposer à notre assemblée :
D’approuver la recomposition du Conseil communautaire du Grand Cahors pour le mandat 2020-2026
conformément à l’accord local suivant :


Nombre total de sièges de conseiller communautaire titulaire : 72


Répartition de ces sièges entre les communes membres : 2 sièges attribués aux communes membres par
tranche de 800 habitants soit :

24 sièges pour Cahors,

4 sièges pour Pradines,

2 sièges pour Bellefont-La-Rauze, Labastide-Marnhac, Mercuès, Le Montat, Espère, Arcambal, Catus, SaintGéry-Vers, Douelle, Trespoux-Rassiels,

1 siège pour les 24 autres communes membres du Grand Cahors, à qui 1 siège de conseiller communautaire
suppléant doit donc être attribué.
Cette proposition est approuvée avec 9 voix POUR par le conseil municipal.
QUESTIONS DIVERSES
- Demande Brigitte ARRAN :
o demande l’autorisation de pouvoir poser une petite table et une chaise devant sa boutique pour pouvoir
se poser à l’extérieur de sa boutique = 8 voix POUR
o demande autorisation d’organiser 2 ou 3 séances de dédicaces des livres de Viviane RIOU en présence de
l’auteur entre juillet et août. = 8 voix POUR

- Bernard Valette : Permis 125 pour Clément Dablanc = 9 voix POUR
Clôture de la séance à 21h30
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