COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 18 MAI 2017 – 20 h30
Présents : Mmes LIVENAIS Magali, BELAIR Nadine, BOUYSSOU Eveline, CARPENTIER Gisèle,
ROUGIE Sandrine,
Mrs CASTANET Philippe, DELNAUD Gervais, GAVET Jean-Philippe, GRASSO Laurent, LACOMBE
Patrice, LEVET Daniel, MAURY Alexis, PEYRUS Florent,
Absent Excusé : M. DALE Sébastien.
1. Désignation d'un secrétaire de séance : Mme BOUYSSOU Eveline. - Approbation à l’unanimité
Avant de commencer la séance Mme Le Maire propose de rajouter deux points à l’ordre du jour.
 Versement du fonds d'amorcage reçu par l'Etat perçu en 216 et 2017 au SIVU.
 Attribution du logement vacant au 1er Etage de la Maison - Rue Docteur Gouygou et révision du
loyer
➔ Approbation à l'unanimité des membres présents.
2. Approbation du compte-rendu du 10 Avril 2017 : Approbation à l’unanimité
3. Budget assainissement : décisions modificatives budgétaires n°1 - Programme de travaux Fon
Gourdou
Avant toute chose, Madame le Maire annonce que la subvention de l'Agence de l'Eau Adour Garonne
d'environ 43 000 € a été versée. Le Syndicat de l'Eau va prochainement verser environ 10 500 €.
A ce jour, pour solder l'opération, il est nécessaire de procéder à une décision modificative budgétaire de
1 400 € pour pouvoir payer une dernière facture, car il manque cette somme en supplément des 80 000 € votés
lors du budget.
Elle propose donc de prendre cette somme sur l'opération « Branchements » pour la « basculer » sur ce
programme.
➔ Approbation à l’unanimité
4.

Sollicitation financements construction groupe scolaire du RPI : Fonds européens et Région
Occitanie
Madame le Maire a déposé le pré-dossier. Toutes les dépenses antérieures au 28 mars 2016, date de la
première lettre d'intention, ne sont pas éligibles, donc l'achat du terrain ne peut pas être pris en compte. Il
convient donc de redélibérer sur ce plan de financement, sans cette dépense, et demander 200 000 € de fonds
européens.
D'autre part, Quercy Energies a terminé son étude, nécessaire à l'instuction pour demander des fonds sur le
système de chauffage auprès de la Région. Les dépenses éligibles pour cette opération s'élèvent à 48 636 € et
pourraient être financées à hauteur de 44 % soit 21 468 €.
Madame le Maire précise que l'attribution de DETR n'est toujours pas arrivée. La Sous-Préfecture sera
relancée dans ce sens.
➔ Les demandes de financement telles que présentées sont approuvées à l’unanimité
Madame le Maire profite de ce sujet pour rappeler à l'assemblée que l'appel d'offres pour la construction du
groupe scolaire a été lancé. La date limite de réception des offres a été fixée au mercredi 7 juin 2017, à 14h30.
Il est prévu un démarrage des travaux le 17 juillet, conditionné aux attributions de subvention.
Les banques seront consultées prochainement pour procéder à la souscription d'un emprunt pour financer cette
opération.
Monsieur LEVET ajoute qu'il a rencontré le Département pour voir quelles sont les possibilités d'aménager le
carrefour de l'école/route de Creysse, qui est très dangereux.
5. Avis sur le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) Causses et Vallée de la Dordogne (arrêté lors
du conseil communautaire du 27 mars 2017) - (document consultable sur le site internet :
www.cauvaldor.fr)
Toutes les communes membres de la communauté de communes sont considérées comme des PPA (Personnes
Publiques Associées) et doivent également donner leur avis sur le Schéma de Cohérence Territoriale qui a été
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arrêté lors du conseil communautaire du 27 mars. L'avis doit être donné dans un délai de 3 mois à compter de
la notification.
Madame le Maire précise que dans le SCOT Saint-Sozy est reconnu comme Pôle de Proximité.
Elle demande s'il y a des observations. Sans observations, elle soumet au vote pour approbation.
➔ Le SCOT Causses et Vallée de la Dordogne est validé à l’unanimité
6. Point rajouté à l'ordre du jour : Versement au SIVU L'Age Tendre du fonds d'amorcage percu en
2016 et 2017
Chaque année, l’Etat verse une dotation de 50.00 € par enfant à chaque commune pour compenser le temps
d'accueil périscolaire. Ce sont les communes qui le perçoivent et non le SIVU L'Age Tendre bien que celui-ci
soit gestionnaire des écoles du RPI. Ainsi, cette somme doit être reversée au SIVU qui en a la gestion. Pour
l’année 2016, la commune a perçu un solde de 716.67 € pour l'année scolaire 2016-2017, et un acompte de
450 € pour l'année scolaire 2017-2018. Ainsi, ces deux montants doivent être reversés au SIVU L'Age Tendre.
➔ Approbation à l’unanimité
7. Point rajouté à l'ordre du jour : Attribution du logement vacant au 1er Etage de la Maison - Rue
Docteur Gouygou et révision du loyer
Monsieur Romain LESPINASSE et sa compagne se sont portés candidats pour louer cet appartement. Il est
proposé d'augmenter le loyer et de le passer à 300 € mensuels.
➔ A l'unanimité des membres présents, le conseil municipal décide d'attribuer le logement à Monsieur
Romain LESPINASSE et sa compagne, à compter du 1er juin 2017 et pour un montant de 300 € mensuels
8. Organisation du bureau de vote pour les élections législatives des 11 juin et 18 juin
Pour ces élections, le bureau de vote fermera à 18h00 : l'annonce a été faite lors de la réunion de la
commission d'arrondissement de Gourdon organisé par Monsieur le Sous-Préfet.
Les

1er tour : dimanche 11 juin 2017
Président
Magali LIVENAIS
Secrétaire
Jean-Philippe GAVET
Assesseurs Alexis MAURY, Gisèle CARPENTIER
Scrutateurs
Horaire
8h00-10h00
10h00-12h00
12h00-14h00
14h00-16h00
16h00-18h00

Nom 1
Jean-Philippe GAVET
Sandrine ROUGIE
Florent PEYRUS
Gisèle CARPENTIER
Alexis MAURY

Nom 2
Eveline BOUYSSOU
Daniel LEVET
Philippe CASTANET
Nadine BELAIR
Laurent GRASSO

Nom 3
Magali LIVENAIS
Patrice LACOMBE
Chantal LENOIR
Sébastien DALE

2ème tour : dimanche 18 juin 2017
Président
Magali LIVENAIS
Secrétaire
Jean-Philippe GAVET
Assesseurs Alexis MAURY, Gisèle CARPENTIER
Scrutateurs
Horaire
8h00-10h00
10h00-12h00
12h00-14h00
14h00-16h00
16h00-18h00

Nom 1
Jean-Philippe GAVET
Gervais DELNAUD
Florent PEYRUS
Gisèle CARPENTIER
Alexis MAURY

Nom 2
Magali LIVENAIS
Daniel LEVET
Philippe CASTANET
Eveline BOUYSSOU
Laurent GRASSO

Nom 3

Chantal LENOIR
Patrice LACOMBE

permanences vacantes seront comblées par des administrés qui se sont portés volontaires.
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9. Rapport des commissions communales, syndicales et communautaires
CC CAUVALDOR – Pôle de Martel Payrac Rocamadour Souillac
Finances : Monsieur Daniel LEVET. Les budgets ont été votés. Le fonctionnement de cette commission
est à l’étude.
Aménagement de l'Espace, Urbanisme et Planification : Monsieur Daniel LEVET. Cette commission
travaille sur les aspects du bâti, des aménagements centre-bourg dans le cadre de l'élaboration du PLUi-H
(Plan Local d'Urbanisme Intercommunal – valant programme de l'Habitat)
Communication: Monsieur Gervais DELNAUD. La fête des Associations aura lieu à Souillac et à Martel
début Septembre 2017.
Une étude est en cours pour la mise en place d’une médiathèque en réseau.
Une rencontre a eu lieu avec les écoles de musique pour en connaître leur fonctionnement.
Des subventions culturelles vont être versées à certaines associations. (125 000 € de prévus pour cette
année).
Un projet de cinéma « Belles Etoiles » est à l’étude (coût 500.00 €/communes).
Voirie : Monsieur Patrice LACOMBE. Des thématiques ont été créés. Un point des travaux de 2016 a été
fait.
Assainissement : Madame le Maire informe qu'elle a été destinataire d'un courrier de CAUVALDOR et du
Département de la venue prochaine d’un Bureau d’Études pour étudier le fonctionnement des réseaux
d’eau et assainissement sur la commune, comme sur toutes les communes du territoire.
Santé, Social, Solidarité : Monsieur Jean-Philippe GAVET nous fait part de son indisponibilité à se rendre
aux réunions qui ont lieu à des heures (18 h ou 13h30) ou à des endroits trop éloignés pour pouvoir être à
l’heure surtout en étant en activité.
F.D.E.L. : Monsieur Daniel LEVET. Réunion de secteur du 18 mai : aucune modification sur Saint-Sozy n’est à
prévoir. La commune a été sollicitée pour un groupement d’achat d’Energie, mais elle n’est pas concernée vu
l’ampérage utilisé actuellement.
10. Questions diverses
•
Epandage des boues de Rocamadour, l'arrêté reçu le 7 mars 2017 a été retrouvé et affiché. Une
réunion est prévue à Rocamadour le 29 mai, à l'initiative du SYDED : Monsieur Philippe CASTANET s'y
rendra.
•
Epandage des boues de Meyronne : une réunion est prévue à Meyronne, le 19 mai : Monsieur
Philippe CASTANET s'y rendra
•
Dans le cadre de l'élaboration du PLUi-H Causses et Vallée de la Dordogne, le Directeur de
l'Urbanisme de la CC CAUVALDOR, récemment arrivé, rencontre les 79 Maires, avec le bureau d'étude
mandaté sur ce projet pour d'une part se présenter mais également prendre connaissance des orientations
de la commune. Ainsi, Madame le Maire propose que les adjoints s'associe à elle pour les rencontrer le
mercredi 7 juin, à 16h00.
•
Monsieur le Sous-Préfet, Thierry DOUSSET, rencontre toutes les municipalités de son
arrondissement. Pour Saint-Sozy, la rencontre a été fixée le mercredi 31 mai, à 16h00. Tout le conseil
municipal est invité à y participer.
•
Lors d’une réunion avec l’arrondissement de Gourdon, il a été précisé les pouvoirs de police du
Maire. Toute manifestation doit être signalée en mairie. Il est proposé à toutes les communes de
candidater pour recevoir des T.I.G. (Travailleurs d’intérêt Général) Cela concerne surtout des
« délinquants de la route » pour des travaux sur une durée de 3 ou 4 jours. Il a été également signalé une
recrudescence de violences intrafamiliales. Des rappels réglementaires ont également été mentionnés
(brûlage, DECI, prélèvement à la source).
•
Une première réunion le 11 Avril a été organisée, sous l'égide de Madame le Maire, avec
l’ensemble des Associations de Saint-Sozy où une réflexion sur la suspension de la fête de Saint-Sozy ;
réunion qui avait été suivie par plus de 20 personnes. Madame Le Maire tient à remercier tous les
participants pour leur implication. A l’issue de celle-ci une deuxième date avait été fixée au Mardi 16
Mai. Peu de participants. Décision a été prise de ne rien faire pour cette année.
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•
Une date doit être fixée avec Mademoiselle Amandine LESPINASSE pour la formation à la
manipulation du défibrillateur. Une vingtaine de personnes se sont inscrites.
•
Madame Le Maire précise qu’il faut changer la batterie du défibrillateur. Coût 500.00 €. Et
prévoir un contrat de maintenance pour cet appareil.
•
Madame BOSSU ne pouvant pas se déplacer, demande l’enlèvement d’encombrants ; il sera fait le
1er Lundi du mois par nos Employés Communaux.
•
SIVU L'Age Tendre : Le Département ne prenant plus en charge les accompagnants dans les bus
de transports scolaires, le SIVU demande aux 5 Maires du RPI qui prend en charge cet accompagnement.
Le conseil estime que c'est au SIVU d'établir une proposition pour se positionner, étant donné que le
SIVU a en charge la gestion des écoles du RPI.
•
Une fois par mois les cantonniers traitent la pyrale du buis sur les buis sur le domaine public.
•
La Poste demande les plans du garage. Ceux-ci vont lui être fournis dans les plus brefs délais.
•
Monsieur Gervais DELNAUD informe que le prochain bulletin municipal sortira courant Juin.
•
Monsieur Laurent GRASSO demande qu’il y ait plus de poubelles sur la place à côté de l’Eglise,
elles se remplissent très vite et finissent par déborder.
•
Il est également prévu de rajouter des containers à côté de ceux situés à l’Ecole
•
Un logement au Lotissement se libère. Celui-ci est géré par Lot-Habitat. Une commission aura
lieu prochainement.
•
Demande de Monsieur et Madame PEYRODES de bien vouloir étudier un cheminement de
circulation rue des Réchappeurs. En effet, ces derniers constatent une nouvelle fois que le poteau du
portail de leur jardin a été endommagé par le passage des véhicules à proximité. Le conseil municipal
étudiera avec vigilance ce problème afin de ne pas pénaliser qui que ce soit (habitants et commerçants).
•
Le poteau électrique cassé et tombé lors de la « tempête » de février à Lespilit, sera réparé en juin,
malgré plusieurs relances de la part de la municipalité.
Madame le Maire clôture la séance à 00h00.
Compte-rendu non exhaustif rédigé par Eveline BOUYSSOU,
qui devra être approuvé lors du prochain Conseil Municipal.
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