COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 23 FEVRIER 2017 - 20h30
Présents : Mmes LIVENAIS Magali, BOUYSSOU Eveline, CARPENTIER Gisèle, ROUGIE Sandrine. Mrs CASTANET Philippe,
DELNAUD Gervais, GAVET Jean-Philippe, LACOMBE Patrice, LEVET Daniel, MAURY Alexis, PEYRUS Florent.
Absents : Mme BELAIR Nadine (pouvoir à Mme CARPENTIER), Mrs DALE Sébastien, GRASSO Laurent.
Secrétaire de séance : Mme BOUYSSOU Eveline. Désignée à l’unanimité.
Mme le Maire informe l’ensemble du conseil municipal de la démission de Mr GOUBEAU Thierry pour raisons personnelles depuis le
15 février 2017.
Mme Le Maire demande à ce qu’il soit ajouté à l'ordre du jour le point suivant : Demande de Financement au Département pour les
travaux de réhabilitation de la salle des fêtes : voté à l'unanimité des membres.
Approbation du compte-rendu de la séance du 26 Janvier 2017 : Validé à l’unanimité.
1. Point rajouté : Demande de financement au Département pour les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes.
Le permis de construire pour la réhabilitation a été accordé le 9 Février 2017. Une réunion avec M. RIGAL, Président du Département,
les conseillers départementaux du canton Mme BOUTINAUD et M. LIEBUS, les maires et adjoints des communes du canton a eu lieu
le 14 février, réunion à laquelle ont été présentés les nouveaux modes de financement et les orientations du département. Il est donc
possible de sollicite un financement pour le projet de salle des fêtes, à hauteur de 15% HT, sur 60 000 € de travaux HT.
Madame le Maire propose donc de solliciter cette subvention dans ce sens, en supplément de celles de la Région, de la DETR et des
fonds spéciaux européens (via le Centre Départemental de Gestion du Lot). Proposition adoptée à l’unanimité.
2.

Modification demande de cofinancement (Etat et Ministère de l'intérieur) pour la construction du groupe scolaire et
inscription au contrat de ruralité
Madame le Maire informe l'assemblée qu'il est nécessaire de revoir les demandes de financement formulées auprès de l'Etat
(DETR/FSIL) et du Ministère de l'Intérieur. En effet, le montant des dépenses prévisionnelles doit être conformes à l'estimatif réalisé
par l'architecte. Aussi, propose-t-elle de modifier le plan de financement dans ce sens, et de demander l'inscription de ce projet au contrat
de ruralité pour obtenir du FSIL. Proposition adoptée à l’unanimité.
Autorisation recrutement pour accroissement temporaire d’activité et création d’un poste d’adjoint administratif à
temps non complet
Mme HECQUET Sylvie, secrétaire, ayant beaucoup de travail suite aux projets actuellement portés par la commune, Mme Le Maire
propose de créer un poste d’adjoint administratif 2eme classe de 10 heures par semaine pour accroissement temporaire d'activité. La
personne recrutée viendrait à partir du 1er Mars, tous les lundi, mardi et mercredi après-midis pour dans un premier temps deux mois.
Proposition adoptée à l’unanimité.
3.

4. Convention financière avec le SIAEP Moyenne Dordogne pour participation travaux assainissement Gourdou
Les travaux d’assainissement effectués sur le réseau de Gourdou viennent d’être réglés et sont financés à 60% par l'Agence de l'Eau
Adour Garonne. La charge résiduelle HT restante devant être partagée de moitié entre la commune et le SIAEP, conformément à la
décisions prise en 2015. Pour ce faire, il est nécessaire d'établir une convention dans ce sens. Proposition adoptée à l’unanimité.
5. Convention d’entretien d’éclairage public
Le contrat existant avec INEO étant arrivé à échéance, il est proposé de le renouveler pour un an. Adopté à l’unanimité.
Un aparte est présenté sur l'éclairage du stade qui a eu quelques défaillances suite à des problèmes de surtension, qui sont à priori
résolus par la Société INEO. Il apparaît également qu'il manque des vitres à des projecteurs. La commune de Martel a renouvelé tout
l’éclairage de son stade, et propose à la commune de St Sozy de lui donner 2 projecteurs en remplacement de ceux défectueux. Adopté
à l’unanimité.
6. Participation au voyage scolaire organisé par le Lycée Hôtelier à Souillac
Suite à la demande du lycée, une participation de 40,00 € est proposée pour l'élève Sophie DE WIDT. Adoptée à l’unanimité.
7. Proposition de dédommagement de Madame VAYSSE, locataire de l’appartement de La Poste
Suite au dernier Conseil Municipal où il est fait état du branchement de la voiture de La Poste sur le compteur de Madame VAYSSE et
étude de la consommation d’électricité de celle-ci, un dédommagement à hauteur de 50 % a est proposé, soit la somme de 185.00 €.
Adopté à l’unanimité.
8. Révision du loyer appartement 1ER Etage La Poste
Suite au branchement de la voiture électrique de La Poste dans le garage, il a été demandé à Mme VAYSSE si elle souhaitait continuer
à utiliser celui-ci. Après réflexion, elle ne souhaite plus en avoir l’accès. Les clés du garage seront restituées à la mairie au 1 er Mars
2017. Il est donc proposé de réviser son loyer en conséquence : 320 €. Adopté à l’unanimité.
9. Lecture du courrier de Mr VITRAC Olivier, souhaitant acquérir 3 parcelles appartenant à la commune de Saint-Sozy
Il s’agit des parcelles 97 – 98 -99 (représentant une superficie totale de 1 ha 06) qui sont entourées des terres déjà exploitées par Mr
VITRAC Olivier. Une proposition financière supérieure à la sienne lui sera présentée.
11 Voix pour. 1 Abstention (Mr PEYRUS Florent).
10. Débat d’orientations budgétaires 2017

Présentation succincte des projets de comptes administratifs. Projets pour 2017 : report des projets débutés en 2016 : école, réhabilitation
salle des fêtes, nom des rues, révision schéma communal d'assainissement, régularisation des factures d'assainissement.
Il est également décidé de contacter dans le courant de l'année un promoteur immobilier pour la réalisation éventuelle d'une maison de
retraite, type logements foyers ou MARPA.
11. Rapport des commissions communales, syndicales et communautaires
CC CAUVALDOR Pôle de Martel Payrac Rocamadour Souillac
• Commission Médicale : Mme JALLAIS Marie-Claude a été élue Présidente. M GAVET Jean-Philippe siège à la commission
thématique transversale.
• Commission Communication Culture et Patrimoine Intercommunale : Mr LESAGE Fabien a été élu Président de la
Commission. M. DELNAUD Gervais siège à la commission thématique transversale.
• Commission Voirie : Mr BONNEVAL Serge a été élu Président de la Commission. A ce sujet, une visite sur le terrain a été
faite avec la prise en compte des différents travaux à effectuer sur la commune.
• Commission Jeunesse Petit Enfance : Mme HIRONDE Jeanine a été élue Présidente de la Commission.
• Commission Sport : Mr SCHMITT Pierre a été élu Président de la Commission.
• Commission Eau & Assainissement : Mr LABORIE Jean-Luc a été élu Président de la Commission.
• Commission Finances : Mr DELVERT Jean a été élu Président de la Commission. Mr LEVET Daniel siège à la commission
thématique transversale. Il a eu une réunion à laquelle a été présentée la situation financière qui est saine, avec une amélioration
de l’épargne nette.
• Commission Aménagement de l’Espace de l’Urbanisme et Planification : Mr TEYSSEYRE Jean a été élu Président de la
Commission. Mr LEVET Daniel siège à la commission transversale.
• Commission Développement Économique : Mr FOUCHE Jean-Claude a été élu Président de la commission.
• Commission Environnement : Mme KOWALIK Fabienne a été élue Présidente de la commission
Commissions communales
Ecole (conseil d'école) : Présenté par Mme ROUGIE Sandrine. Actuellement 87 élèves inscrits pour la rentrée 2017. Beaucoup de
mouvements, entrées-sorties, en cours d’année. Les effectifs ont tendance à la baisse.
Plusieurs projets en cours différents spectacles, sorties, notamment à LASCAUX, le Carnaval le 17 Mars.
Communication : Présenté par Mr DELNAUD Gervais. Le budget de 5 000 € prévu pour le nom des rues risque de ne pas être suffisant.
La proposition pour le nom des rues a été expédiée, pour validation, au service de La Poste.
12. Questions diverses
* Suite à la démission de Mr GOUBEAU Thierry qui était Suppléant de Mr GAVET Jean-Philippe à la Commission Social et Solidarité
du pôle de Martel Payrac Rocamadour Souillac de la CC CAUVALDOR, Mme ROUGIE Sandrine a été nommée Suppléante à
l’unanimité.
* Madame Le Maire informe le Conseil Municipal de la présence de Roumains sur le secteur de Saint-Sozy et demande à tous d’être
vigilants, bien fermer en cas d’absence. Une ronde a été effectuée sur la commune mardi et samedi par la Gendarmerie.
* Mr MAROILLEZ demande un Rendez-vous pour l’achat de son terrain. Mrs CASTANET, LEVET, PEYRUS le rencontreront à
l’heure et date fixée.
* Mme GOUYGOU propose 6 à 8 chaise pour l’Eglise. Le conseil municipal accepte ce don et la remercie bien vivement.
* La Commission Communale des Impôts Directs s’est réunie. Mme Le Maire remercie tous les participants de s’être déplacés en
nombre et avoir pris leur rôle avec sérieux.
* La Commission Révision des Listes Électorales se réunira le 27 Février en la présence de Mme POUCHIEU Jeannine et Mr
VEYRIERE Pierre.
* Conventions Minibus : Elles sont en cours d’élaboration avec l’ajout de la mention obligatoire du contrôle médical pour la conduite et
seront adressées à chaque association utilisatrice.
* Une demande de subvention a été faite par la Maison de Retraite de Martel pour lui permettre de continuer les actions pour ces activités
destinées aux résidents. Celle-ci sera étudiée lors du vote du budget.
* Carte d’Identité : La durée de validité des cartes est prolongée de 5 Ans. Les nouvelles cartes étant biométriques, à partir du 1er
Mars 2017, il faudra venir à la Mairie de Saint-Sozy se munir de toutes les pièces justificatives et ensuite prendre rendez-vous à la
Mairie de Souillac qui les établira.
* Lecture de la lettre de Mme JOUANEL demandant le déplacement du panneau Sans Interdit dans sa rue. Il est rappelé qu’il est
impossible de le déplacer, un panneau « Voie sans Issue » étant déjà placé au début.
* Mr HARLEY a renouvelé son souhait de déplacer les poubelles se trouvant sur sa propriété. Mrs LEVET, CASTANET et Mme
CARPENTIER vont le rencontrer lors de sa venue pour trouver un lieu ne dérangeant personne.
* Fête de Saint-Sozy : Le Comité des Fêtes étant en sommeil, Mme Le Maire propose de réunir tous les Présidents d’Associations
pour voir ce qu'il est envisageable de réaliser comme une manifestation type fête de la musique, ou une fête votive à plus petite échelle.
* Question posée par Mr PEYRUS : Où en sommes-nous avec le défibrillateur ? 15 à 20 personnes inscrites actuellement. C’est
Amandine LESPINASSE qui fera la formation.
L’Ordre du Jour étant épuisé Mme Le Maire lève la séance à 23h45
Prochain Conseil Municipal Jeudi 30 Mars. (Heure à préciser)
Compte-rendu non exhaustif rédigé par Eveline BOUYSSOU
Qui devra être approuvé lors du prochain Conseil Municipal.

