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Ordre du jour

1/ Piscine : choix des entreprises suite au nouvel appel d’offres
2/ Adressage : modification de la délibération créant les nouvelles rues, choix de
l’entreprise de fourniture des panneaux, choix de l’entreprise d’installation des
panneaux
3/ Vente des parcelles AP 373 (217 m2) et AP 378 (237 m2) situées à Las Borias
4/ Renouvellement des contrats d’assurances (véhicules, multirisque, bâtiments,
mission collaborateur)
5/ Loyer du restaurant 2e confinement
6/ Election du correspondant défense de la commune
7/ Informations : bureau de Poste, projet coworking…
8/ Questions orales
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Demande de rajout de points à l’ordre du 
jour

Objets: 

• Demande de subvention de l’APE

• Décision modificative du budget

Présents : 15 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : approbation du rajout de ces points à 
l’ordre du jour
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Présents: 15

Absents:

• Excusé 
représenté par 
un pouvoir: 0

• Excusé non 
représenté: 0

Quorum : la 
moitié le tiers des 
membres présents 
(non les présents et 

représentés):

Oui 

Votants: 15

Réunion publique :

Capacité maximale de 8 

personnes par ordre 

d’arrivée



16/12/2020 16:13

NOMINATION DU SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Présents : 15 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : le secrétaire de séance 
désigné est: Catherine Endean
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Procès-verbal de la séance précédente

Séance du 29 octobre 2020

Présents : 15 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : approbation du PV
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Piscine : choix des entreprises suite au nouvel 
appel d’offres
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Lot 1 Démolition – Gros œuvre – Aménagements extérieurs
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Lot 6 Résine de sol

Christophe Meyrignac propose l’étude de carrelage plutôt que de la résine



16/12/2020 16:13

Lot 8 Plomberie
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Présents : 15 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision :
- Lots 1/8: candidats proposés retenus
- Lot 6 : infructueux
- Validation de l’option du lot 3

Option:
9 541,88€
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Adressage



16/12/2020 16:13

Présents : 15 S’abstient : 0 
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : annulation de la 
délibération du 19 décembre 2019 
et acceptation des modifications 
proposées

Délibération du 19 décembre 2019 Modification

Allée de Foujanet Route de Foujanet

Allée du Peuch de la Geneste Allée du Peuch de Geneste

Bois Croix de la Geneste Bois Croix de Geneste

Chemin de Brouchetou Supprimée

Chemin du Bois Grand Existante

Chemin du Château de Blanchefort Route du Château de Blanchefort

Impasse de Beauregard Impasse de Bauregard

Impasse de Marsaleix Supprimée

Impasse des Deux Croix Lotissement des Deux Croix

Impasse du Chatenet Nord Impasse du Chatenet

Impasse Tour de Coulaud Impasse de la Tour de Coulaud

Moulin de Mazel Moulin du Mazel

Route de Chanteix Route de Puy Verdauze

Route de Gorsat Supprimée

Route de la Geneste Route de Geneste

Route du Bois Lauzel Route du Partage

Route du Tronc Création

Impasse de la Martinie Création

La Gare Création

Modification de la délibération créant les nouvelles rues

113 nouvelles rues
434 nouveaux numéros

(40 rues déjà créées)
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Présentation des offres des prestations de fourniture des panneaux

Type de plaque:

Émail

Lettres bordeaux RAL 3005

Fond blanc cassé RAL  9003

Écriture ombrée

Nom de la commune

Entreprises consultées: 
Signature

Signaux Girod

Sédi

RP Services

Dimitri Poumier

Besoins en panneaux:

- Panneaux de rue en pose 
murale 

- Panneaux de rue en pose 
sur support rond

- Plaques avec numéros

Le Maire propose de

profiter de

l’acquisition des

panneaux pour les

nouvelles rues pour

changer les panneaux

des rues existantes

(hors numéros de

rues dont les

existants sont

conservés)
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Besoins Signaux Girod Signature Sedi
RP 

Services

Panneau de 
rue sur support 

450 x 250

Panneau 223 41,12€ 44€ 41,67€

Poteau avec bouchon 219 17,69€ 15,80€ 25,11€

2 colliers par poteau 438 4,23€
1,70€ 2,69€

4 boulons par poteau 876 0,20€

Panneau de 
rue pose 
murale 

450x250

Plaque

32 32,92€

37,10€ 37,12€

Visserie: 4 vis avec 
œillet, entretoises, 

chevilles
? ?

Numéro de rue
150x100

Numéro

434

4,82€ 5,40€ 5,09€

Visserie: 4 vis avec 
œillet, entretoises, 

chevilles
0,77€ ? ?

Forfaits divers
Dessin et couleur: 

109,50€
Port: 405€

Le Maire présente à l’assemblée les tarifs des entreprises consultées. Il informe l’assemblée

qu’en terme de quantité, il est proposé de prévoir un panneau à chaque extrémité de rue à

droite (sauf voie sans issue), et lorsque la rue est très longue, un panneau intermédiaire.

Aussi, un groupement d’achat avec St Jal peut être constitué ce qui permettra d’augmenter les

quantités et de mieux négocier les tarifs. Le Maire propose que 2 entreprises soient retenues

avec St Jal et de retenir la meilleure proposition en fonction des besoins de chacun.
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Présents : S’abstient : 
Votants : Contre : 
Majorité : Pour :
Décision :
 Acceptation de l’offre de 

l’entreprise Dimitri Poumier

Présentation des offres de prestation d’installation des panneaux

Dimitri Poumier RP Services

Panneau avec bloc béton 65€

Panneau sur bâtiment ou 
poteau existant

45€



16/12/2020 16:13

Présents : 15 S’abstient : 0

Votants : 15 Contre : 0

Majorité : 8 Pour : 15

Décision :
- Accepte le programme d’acquisition et d’installation des fournitures présenté
- Accepte le groupement de commande avec St Jal pour l’acquisition des fournitures
- Accepte le montant de l’estimation de 38 456€ ht pour la commune de Lagraulière
- Sollicite les aides du Département et de l’État  
- Accepte le plan de financement proposé
- Donne pouvoir au Maire pour signer et prendre toute décision relative à cette affaire, 
notamment la signature de la convention de groupement de commande et les devis

Demande de subventions

Dépenses HT Recettes

Groupement de commande

Fabrication: 20731€

Pose: 17 725€

Subventions:
 Département : 50% plafonné à 5 000€ : 5 000€ 
 DETR 30%: 11 536,80€ ?

Fonds propres de la commune: 21 919,20€

38 456€
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Vente des parcelles situées à Las Borias

Présents : 15 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision :
Accord vente des 2 parcelles aux 
conditions émises

AP 373 (217 m2)

AP 378 (237 m2) 

•Acheteur: M. Pommier
•Tarif: 0,50€/m2 soit 227€
•Constitution d’une servitude au profit
de la commune
•Frais à la charge de l’acheteur
•Acte en l’étude de la SCP Dubois-Sallon-
Marliac
•Accord de l’acheteur sur les conditions
tarifaires
•Pouvoir au Maire pour signer l’acte à
intervenir
•Condition suspensive: obtention du
permis de construire
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Renouvellement des contrats d’assurances 

Présents : 15 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : 
- Renouvellement des contrats d’assurances avec 
Groupama du 1er janvier 2021 au 31/12/2024 
sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties
- Délégation de pouvoir au maire pour signer les
avenants

Le Maire informe l’assemblée que le

contentieux en cours concernant la salle

polyvalente va être jugé par les

juridictions administratives.

Un courrier de 2013 de l’ancien Maire

Françoise Laurent qui dénonce

l’ensemble des dommages auprès de

Groupama a été retrouvé et transmis à

l’avocat.



Montant du 
loyer: 400€ ttc

Période 
confinement: 29 
octobre 2020 au 
20 janvier 2021

Exonération des 
loyers ?
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Loyer du restaurant 2e confinement

Présents : 15 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : Aide de 400€ à allouer à chacun
des 2 restaurants

Le Maire propose d’aider les 2 restaurants de la commune en activité à hauteur de 600€ compte

tenu du contexte économique qu’ils subissent. Le fondement légal est compliqué car la

compétence économique est attribuée à la région et non aux Communes. Sauf pour le Gros

Lièrre pour lequel une annulation des loyers peut être appliquée puisque la commune est

propriétaire des locaux. Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle liées à la Loi

n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 qui ont

entrainées 2 fermetures administratives des bars-restaurants en 2020, l’assouplissement des

compétences peut être envisagée.
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Élection du correspondant défense de la commune

Vote à bulletin 
secret

Main levée si 
unanimité

Présents : 15 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 0 Pour : 15
Décision : ne pas procéder à un 
vote à bulletin secret, mais à un 
vote à main levée

Présents : 15 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0 
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : le CORDEF désigné est 
Alain Ravier

Circulaire du secrétariat d’État à la défense du 26 octobre 2001:
o 1 correspondant défense (CORDEF) par commune
o Désignation par le Conseil Municipal
o Missions: : interlocuteur privilégié des administrés et des autorités civiles et

militaires du département sur les questions de défense, suivi de l’actualité de la
défense nationale et départementale
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Demande de subvention de l’APE

Présents : 15 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0 
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : attribution d’une subvention 
exceptionnelle de 400€ à l’APE
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Décision 
modificative du 
budget

Présents : 15 S’abstient : 0
Votants : 15 Contre : 0
Majorité : 8 Pour : 15
Décision : validation de la DM proposée

Budget principal / Paiement  des 
travaux d’enfouissement Route des 

Barrières
Virement de crédits en dépenses 

d’investissement (du compte 2111 au 
compte 2041582) de 1 515,75€
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Point d’information
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Bureau de Poste - Projet coworking

La Directrice de secteur de la Poste et le Chef de Projet Appui aux Transformations ont

sollicité un entretien qui a eu lieu le 10 novembre 2020. Un bilan de l’activité du bureau de

Lagraulière, le partenariat en agence communale et l’amplitude d’ouverture hebdomadaire

ont été abordés.

Le Maire a proposé les points suivants:

- Un partenariat avec la commune plutôt qu’avec un commerçant

- Subventionnement des travaux d’installation d’un bureau entrepris par la mairie sur

présentation de factures jusqu’à hauteur de 40 000€

- Mise en place à compter du 1er janvier 2022

- Indemnité mensuelle revalorisée annuellement de 1046€

- 3 mois d’avance dans le versement de la 1ère indemnité mensuelle

- Fourniture du mobilier et de la signalétique par la Poste

- Dotation d’un îlot numérique

- Formation des agents municipaux dédiés à ce service

- Conventionnement sur 9 ans, reconductible sur demande de la commune

- Dans l’attente de l’ouverture de l’agence postale, le bureau serait ouvert du mardi au samedi

sur une amplitude totale de 19h.
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Signalisation zone de rencontre

L’entreprise RP services interviendra le 30 novembre pour l’installation des panneaux de la

zone de rencontre. Leur emplacement est provisoire afin de laisser un délai aux riverains

pour émettre les observations quant aux emplacements des panneaux d’information et des

panneaux de délimitation de zone.
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Point d’information

Arrêté de circulation Rue des Écoles

Arrêté de circulation ruelle de Calvi

Le maire fait part des 2 arrêtés permanents de circulation pris :

- Pour la rue des écoles : limitation de vitesse à 30 km/h pour tous les véhicules; 

matérialisation d’emplacements de stationnement pour personne à mobilité réduite 

dans la rue et sur le parking réservés aux personnes justifiant de leurs droits; 

interdiction du stationnement et de l’arrêt, de façon bilatérale, de tous les véhicules, en 

bordure et sur la chaussée; le stationnement et l’arrêt devant l’entrée du groupe scolaire 

est strictement interdit à tous les véhicules (sauf  véhicules de secours).

- Pour la ruelle de Calvi:  la circulation, l’arrêt et le stationnement de tous les véhicules à 

moteur, y compris à deux roues, est interdite (sauf  fauteuils motorisés de personnes 

handicapées, véhicules utilisés pour remplir une mission de service public)
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Contrôle des archives, procès-verbal de récolement

Arrêté de conservation en mairie d’archives d’intérêt historique

Le Maire informe l’assemblée de l’inspection qui a eu lieu le 29 octobre 2020 par la 

Direction départementale des archives. Le compte-rendu relève les points suivants:

- Travaux à faire à l’étage pour remédier aux problèmes d’hygrométrie

- Réaliser les opérations de tri et d’élimination au moins 1 fois par an

- Manipuler le moins possible les registres d’état civil les plus fragiles

- Tenir les registre des délibérations conformément à la dernière circulaire

Plusieurs documents ont été pris en dépôt par les inspecteurs: carnet de visas des étrangers 

1943/1963, affaires militaires 1811/1920, registre d’aide aux mutilés et réformés de guerre 

1921/1934, élections professionnelles 1945/1989, registre des débits de boissons 

1928/1954, dossier voirie 1931…

Le Maire informe avoir pris un arrêté pour avoir la possibilité de conserver en mairie les 

documents suivants : plan cadastral de 1809, matrices cadastrales d’avant 1971, état civil des 

naissances, mariages et décès de 1853 à 1902.
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Camion

Les recherches pour l’acquisition d’un nouveau camion sont en cours. Les conditions

fixées de façon cumulative restreignent les choix.

Une décision devra être prise d’ici mi-janvier, période à laquelle le camion actuel sera

inutilisable faute d’avoir l’autorisation de circuler des Mines.

Afin de mieux orienter ses recherches, le Maire demande à l’assemblée de se

positionner sur le type de camion: neuf ou d’occasion. L’assemblée choisit l’occasion

(13 voix contre 2).
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Cimetière

La mise en place des rouleaux sera faite début début décembre, et l’entreprise Jean-Luc 

Alborghetti est commandée pour la préparation.
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Point d’information

Travaux Enedis départ HTA Chanteix

Un point sur les travaux du PAC LAGRAULIERE nous a été transmis par le chargé de

projets d’Enedis: la mise en service du nouveau réseau souterrain HTA et des postes de

transformation est terminée (durée du 07/10 au 10/11), c’est une phase sensible et il n’y a

pas eu d’incident. La coordination entre les services ENEDIS et l’entreprise ECRTP s’est

très bien passée.

Désormais l’entreprise ECRTP va terminer de déposer les fils (23 kms), puis enchainer avec

la dépose des supports (273), l’entreprise prévoit d’avoir tout terminer fin janvier sachant

que nous sommes dépendant de la météo et de l’autorisation des propriétaires pour pouvoir

rentrer en domaine privé.
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Éclairage public

Christophe Meyrignac informe l’assemblée que l’entreprise Engie interviendra à compter 

du 27 novembre 2020. Il ne s’agit pas de l’entreprise habituelle mais le choix a été fait de 

changer cette année de fournisseur.
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Point d’information

CCAS: bons d’achat chez les commerçants

Suite à l’idée de Catherine Endean, le Maire va proposer au CCAS, en remplacement du

repas des aînés, l’attribution de bons d’achat chez les commerçants de la commune à toutes

les personnes qui étaient invitées au repas traditionnel.
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Commandes passées dans le cadre de la délégation de pouvoir (tarifs TTC) 

Bordereaux 121 à 127

•Taxe foncière: 3 329€
•EDF: 872,14€

Investissement:
•Enfouissement Rte Barrières: 1515,75€
•EHPAD, remplacement batterie groupe: 496,56€
•Voirie la Martinie: 1450€
•Déjante, solde mission MO Pont des Amoureux: 30€
•Déjante, solde mission MO salle G Monteil: 30€
•Acquisition documents médiathèque: 646,43€+633,97€
•Affichage + extincteurs salle rugby: 158,22€+262,02€
•Annonces légales accessibilité piscine: 782,18€+102€
•Panneaux de signalisation:
•Programme habitat: 
•Échéance Prêt: 10901,80€
•Traitements/indemnités/charges: 24028,34€+8902,45€ 



16/12/2020 16:13

Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoir attribuée 
par le Conseil Municipal au Maire

 Néant
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Questions orales des élus
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Clôture de la séance
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Questions du public


