
 

mardi 24 novembre 2009

COMPTE RENDU
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 19 NOVEMBRE 2009.

Etaient présents :
Mrs PAGANEL R. CONTE B. DELSAHUT J.B. MARTY B. QUENNESON H. SIRDEY F. POUZALGUE S
Mmes MECHENIN E.  LACAM M.
Etaient excusés : M. MARTY A. (pouvoir à M. PAGANEL Raymond)

  M. GANIL T (pouvoir à M.MARTY Bruno)

Madame Elisabeth MECHENIN a été élue secrétaire de séance.

Choix des entreprises   pour les travaux de réhabilitation de l’église.  
Monsieur Le Maire rappelle que suite à l’analyse des offres, la Commission d’appel d’offres, lors de sa dernière 
réunion, en date du 04 Novembre 2009, a retenu les entreprises suivantes :

- lot 1 (Peinture) : M. PALHOL Mathieu pour un devis de 121 529.00 € HT
- lot 2 (gros œuvre/maçonnerie) : M. BADOURES J.P pour un devis de 10 745.00 € HT
- lot 3 (électricité) : M. VALLEE Eric pour un devis de 15 460.00 € HT.

Après en avoir délibéré,  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
- Accepte de confier les travaux de réhabilitation de l’église aux trois entreprises citées ci-dessus
- Autorise le Maire à signer les marchés relatifs à ces travaux ainsi que toutes les pièces annexes nécessaires à 
cette opération et le charge d’envoyer l’avis d’attribution aux entreprises retenues.

Choix du Coordonnateur de Sécurité et Protection de la Santé ( S.P.S.) pour les travaux réhabilitation de 
l’église.
Monsieur  Le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que,  conformément  au  Code  des  Marchés  Publics,  la 
commune de Saint-Cernin a procédé à une consultation pour une mission de coordination sécurité et protection 
de la santé, dans le cadre d’une procédure adaptée, pour les travaux de réhabilitation de l’église, au mois d’Août 
2009.
Suite à la consultation des entreprises, deux sur trois  entreprises ont répondu :

- Monsieur MIO-BERTOLO, Cahors Lot: 2 296.35 € HT
- Entreprise A2C, Gourdon Lot: 4 379.80 € HT

Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal confie la mission de coordonnateur de sécurité à Monsieur MIO- BERTOLO Jean-Luc, 
entreprise GRAPHI CONSEIL à CAHORS, pour les travaux cités ci-dessus et donne tous pouvoirs au Maire 
pour signer les pièces nécessaires à cette opération.

Demandes de subventions  pour les travaux de réhabilitation de l’église.
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée les décisions prises par le Conseil Municipal relatives aux travaux de 
réhabilitation de l’église notamment pour la mise aux normes de sécurité:

- choix du maître d’œuvre par délibération du 18 Mars 2009 :   14 490.00 € HT ;
- choix des entreprises par délibération du 19 Novembre 2009 : 147 734.00 € HT ;

(gros œuvre : 10 745.00 €, électricité : 15 460.00 €, peintures : 121 529.00 €)
- choix du coordonnateur SPS par délibération du 19 Novembre 2009 :     2     296.00 € HT  

Soit un total de dépenses de : 164 520.00 € HT.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, 

- décide de poursuivre ce projet bien que très lourd financièrement pour une petite commune,
- sollicite des aides financières auprès de :

• Monsieur Le Préfet du Lot, au titre de la DGE 2010,



• Monsieur  Le Président  du Conseil  Général  du Lot  dans  le  cadre du programme de 
sauvegarde  et  mise en valeur  du « Patrimoine  Rural  Non Protégé » sachant  que ce 
programme de travaux a été étudié en étroite collaboration avec Monsieur l’Architecte 
des Bâtiments de France.

• Monsieur Le Président  du Conseil  Régional  pour les  interventions sur  les  peintures 
murales anciennes d’une part et pour les travaux de gros œuvre et électricité au titre du 
FRI d’autre part.

- adopte le plan de financement comme suit :
• Subvention Conseil Général : 25% (sollicitée)  sur  travaux de maçonnerie  et 

intervention des peintures murales anciennes ;
• Aide sectorielle du Conseil Régional : 30% (sollicitée)  sur intervention des peintures 

murales anciennes ; 
• DGE :  35%  (sollicitée)  sur  travaux  de  mise  aux 

normes de sécurité ;
• FRI :  10% (sollicitée) sur travaux de maçonnerie et 

électricité ;
• La part restant à la charge de la commune sera financée par un emprunt.

Demandes d’adhésion à la Communauté de Communes Lot-Célé.
Monsieur  Le Maire  informe l’assemblée  que le  Conseil  Communautaire  a  accepté,  à  l’unanimité  des  voix 
exprimées,  l’adhésion  des  communes  de  Beauregard,  Laramière,  Limogne  en  Quercy  et  Vidaillac  à  la 
Communauté de Communes Lot-Célé à compter du 1er Janvier 2010.
Conformément à la loi, les 24 communes adhérentes doivent, à leur tour, se prononcer sur cette adhésion.
Après discussion et à l’unanimité,
Le Conseil Municipal 

- S’abstient pour l’adhésion à la Communauté de Communes Lot-Célé, des communes de Beauregard, 
Laramière, Limogne en Quercy et Vidaillac ;

- charge Monsieur Le Maire d’en informer Monsieur Le Préfet et Monsieur Le Président de la CCLC.
- mandate Monsieur Le Maire de prendre contact avec Monsieur Le Président de la Communauté de 

Communes de Labastide-Murat pour possibilité d’accueil.

Vente Terrain de Madame Yvette DARDENNES.
Monsieur Le Maire informe l’assemblée que Madame Yvette DARDENNES, demeurant  à «Verliez» commune 
de Saint-Martin de Vers, met en vente les parcelles dont elle est propriétaire, cadastrées sous les n° A 606 lieu-
dit «Laborie» (sur laquelle est implanté l’ancien atelier de Monsieur  Louis DUFOUR) et C 677 « Le Bourg ».
Après avoir délibéré,
Le Conseil Municipal :

- décide d’acheter les parcelles citées ci-dessus pour une somme forfaitaire de 2 500.00 € étant bien 
entendu que les frais d’acte administratif sont en totalité à la charge de la commune ;

- désigne Monsieur Bernard CONTE, 1er Adjoint, pour signer l’acte administratif concernant cet achat ;
- et autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à l’établissement de cet acte administratif.

Poste Adjoint technique 2  ème   classe à la cantine scolaire.  
Monsieur Le Maire  rappelle  à l’assemblée que Madame Anne-Marie  CONTE-ALIBERT, responsable de la 
cantine scolaire est employée par la commune depuis 1997, vacataire et rémunérée sur la base du SMIG et 
différents types de contrats de travail.
Afin de régulariser la situation et redéfinir le poste, il propose de créer le poste d’Adjoint Technique 2ème Classe 
pour le service de la cantine scolaire.
Après avoir délibéré, 
Le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents, décide :
- de créer le 2ème poste d’Adjoint Technique 2ème Classe à raison de 7 heures par semaine à compter du 1er 

janvier 2010.
- la rémunération sera imputée sur le compte 6413 du budget communal.
-  et autorise Monsieur Le Maire à signer le formulaire de déclaration de poste.

Mise aux normes de l’installation électrique dans la salle de la mairie.
Monsieur  Le  Maire  donne  connaissance  des  devis  reçu  du  seul  artisan,  sur  3  sollicités,  qui  a  bien  voulu 
répondre.



Le Conseil Municipal trouve ces devis trop élevés (de 4069.00 € à 5081.00 € HT) et charge Monsieur le Maire 
de consulter d’autres artisans.

Questions diverses     :  

Indemnité pour dégâts des eaux.
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que suite aux dégâts des eaux survenus le 9 Juillet dernier dans le 
secrétariat de la mairie, un inspecteur de GROUPAMA D’OC a établi un rapport dans lequel il propose une 
indemnité définitive et immédiate de 1 013.00 €.
Après discussions et à l’unanimité,
Le Conseil Municipal accepte le règlement de cette indemnité et charge Monsieur Le Maire de transmettre le 
chèque au Receveur Municipal.

Plaque du 19 Mars.
A la demande des Anciens Combattants  d’Algérie, le Conseil Municipal décide de mettre à disposition une 
portion de parcelle, près de l’arbre de la Liberté (place du tennis) pour apposition d’une plaque du souvenir « 19 
Mars 1962 ».

Chemin Champ Grand.
M.  Thomas  GANIL  demande  l’élargissement  de  ce  chemin.  Le  Conseil  Municipal  prendra  la  décision 
ultérieurement au vu des devis demandés par Monsieur Le Maire.

Fontaine de Fond Grand     :  
L’employé communal nettoiera le chemin d’accès et les abords de la fontaine.

Fontaine de Sales     :  
Le dossier déposé au PNR des Causses du Quercy concernant ces travaux doit passer à la commission du mois 
de Décembre.

A Saint-Cernin le 24 Novembre 2009.
Le Maire.


