
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 14 JUIN 2018

Présidée par Madame Fabienne SIGAUD, Maire

Présents : Christophe ROGER, Dominique THELINGE, Sylviane BERNARD, Patrick BROUEL, Marie- 
Claude MILLET, Christophe SOUDE, Catherine CHICQUENOY, Bruno DAVID, Lucie FAVARETTO, 
Josy LAUR, Jean-Pascal MARTIN, Dominique PRUNET, Frédéric SOUSA.

Absents avec procuration : Marjorie AUSSENAC (procuration à Frédéric SOUSA), Jacques 
FROMENT, (Procuration à Dominique THELINGE), Muriel JACQUES (procuration à Dominique 
PRUNET), Michel LACOMBE (procuration à Jean-Pascal MARTIN), Eisa SOARES, (Procuration à 
Patrick BROUEL).
Absents : Céline BERRIE, Claude DESCAMPS, Raymond FOISSAC, Robert HARVEY.

Secrétaires de séance : Dominique THELINGE et Bénédicte LEVIGNAT 

Madame le Maire ouvre la séance à 20H35
Sans remarque ni question sur le compte-rendu du 03 MAI 2018, Madame le Maire propose de passer 
à l'ordre du jour. Elle informe le Conseil que le point de l'ordre du jour concernant la modification des 
statuts de la FDEL sera évoqué en fin de séance.

ORDRE DU JOUR:

Complexe sportif et de Loisirs :
a) Plan de financement Région
b) Plan de financement Département
c) Attribution de la mission SPS

Pré-candidature appel à projet régional « bourg-centre » 
Répartition des charges de fonctionnement des écoles 
Renouvellement de la ligne de trésorerie 
Création d'un poste contractuel en CDD aux écoles 
Subventions aux associations :

a) Club de Billard
b) Coopérative scolaire école de la commune Les Junies
c) Association LIRAFLO

Vente de bureaux des écoles 
FDEL : modification des statuts 
Questions Diverses



1 -  Complexe Sportif et de Loisirs

Plan de financement Région et Département

Christophe ROGER rappelle dans les grandes lignes, le projet du complexe sportif et de loisirs, 
notamment les trois pôles qui le composent, à savoir « équipement sportifs », « Aménagement Parc et 
aires de jeux enfants » et enfin « Aménagement qualitatif piétonnier et paysager de l'espace public ». 
Il explique que le plan de financement est quasi finalisé pour l'ensemble du projet, reste néanmoins à 
solliciter la Région et le Département pour le pôle « Aménagement qualitatif piétonnier et paysager de 
l'espace public ».
En effet, La Région dans le cadre de son programme-Action territoriale de la ruralité et de la montagne 
-  et le Département dans le cadre de son programme FAST « Fonds d'Aide pour les Solidarités 
Territoriales » peuvent intervenir respectivement sur le pôle « Aménagement qualitatif piétonnier et 
paysager de l'espace public ».
Le montant prévisionnel des travaux pour cette phase étant estimé à 257 499 € ; Il rappelle les aides 
déjà accordées, à savoir la DETR pour un montant de 60 639 € et la Réserve parlementaire pour un 
montant de 2 749 €.
Madame le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de délibérer sur les demandes de 
financement suivantes :

Aide de la Région Occitanie pour un montant de 38 785 €,
Aide du département pour un montant de 15 514 €

Elle informe l'assemblée que le projet pourra être présenté dans son intégralité lors du prochain Conseil 
Municipal.

Vote : 4 abstentions, 15 voix Pour

Attribution de la mission SPS
Madame le Maire informe les membres du conseil qu'une consultation a été lancée, à laquelle les 
entreprises suivantes ont répondu : Apave -  A2c -  Veritas -  Socotec. A l'issue des deux réunions de la 
commission d'appel d'offre, la candidature de la société Veritas s'est démarquée, notamment par 
rapport au tarif proposé, la partie technique étant équivalente sur l'ensemble des candidatures. 
Madame le Maire propose donc d'attribuer la mission SPS pour l'intégralité du projet Complexe Sportif 
et de Loisirs à la société Veritas pour un montant de 3 664 € HT.

Vote : 4 abstentions, 15 voix Pour

2 -  Pré-candidature appel à projet régional « bourg-centre »
Fabienne SIGAUD introduit le sujet de l'appel à candidature lancé par la Région dans le cadre d’un 
programme « Bourg-Centre ». Elle explique que Prayssac a été ciblée comme potentiellement éligible. 
Cet appel à projet peut s'étendre à de nombreux domaines : économie, tourisme, commerces, 
modalité de transports et de déplacement, l'espace public (aménagement qualitatif, piétonniers, 
paysager), cohésion avec les autres communes. C'est un projet à l'échelle d'un bassin de vie ciblé sur 
Prayssac. Si la pré-candidature est retenue, l'intérêt pour la commune de Prayssac dans un premier 
temps est notamment la réalisation d'un diagnostic global qui permettra ensuite la construction d'un 
programme d'action sur 5 ans minimum. En fonction des projets retenus, les aides accordées sont 
majorées.
Elle donne la parole à Christophe ROGER qui précise que l'on est dans le cadre d'une politique 
contractuelle avec la Région ; il explique que l'intitulé de l'appel à projet « Bourg-Centre » : ne signifie 
en rien que cela concerne le « centre-bourg » de Prayssac, mais que la commune de Prayssac répond 
aux critères d'un « Bourg-Centre » : nombre d'habitants, présence de commerces et de services, etc...



Il s'agit d'une terminologie. C'est pour cette raison que Prayssac peut répondre à l'appel à projet au 
même titre que Luzech, Puy l'Evêque et un certains nombres de communes du département qui 
répondent aux même critères. Plusieurs thématiques sont concernées, certaines ont déjà été évoquées, 
comme l'habitat notamment par rapport aux logements sociaux et à la résorption de la vacance qui 
peut exister dans les centres-bourgs, l'offre de services par exemple le cinéma, la mobilité création de 
cheminements qui n'existent pas entre le bourg et certains secteurs de la commune et enfin tout un 
volet développement économique où il est question du maintien du commerce en centre-ville, activités 
artisanales, espaces collaboratifs.
Pour bâtir ce programme d'actions, il faut tout d'abord faire acte de pré-candidature afin de pouvoir 
établir le diagnostic. Au regard des conclusions, il faudra fixer des priorités avec la Région en relation 
avec la Communauté de Communes et d'autres partenaires.
Après cette étape, la collectivité peut prétendre à bénéficier d'un programme d'aides très variées 
orientées par exemple vers l'accessibilité, la dépense énergétique des bâtiments, la création d'espaces 
associatifs, le maintien de commerces de proximités.

Pour résumer et avant de passer au vote, Christophe ROGER rappelle que ce programme régional 
d'accompagnement au développement économique des territoires ruraux est composé des trois 
étapes suivantes :

l'acte de pré-candidature pour réaliser un diagnostic, 
l'élaboration du projet (cahier des charges, méthode de travail, pilotage...) 
la signature du contrat Bourg-centre-Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 

Il s'agit pour les membres du Conseil Municipal de valider la pré-candidature de Prayssac à ce 
programme.
Madame le Maire propose de délibérer.

Vote : Pour à l'unanimité des voix

3 -  Répartition des charges de fonctionnement des écoles
Madame le Maire présente à l'assemblée les charges de fonctionnement des écoles Maternelle et 
Elémentaire, à savoir 133 942 €.
La répartition à envisager auprès des Communes voisines tient compte des enfants scolarisés à 
Prayssac.
Ce calcul étant établi au prorata du nombre d'élèves présents sur l'année 2017/2018, à savoir 192, les 
charges de fonctionnement à facturer aux communes s'élèveront à 698 € par enfant.

Vote : Pour à l'unanimité des voix

4 -  Renouvellement de la ligne de trésorerie
Afin de faciliter la gestion quotidienne de la commune, Madame le Maire propose de renouveler la 
ligne de trésorerie d'un montant de 150 000 €.

Elle présente à l'ensemble du Conseil la proposition du Crédit Agricole dont les caractéristiques sont 
les suivantes :

Montant : 150 000 €
Durée : 12 mois
Taux variable : 1% (au jour de l'offre)

Vote : 4 Abstentions et 15 voix Pour

5 -  Création d'un poste CDD coordinateur/trice scolaire aux écoles
Madame le MAIRE rappelle qu'un titulaire est parti à la retraite en 2017 et n'a pas été remplacé. Jusqu'à 
ce jour, la commune a opté pour une prestation réalisée par une personne effectuant les tâches de



coordination qui incombaient à ce poste. Il s'agit aujourd'hui de créer un poste de coordinateur/trice 
scolaire de 10 heures hebdomadaires en CDD. La personne sera chargée de la gestion et de l’animation 
des équipes des différents sites scolaires, du suivi de la maintenance et de l'hygiène des locaux et de 
coordonner le travail des agents.

Vote : Pour à l'unanimité des voix

6 -  Subventions aux associations

a) Subvention exceptionnelle ou club de billard de Prayssac
Monsieur Christophe SOUDE, Conseiller délégué, rappelle qu'en raison de la non-conformité en termes 
d'accessibilité puis de la vente de l'immeuble abritant leur activité, le club de billard s'était vu contraint 
de déménager dans un autre lieu ; entraînant ainsi le démontage des billards et occasionnant des frais 
importants pour le remontage, notamment le remplacement des tapis abîmés et des résistances 
chauffantes.
Au vu des devis présentés par le Président du club, et afin de leur permettre de se réinstaller de façon 
satisfaisante, Christophe SOUDE propose aux Conseillers d'attribuer une subvention exceptionnelle de 
1600 € au club de billard de Prayssac.
Dominique PRUNET demande si ce montant comprend le remontage des billards ? Christophe SOUDE 
lui répond qu'en concertation avec le Président du club, la mairie prend en charge le renouvellement 
des tapis et une résistance par le biais de cette subvention exceptionnelle ; le club se charge du 
remontage.

Vote : Pour à l'unanimité des voix

b) Subvention exceptionnelle coopérative scolaire de l'école des Junies
Christophe SOUDE informe les membres du Conseil de la demande de subvention déposée par l'école 
des Junies auprès de la mairie. En effet, cette école accueille actuellement un jeune prayssacois et dans 
le cadre de l'organisation d'un voyage scolaire de fin d'année, elle sollicite auprès de la Mairie de 
Prayssac une participation financière de 20 €.

Vote : Pour à l'unanimité des voix

c) Subvention à l'association LIRAFLO
Sylviane BERNARD présente la demande de subvention de l'association LIRAFLO d'un montant de 100 
€. Cette association promeut la communication et la solidarité au sein du personnel des foyers 
logements les Floralies.
Bruno DAVID, Conseiller Municipal ne prendra pas part au vote, un membre de sa famille adhère à 
l'association.

Vote : Pour à l'unanimité des voix

7 -  Vente de bureaux des écoles
Christophe SOUDE informe l'assemblée que dans un souci de désencombrer les locaux des ateliers 
municipaux il propose de mettre en vente, dans un premier temps, les anciens bureaux d'écoliers qui 
y sont stockés aux prix suivants : Le bureau simple à 15€ et le bureau double à 20 €. Madame le Maire 
suggère que dans un second temps l’ancien mobilier du W F entreposé également aux ateliers 
municipaux soit proposé à la vente.

Vote : Pour à l'unanimité des voix



8 -  Modifications des statuts de la fédération d'Energies du Lot (FDEL)
Avant de donner la parole à Dominique THELINGE, adjoint en charge des travaux, de la voirie et de 
l'Eclairage Public, Madame le Maire explique aux membres du Conseil que la modification des statuts 
adoptée en comité syndical doit faire l'objet de délibérations concordantes de la majorité des 
communes adhérentes.
Elle informe l'assemblée que les élus ont été avisés par un collectif « stop-Linky 46 » sur les 
modifications de ces statuts qui pourraient entraîner des conséquences sur les données personnelles, 
sur le pouvoir de décision des communes etc... Le Président de la FDEL, Jean-Claude BESSOU, a fait 
parvenir aux Mairies du Département un courrier reprenant point par point ces affirmations en 
apportant des arguments les rendant caduques. Elle se propose au fur et à mesure de la présentation 
des modifications des statuts par Dominique THELINGE, d'intervenir à chaque point contesté par le 
Collectif, de donner lecture de leur argumentation ainsi que de la réponse de la FDEL.
M. Dominique THELINGE, expose au conseil municipal que, pour prendre en compte le contexte 
nouveau de la transition énergétique et les évolutions intervenues dans le monde de l'énergie depuis 
l'adoption de ses statuts en juillet 2015, la Fédération Départementale d'Energies du Lot (FDEL) a 
décidé de les compléter par des modifications d'articles existants et par des articles nouveaux. Il fait 
lecture au conseil des articles modifiés :

• Modification de l'article 1 : le syndicat ajoute à sa dénomination le nom d'usage : « Territoire 
d'énergie Lot », nom d'usage générique institué par la Fédération nationale des collectivités 
concédantes et régies, la FNCCR, pour une meilleure identification au niveau national des syndicats 
d'énergies adhérents.

• Modification de l'article 2.1, relatif aux activités exercées au titre de l'électricité, pour y intégrer la 
disposition introduite aux articles L.2224-31 et L.2224-34 du CGCT par l'article 24 de la loi n° 2017- 
1839 du 30 décembre 2017 « mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et 
portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement » : dans ce cadre, le syndicat 
pourra réaliser ou faire réaliser des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des 
consommateurs finals et accompagner des actions tendant à maîtriser la demande d’énergie.

• Modification de l'article 2.5, relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques, pour 
y intégrer les dispositions introduites à l'article L.2224-37 du CGCT par l'article 20 de la loi n° 2017- 
1839 précitée : dans ce cadre, le syndicat pourrait également exercer, en lieu et place des communes 
et sur leur demande expresse, les compétences relatives aux infrastructures d'approvisionnement 
pour véhicules gaz ou hydrogène.

• Modification de l'article 2.6 relatif à la mise en commun de moyens et activités accessoires par l'ajout 
d'un sous article 2.6.9 permettant au syndicat de mettre en oeuvre et d'exploiter des bases de données 
d'intérêt général et des systèmes d'informations géographiques ou de géo référencement.

• Modification de l'article 4 relatif aux modalités de reprise des compétences à caractère optionnel, 
par ajout d'un préavis minimal de 6 mois.

• Modification de l'article 5 relatif à la constitution du comité syndical, par diverses dispositions :

- Pour les délégués des communes regroupées par secteur d'énergie : un délégué municipal titulaire 
et un délégué suppléant par commune de moins de 1.000 habitants. Cette disposition s'appliquera lors 
du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Cette modification est consécutive à un 
changement dans le CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) qui oblige tout membre d'un 
syndicat à être élu.

- Représentation des EPCI à fiscalité propre pour l'application du mécanisme de représentation- 
substitution, pour une ou plusieurs compétences optionnelles : un délégué syndical titulaire et un



suppléant par EPCI de population lotoise totale inférieure ou égale à 30.000 habitants, deux délégués 
au-delà ; cette disposition s'appliquant dès l'adhésion de l'EPCI au syndicat.

- Introduction d'un article 5.3 laissant le choix de leur secteur d'énergie aux futures communes 
nouvelles qui seraient issues de communes appartenant à plusieurs secteurs d'énergie.

Après avoir clarifié, à la demande de Cathy CHICQUENOY, certains points complexes des articles, 
Madame le Maire propose de passer aux votes.

Vote : 2 abstentions et 17 voix Pour

9 -  Questions diverses
Madame le Maire donne les informations suivantes :

- Le courrier de la Mairie à Enedis concernant l'installation des compteurs communicants Linky, ainsi 
que leur réponse, ont été affichés. Une réponse a été envoyée à chaque personne ayant sollicitée 
la Mairie à ce sujet.
- Lors de la dernière commission économie, il a été proposé de ne pas modifier les Droits de voirie, 
une délibération n'est donc pas nécessaire. Par contre cette année, il y a un changement de 
procédure ; un arrêté municipal général de mise à disposition du domaine public sera pris par la 
Commune. Ensuite, chaque commerçant utilisant le domaine public devra déposer sa demande 
auprès de la Mairie et une convention individuelle d'une durée de 3 ans, adaptée à chaque situation, 
sera signée entre les parties.
- Réunion Publique à l'Espace Maurice Faure le vendredi 22 juin à 18h30.
- Inauguration du village vacances « Les Bois de Prayssac » le samedi 23 juin à 12h00, sur le site. 
-Les travaux des réseaux humides de la rue de la République sont achevés avec deux semaines de 
retard dû notamment aux conditions climatiques ; reste prochainement le passage des câbles. 
Concernant l'impasse des Tonnelliers, l'entreprise attend que le temps soit plus propice. Quant au 
goudronnage de la bande de roulement, sachant qu'il faut attendre au moins 6 mois pour respecter 
un tassement nécessaire avant de commencer, il est prévu en 2019.
- Félicitation aux employés municipaux pour les travaux d'entretien de Prayssac (Espaces verts, 
nettoyage des trottoirs et des places...)
- Actuellement le 1er adjoint, l'adjointe aux affaires sociales et la secrétaire du service comptabilité 
travaillent, conjointement avec la trésorerie de Puy l'Evêque, pour réduire les impayés supportés 
par la Mairie. C'est un travail de longue haleine qui a débuté.

Sans autres questions,

Madame le Maire lève la séance à 2lh  50.


