Commune de Gourdon en Quercy (Lot)
Procès-verbal de la séance du conseil municipal
du mardi 3 octobre 2017 à 20 heures
L'an deux mil dix-sept, le trois du mois d’octobre, à vingt heures,
le conseil municipal de Gourdon s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de
Madame Marie-Odile DELCAMP, Maire, en session ordinaire.
Nombre de conseillers en exercice : 27
Nombre de présents : 19
Nombre de pouvoirs : 5
Nombre de votants : 24
Date de la convocation : 7 septembre 2017
Date d’envoi par courrier électronique : 27 septembre 2017
ÉTAIENT PRÉSENTS (19) : Mme Marie-Odile DELCAMP, M. Jacques GRIFFOUL, M. Bernard BOYÉ, M.
Michel CAMMAS, Mme Nathalie DENIS, M. Christian LALANDE, Mme Delphine SOUBIROUXMAGREZ, M. Jean-Pierre COUSTEIL, M me Michèle DA SILVA, M. Daniel THÉBAULT, M. Marc
VOIRIN, M. Alain DEJEAN, M. Jean LOUBIÈRES, Mme Alexandra CERVELLIN, M. Philippe
DELCLAU, Mme Sylvie THEULIER, M. Jean-Louis CONSTANT, M. Alexandre BERGOUGNOUX, M me
Paola BÉNASTRE, formant la majorité des membres en exercice.
ÉTAIENT EXCUSÉS AVEC POUVOIR (5) ET ÉTAIENT ABSENTES (2) OU EXCUSÉE SANS POUVOIR (1) : Mme Nadine
SAOUDI, M me Liliane LEMERCIER (pouvoir 1 à Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ), M me AnneMarie CHIMIRRI-JUILLAN (pouvoir 1 à M. Philippe DELCLAU), Mme Georgina MURRAY (pouvoir 1
à M. Jean-Pierre COUSTEIL), M me Cécile PAGÈS, M. Joris DELPY (pouvoir 2 à M. Alain DEJEAN),
Mme Marie-Claude GUÉRINEAU, M. Lionel BURGER (pouvoir 1 à Mme Paola BÉNASTRE).
M. Alexandre BERGOUGNOUX est élu secrétaire de séance, à l’unanimité.
En application de l’article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales, assistait à la séance M. Dominique
MOREAUX, Directeur général des services de la commune de Gourdon.

Ordre du jour :
A/ Nomination d’un(e) secrétaire de séance
B/ Adoption du procès-verbal de la séance du 24 juillet 2017
DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 25 JUILLET 2017 :
Communication au conseil municipal
01 – Décision n° 48 / 2017 – Droit de priorité – Service du domaine – Parcelle AC 477 ancienne station
météo
02 – Décision n° 49 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. et Mme
Serge et Catherine BESSERVES
03 – Décision n° 50 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – SCI du
Soleil
04 – Décision n° 51 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Francis
BENNET
05 – Décision n° 52 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – SOFILO
06 – Décision n° 53 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M me
Michèle CONSTANT
07 – Décision n° 54 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Thierry
ROCHE
08 – Décision n° 55 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Claude
ALIBERT
09 – Décision n° 56 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – Mme Sylvie
BOISSY
10 – Décision n° 57 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – SCI du
CAMFROUT
11 – Décision n° 58 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Romain
GAYDOU
12 – Décision n° 59 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Romain
GAYDOU

13 – Décision n° 59 bis / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – Famille
FAURE
14 – Décision n° 60 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M me
Christiane BOUZOU
15 – Décision n° 61 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – SCI
Family’s Flats
16 – Décision n° 62 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M me
Monique MALRIC
17 – Décision n° 63 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M.
Alexandre VIGIÉ
18 – Décision n° 64 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – Mme Rose
LAPEYRE
19 – Décision n° 65 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Marc
ROGER
20 – Décision n° 66 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – Mme Odette
LABORIE
21 – Décision n° 67 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention d’aliéner – M. Jean
DOUMECQ

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR
GOUVERNANCE - PERSONNEL
01 – Agents recenseurs – Recrutement et rémunération – Avis du conseil municipal
02 – Centre d’accueil de demandeurs d’asile – Subvention d’installation – Avis du conseil
municipal
03 – Centre médico-psycho-pédagogique – Centre médico-scolaire – Avenant de colocation –
Autorisation au maire à signer
04 – Communauté de communes Quercy Bouriane – Révision des statuts – Avis du conseil
municipal
05 – Communauté de communes Quercy-Bouriane – Rapport d’activité 2016 – Communication
au conseil municipal
06 – École de musique – Les Échos de la Bouriane – Convention d’utilisation de la salle FrancisPoulenc – Autorisation au Maire à signer
07 – École de musique – Union musicale gourdonnaise – Convention d’utilisation de la salle
Francis-Poulenc – Autorisation au Maire à signer
08 – État civil – COMEDEC – Lancement consultation pour la numérisation – Avis du conseil
municipal
09 – Personnel – Création de poste – Avis du conseil municipal
10 – Service public de l’assainissement collectif – Rapport sur le prix et la qualité du service
pour l’année 2016 – Avis du conseil municipal
11 – Service public de l’eau potable – Rapport sur le prix et la qualité du service pour l’année
2016 – Avis du conseil municipal
12 – SDIS du Lot – Protection incendie – Convention d’utilisation et de mise à disposition
gratuite du logiciel Escort Cr Plus – Avis du conseil municipal
13 – SMACL – Contrat responsabilité civile/dommages causés à autrui 2016– Avenant n° 2 –
Autorisation au Maire à signer
BUDGET – FINANCES - FISCALITÉ
14 - Tour de ville sud – Redevances pour occupation du domaine public – Exonération totale et
temporaire des commerçants – Avis du conseil municipal
URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – TRAVAUX
15 – Chemin de Vaudran – Partie de parcelle MALAURIE – Promesse de vente – Avis du
conseil municipal
16 – Réseau d’alimentation en eau potable – Plan de lutte contre les fuites – Convention de
servitude d’implantation d’une canalisation d’eau potable à LABIO, sur les parcelles CAPELLE
– Autorisation au maire à signer
17 – Réseau d’alimentation en eau potable – Plan de lutte contre les fuites – Avenant n° 2 au
marché de travaux n°2016AL02, lot n°1 – Autorisation au Maire à signer

18 – Réseau AEP – Réhabilitation du réservoir du Bourg-Bas – Avenant n° 2 au marché
maîtrise d’œuvre – Autorisation au Maire à signer
19 – Propriété De Langhe – Cession à la commune – Avis du conseil municipal
20 – ENEDIS – Convention de services – Autorisation au Maire à signer
21 – Centre-bourg – Attribution du marché de travaux « Lot 2 Serrurerie » pour
réaménagement et la valorisation commerciale et architecturale du tour de ville sud – Avis
conseil municipal
22 – Centre-bourg – Opération de revitalisation – Aménagement d’un parking de délestage
tour de ville – Avenant au marché de travaux – Avis du conseil municipal
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ÉCOLES – SPORTS – VIE ASSOCIATIVE
23 – Cinéma L’Atalante – Convention Cinespaña – Autorisation au Maire à signer
24 – Comité des fêtes de Lafontade – Mise à disposition de la remise – Avis du conseil municipal
25 – Écoles – Projet éducatif de territoire – Avenant de convention – Avis du conseil municipal
26 – Écoles – Accompagnement des transports scolaires – Convention de financement du conseil
départemental du lot – Autorisation au Maire à signer
27 – École de musique municipale – Nouveau nom – Avis du conseil municipal
AGENDA 21 – ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE
28 – Environnement – Lutte contre l’ambroisie – Désignation d’un référent communal – Avis du
conseil municipal
29 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot – Assainissement –
Compte administratif et rapport annuel 2016 – Communication au conseil municipal
30 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot – Bois-énergie –
Compte administratif et rapport annuel 2016 – Communication au conseil municipal
31 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot – Eau potable –
Compte administratif et rapport annuel 2016 – Communication au conseil municipal
32 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot – Eaux naturelles –
Compte administratif et rapport annuel 2016 – Communication au conseil municipal
QUESTION COMPLÉMENTAIRE
33 – Réseaux d’alimentation en eau potable (AEP), assainissement et éclairage public – Mise en
place d’un système d’information géographique pour la gestion patrimoniale des réseaux –
Lancement de la consultation – Avis du conseil municipal
Madame le Maire ouvre la séance à 20 heures 00 ; elle procède à l’appel des présents ; elle constate
que les conditions de quorum sont remplies.
Puis Madame le Maire demande à l’assemblée de procéder à l’élection de son (sa) secrétaire de
séance.
A – Nomination d’un(e) secrétaire de séance
M. Alexandre BERGOUGNOUX est élu secrétaire de séance, à l’unanimité.
B – Adoption du procès-verbal de la séance du 24 juillet 2017
Ce procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Madame le Maire publie l’ordre du jour.
C – Adoption d’un additif à l’ordre du jour
Madame le Maire annonce l’additif à l’ordre du jour et sollicite son adoption par le conseil
municipal.
Cet additif (question complémentaire n° 33) est adopté, sans observation, à l’unanimité.
DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 25 JUILLET 2017 :
Communication au conseil municipal
Décision reçue en
sous-préfecture
le 26 juillet 2017.
Publiée par le
Maire le 26 juillet
2017.

01 – Décision n° 48 / 2017 – Droit de priorité – Service du domaine – Parcelle AC 477
ancienne station météo
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de priorité relatif à la vente qui lui a été
signifiée le 3 juillet 2017 par le service départemental du domaine, d’un bien situé à
Grimardet, parcelle cadastrée AC 477 pour une superficie de 1883 m2.

02 – Décision n° 49 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – M. et Mme Serge et Catherine BESSERVES
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 4 juillet 2017 par Me
Maire le 3 août
Christian Serres, notaire à Gourdon, pour un bien situé quartier des Pargueminiers,
2017.
parcelles cadastrées AD 456 et AD 459 pour une superficie respective de 114 et 705 m2.
03 – Décision n° 50 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – SCI du Soleil
sous-préfecture
le 3 août 2017.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 4 juillet 2017 par Me
Maire le 3 août
Christian Serres, notaire à Gourdon, pour un bien situé avenue Gambetta et quartier des
2017.
Pargueminiers, parcelles cadastrées AD 115, AD 117, AD 454 et AD 457 pour une
superficie respective de 79, 410, 516 et 362 m2.
04 – Décision n° 51 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – M. Francis BENNET
sous-préfecture
le 3 août 2017.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 3 juillet 2017 par Me
Maire le 3 août
Christian Serres, notaire à Gourdon, pour un bien situé rue du Titre, parcelles cadastrées
2017.
AB 158, AB 327 et AB 329 pour une superficie respective de 1238, 90 et 72 m2.
05 – Décision n° 52 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – SOFILO
sous-préfecture
le 3 août 2017.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 5 juillet 2017 par Me
Maire le 3 août
Cheuvreux, notaire à Paris, pour un bien situé boulevard Galiot-de-Genouillac, parcelles
2017.
cadastrées AH 5, AH 6 et AH 7 pour une superficie respective de 1516, 20 et 146 m2.
06 – Décision n° 53 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – Mme Michèle CONSTANT
sous-préfecture
le 3 août 2017.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 20 juillet 2017 par Me
Maire le 3 août
Christian Serres, notaire à Gourdon, pour un bien situé dans l’avenue Jean-Admirat,
2017.
parcelle cadastrée AD 332 pour une superficie de 536 m2.
07 – Décision n° 54 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – M. Thierry ROCHE
sous-préfecture
le 21 août 2017.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 26 juillet 2017 par Me
Maire le 21 août
Isabelle Meulet-Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé à la Madeleine, avenue
2017.
Georges-Pompidou, parcelles cadastrées AD 204, AD 205 et AD 206 pour une superficie
respective de 1011, 265 et 2021 m2.
08 – Décision n° 55 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – M. Claude ALIBERT
sous-préfecture
le 21 août 2017.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 3 août 2017 par Me
Maire le 21 août
Isabelle Meulet-Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé 2 impasse des Cèdres,
2017.
parcelles cadastrées AE 58 et AE 569 pour une superficie respective de 440 et 75 m2.
09 – Décision n° 56 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – Mme Sylvie BOISSY
sous-préfecture
le 21 août 2017.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 2 août 2017 par Me
Maire le 21 août
Isabelle Meulet-Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé 31 avenue Cavaignac,
2017.
parcelle cadastrée AI 280 pour une superficie de 200 m2.
10 – Décision n° 57 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – SCI du CAMFROUT
sous-préfecture
le 21 août 2017.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 31 juillet 2017 par Me
Maire le 21 août
Stéphane Chaix-Bryan, notaire à Lisieux (Calvados), pour un bien situé au lieu-dit Bouriat,
2017.
parcelles cadastrées D1713 et D 1717 pour une superficie respective de 1140 et 34 m2.
11 – Décision n° 58 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – M. Romain GAYDOU
sous-préfecture
le 21 août 2017.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 31 juillet 2017 par Me
Maire le 21 août
Christian Serres, notaire à Gourdon, pour un bien situé au Champ du Pigeonnier, parcelles
Décision reçue en
sous-préfecture
le 3 août 2017.

2017.

cadastrées A 1191b et A 1192b pour une superficie totale de 2055 m2.
12 – Décision n° 59 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – M. Romain GAYDOU
sous-préfecture
le 21 août 2017.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 31 juillet 2017 par Me
Maire le 21 août
Christian SERRES, notaire à Gourdon, pour un bien situé au Champ du Pigeonnier,
2017.
parcelles cadastrées A 1191a et A 1192c pour une superficie totale de 3467 m2.
13 – Décision n° 59 bis / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – Famille FAURE
sous-préfecture
le 21 août 2017.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 24 juillet 2017 par Me
Maire le 21 août
Christian SERRES, notaire à Gourdon, pour un bien situé rue Jean-Moulin, parcelles
2017.
cadastrées AE 549 et AE 551 pour une superficie respective de 32 et 650 m2.
14 – Décision n° 60 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – Mme Christiane BOUZOU
sous-préfecture
le 21 août 2017.
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
Publiée par le
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 7 août 2017 par Me
Maire le 21 août
Nicolas Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé 8 chemin de Laumel, parcelles
2017.
cadastrées AB 461 et AB 302 pour une superficie totale de 795 m2.
15 – Décision n° 61 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
Décision reçue en
d’aliéner – SCI Family’s Flats
sous-préfecture
le 6 septembre
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
2017.
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 21 août 2017 par Me
Publiée par le
Nicolas Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé à Costeraste-Ouest, parcelle
Maire le 6
cadastrée E 775 pour une superficie de 161 m2.
septembre 2017.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 8 septembre
2017.
Publiée par le
Maire le 8
septembre 2017.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 13 septembre
2017.
Publiée par le
Maire le 13
septembre 2017.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 15 septembre
2017.
Publiée par le
Maire le 15
septembre 2017.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 15 septembre
2017.
Publiée par le
Maire le 15
septembre 2017.
Décision reçue en
sous-préfecture
le 25 septembre
2017.
Publiée par le
Maire le 25
septembre 2017.

16 – Décision n° 62 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – Mme Monique MALRIC
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 24 août 2017 par Me
Isabelle Meulet-Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé au Mont Saint-Jean, parcelle
cadastrée G 948 pour une superficie de 1360 m2.
17 – Décision n° 63 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – M. Alexandre VIGIÉ
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 11 septembre 2017 par
Me Christian Serres, notaire à Gourdon, pour un bien situé au Pech-Dagassat, parcelles
cadastrées B 1360, B 1364, B 1400, B 1402, B 1404, B 1406 et B 1461 pour une superficie
respective de 835, 440, 700, 397, 860, 1565 et 2755 m2.
18 – Décision n° 64 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – Mme Rose LAPEYRE
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 28 juillet 2017 par Me
Nicolas Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé à Costeraste-Ouest, parcelles
cadastrées E 732 et E 733 pour une superficie respective de 566 et 456 m2.
19 – Décision n° 65 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – M. Marc ROGER
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 11 septembre 2017 par
Me Nicolas Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé aux Vitarelles-Basses, parcelles
cadastrées F 1765 et F 1767 pour une superficie respective de 1236 et 5359 m2.
20 – Décision n° 66 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – Mme Odette LABORIE
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 19 septembre 2017 par
Me Nicolas Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé dans l’avenue Cavaignac,
parcelle cadastrée AI 215 pour une superficie de 72 m2.

Décision reçue en
sous-préfecture
le 25 septembre
2017.
Publiée par le
Maire le 25
septembre 2017.

21 – Décision n° 67 / 2017 – Droit de préemption urbain – Déclaration d’intention
d’aliéner – M. Jean DOUMECQ
La commune de Gourdon n’exercera pas son droit de préemption urbain (D.P.U.) relatif à
la déclaration d’intention d’aliéner (D.I.A.) qui lui a été notifiée le 1er août 2017 par Me
Isabelle Meulet-Laporte, notaire à Gourdon, pour un bien situé dans le quartier Saint-Pierre,
parcelle cadastrée AH 365 pour une superficie de 114 m2.

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR
GOUVERNANCE - PERSONNEL
01 – Agents recenseurs – Recrutement et rémunération – Avis du conseil
Extrait reçu en
sous-préfecture
municipal
le 17 octobre
M. Bernard BOYÉ expose au conseil municipal que :
2017.
Depuis 2004 les communes de moins de 10 000 habitants font l'objet d'une enquête
Publié ou notifié
par le Maire le 17
de recensement exhaustive tous les cinq ans. Ces communes ont été réparties par
octobre 2017.
décret en cinq groupes : un par année civile.
Chaque année l'ensemble des communes de l'un de ces groupes procède au recensement de sa
population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de moins de 10 000 habitants sont donc
recensées.
Étant donné que la commune de Gourdon fait partie du groupe de communes recensées en 2013, il y a
lieu de procéder, pour le recensement de 2018, à la nomination :
* du coordonnateur communal chargé de la préparation et de la réalisation de l'enquête de
recensement ;
* des agents recenseurs.
Il est proposé au conseil municipal de nommer M. Dominique MOREAUX en qualité d'agent
coordonnateur ;
Par ailleurs il est précisé au conseil municipal que la rémunération des agents recenseurs incombe à la
commune seule.
Il est proposé de procéder à la création de 12 emplois de non titulaires à temps complet en application
de l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la
fonction publique territoriale et ce pour la période officielle du recensement de la population 2018 (mijanvier à mi-février) qui seront rémunérés sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint administratif.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* décide de procéder à la création de 12 emplois de non titulaires à temps complet et ce pour la période
officielle du recensement de la population 2018 (mi-janvier à mi-février), qui seront rémunérés sur la
base du 1er échelon du grade d’adjoint administratif.
* décide de nommer M. Dominique MOREAUX en qualité d'agent coordonnateur.
02 – Centre d’accueil de demandeurs d’asile – Subvention d’installation – Avis
Extrait reçu en
sous-préfecture
du conseil municipal
le 17 octobre
Madame le Maire expose que :
2017.
Répondant favorablement à la demande de l’État la municipalité a accepté le projet
Publié ou notifié
par le Maire le 17
d’ouverture d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile (CADA).
octobre 2017.
Ce CADA pourra assurer le gîte et le couvert de quarante personnes, prises en
charge par l’État, et qui arriveront progressivement jusqu’à la fin du mois de septembre.
L’accompagnement administratif et quotidien de ces personnes génère quatre emplois sur la commune
de Gourdon.
Pour l’installation de chaque résident les communes accueillantes ont droit à une aide de l’État d’un
montant de 1000 euros (soit pour Gourdon 40 000 euros en tout).
Il est proposé au conseil municipal :
* de prendre acte de ces dispositions ;
* d’autoriser Madame le Maire à solliciter subséquemment auprès de l’État la subvention de 1000
euros pour l’installation de chaque personne accueillie au CADA.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* prend acte de ces dispositions ;

* autorise Madame le Maire à solliciter subséquemment auprès de l’État la subvention de 1000 euros
pour l’installation de chaque personne accueillie au CADA.
03 – Centre médico-psycho-pédagogique – Centre médico-scolaire – Avenant
Extrait reçu en
sous-préfecture
de colocation – Autorisation au maire à signer
le 17 octobre
Madame le Maire expose que :
2017.
Le 23 mai 2017, l’association laïque de gestion des établissements pour l’enfance
Publié ou notifié
par le Maire le 17
inadaptée (ALGEEI) a signé avec la commune de Gourdon un nouveau bail
octobre 2017.
décennal qui permet au centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de continuer à
utiliser le bâtiment de la route du Mont-Saint-Jean.
Or le centre médico-scolaire (CMS) doit utiliser lui aussi ces locaux sur une surface utile d’un tiers.
Il convient donc de fixer la participation de la commune aux charges d’occupation de ce bâtiment,
dans la proportion d’un tiers :
2016

CHARGES

GOURDON

CMPP 2/3

CMS 1/3

électricité

758,77

505,85

252,92

chauffage

10358,00

6905,33

3452,67

193,48

128,99

64,49

11310,25

7540,17

3770,08

8738,4

5825,60

2912,80

5593,00

3728,67

1864,33

25641,65

17094,43

8547,22

eau/assainissement
G1

TOTAL

G2 *

agent logistique

G3 **

loyer annuel
TOTAUX

* * 5620,72€ en 2017
* 0,30ETP Brut + charges, mensuel : 728,20 €
Simulation annuelle à partir des charges 2016
règlement du loyer CMPP à la commune

→

rétrocession de charges de la commune au CMPP

3728,67
→

6682,88

rappel :

le loyer du CMPP est versé annuellement à la commune.

proposition :

règlement rétrocession des charges sur exercice clos en début d'année N + 1

Un avenant tel que présenté infra en annexe fixe les modalités de cette participation communale qui
prend effet au 1er septembre 2017.
Il est proposé au conseil municipal :
* de prendre acte de l’installation du CMS dans les locaux loués à l’ALGEEI pour le CMPP ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec M. le Président de l’ALGEEI un avenant au bail du 23
mai 2017, fixant :
- le montant du nouveau loyer annuel sur la base de 66,66 % de 5620,72 € ;
- les modalités de participation de la commune aux charges d’occupation du CMS des locaux
du Mont Saint-Jean,
à compter du 1er septembre 2017.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* prend acte de l’installation du CMS dans les locaux loués à l’ALGEEI pour le CMPP ;
* autorise Madame le Maire à signer avec M. le Président de l’ALGEEI un avenant au bail du 23 mai
2017, fixant :
- le montant du nouveau loyer annuel sur la base de 66,66 % de 5620,72 € ;

- les modalités de participation de la commune aux charges d’occupation du CMS des locaux
du Mont Saint-Jean,
à compter du 1er septembre 2017.
04 – Communauté de communes Quercy Bouriane – Révision des statuts –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Avis du conseil municipal
le 17 octobre
Madame le Maire expose que :
2017.
Lors de sa séance du 28 juin 2017, le conseil communautaire a validé la
Publié ou notifié
par le Maire le 17
modification de statuts de la communauté de communes Quercy Bouriane (CCQB).
octobre 2017.
Cette modification intègre la prise de trois nouvelles compétences, à compter du 1er
janvier 2018 :
* Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) ;
* Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ;
* Création et gestion de maisons de service public et définition des obligations de service au public y
afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Cette actualisation est rendue nécessaire afin de prendre en compte les évolutions légales ainsi que les
évolutions des interventions de la communauté de communes Quercy Bouriane.
L’article L5211-20 du code général des collectivités territoriales stipule qu’«à compter de la notification
de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale au maire de
chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois
pour se prononcer sur la modification envisagée. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est
réputée favorable ».

Le conseil municipal est invité à :
* approuver la révision des statuts de la communauté de communes Quercy Bouriane telle qu’adoptée
par délibération n° 2017-096 de la séance du 28 juin 2017 ;
* autoriser Madame le Maire à toutes démarches et signatures utiles.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve la révision des statuts de la communauté de communes Quercy Bouriane telle qu’adoptée
par délibération n° 2017-096 de la séance du 28 juin 2017 ;
* autorise Madame le Maire à toutes démarches et signatures utiles.
05 – Communauté de communes Quercy Bouriane – Rapport d’activité 2016
Extrait reçu en
sous-préfecture
– Communication au conseil municipal
le 17 octobre
Madame le Maire présente au conseil municipal le rapport d’activité de la
2017.
communauté de communes Quercy Bouriane (CCQB) pour l’année 2016.
Publié ou notifié
par le Maire le 17
Ce rapport s’ouvre par le rappel du nouveau territoire communautaire, élargi à
octobre 2017.
vingt communes et 10 500 habitants depuis le 1er janvier 2013.
Il présente également les évènements marquants de 2016, parmi lesquels la suspension de l’arrêté de
fusion des deux communautés de communes Quercy Bouriane et du Causse de Labastide-Murat et
plus localement, l’installation de l’office de tourisme intercommunal et du pôle de ressources
numériques (Cyberbase) dans les locaux du boulevard des Martyrs.
L’ensemble du rapport d’activité qui comporte 42 pages est laissé à la libre consultation des élus
municipaux en mairie de Gourdon.
Il est proposé au conseil d’approuver ledit rapport d’activité 2016.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* approuve ledit rapport d’activité de la CCQB pour l’année 2016.
06 – École de musique – Les Échos de la Bouriane – Convention d’utilisation
Extrait reçu en
sous-préfecture
de la salle Francis-Poulenc – Autorisation au Maire à signer
le 17 octobre
Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ expose que :
2017.
L’association Les Échos de la Bouriane a besoin d’utiliser la salle Francis-Poulenc
Publié ou notifié
dans le contexte de ses répétitions hebdomadaires du jeudi soir.
par le Maire le 17
octobre 2017.
Cette utilisation régulière et gratuite est assujettie à une convention spécifique
portée infra en annexe.

Il est proposé au conseil municipal :
*d’agréer la demande des Échos de la Bouriane ;
*d’autoriser Madame le Maire à signer avec les Échos de la Bouriane la convention d’utilisation et à
la mettre en œuvre pour l’année 2017-2018.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
*agrée la demande des Échos de la Bouriane ;
*autorise Madame le Maire à signer avec les Échos de la Bouriane la convention d’utilisation et à la
mettre en œuvre pour l’année 2017-2018.
07 – École de musique – Union musicale gourdonnaise – Convention
Extrait reçu en
sous-préfecture
d’utilisation de la salle Francis-Poulenc – Autorisation au Maire à signer
le 17 octobre
Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ expose que :
2017.
L’Union musicale gourdonnaise (UMG) a besoin d’utiliser la salle Francis-Poulenc
Publié ou notifié
dans le contexte de ses répétitions hebdomadaires du lundi soir, ainsi que la salle
par le Maire le 17
octobre 2017.
Giacomo-Puccini pour remiser son petit matériel musical.
Cette utilisation régulière et gratuite est assujettie à une convention spécifique portée infra en annexe.
Il est proposé au conseil municipal :
*d’agréer la demande de l’UMG ;
*d’autoriser Madame le Maire à signer avec l’UMG la convention d’utilisation et à la mettre en œuvre
pour l’année 2017-2018.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
*agrée la demande de l’UMG ;
*autorise Madame le Maire à signer avec l’UMG la convention d’utilisation et à la mettre en œuvre
pour l’année 2017-2018.
08 – État civil – COMEDEC – Lancement consultation pour la numérisation –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Avis du conseil municipal
le 17 octobre
M. Bernard BOYÉ expose que :
2017.
À compter du 1er novembre 2018 toutes les données d’état civil devront être
Publié ou notifié
par le Maire le 17
communiquées par les collectivités locales aux institutions (tribunaux,
octobre 2017.
administrations), notaires et particuliers sous forme dématérialisée, via le système
COMEDEC (communication électronique des données de l'état civil), plateforme nationale de
dématérialisation de l’état civil.
En ce qui concerne l’état civil de la commune de Gourdon, tous les actes seront scannés et rentrés dans
le logiciel Littéra d’Odyssée, utilisé par la mairie depuis 1998.
Cette procédure concerne soixante-cinq mille actes à numériser pour la période 1900-1997.
La numérisation sera effectuée par une société spécialisée, pour un montant de 0,50 euro par acte traité
(photo numérique et transcription intégrale sur Littéra).
Il est précisé que ces opérations de numérisation seront effectuées strictement en mairie, sans aucun
déplacement extérieur de registre ni d’acte écrit.
En contrepartie de cette procédure et pendant sept ans, l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS)
s’engage à verser à la collectivité une compensation de 0,50 euro pour chaque demande d’extrait d’état
civil émanant des notaires, à condition qu’il soit demandé au moins 1000 actes (le versement ne peut
pas être inférieur à 500 euros).
Il convient donc de lancer une consultation pour la numérisation des actes d’état civil.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’autoriser Madame le Maire à lancer la consultation d’entreprises pour la numérisation des actes
d’état civil.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par dix-huit voix
pour, cinq voix contre (Mmes Paola BÉNASTRE, Sylvie THEULIER, MM. Alexandre
BERGOUGNOUX, Lionel BURGER, Jean-Louis CONSTANT) et une abstention (M. Michel
CAMMAS),
* autorise Madame le Maire à lancer la consultation d’entreprises pour la numérisation des actes d’état
civil.

09 – Personnel – Créations de postes – Avis du conseil municipal
Madame le Maire informe le conseil municipal que :
Un adjoint technique principal de 2nde classe a fait valoir ses droits à la retraite
anticipée.
Publié ou notifié
par le Maire le 17
La personne était affectée essentiellement à la cantine de l’école maternelle
octobre 2017.
Frescaty à hauteur de 28h00 de travail hebdomadaire annualisé.
En conséquence, afin de pourvoir à l’emploi vacant, il est proposé de créer un poste d’adjoint
technique à hauteur de 28h00 de travail hebdomadaire annualisé et ce à compter du 1er novembre
2017.
Le poste de la personne partant en retraite sera fermé ultérieurement après avis du comité technique.
Dans le cadre de la pérennisation des emplois aidés, il est proposé de créer un poste d’adjoint
technique à temps complet à compter du 1er novembre 2017 afin d’assurer les missions de mécanique
et d’entretien des espaces sportifs non transférés à l’intercommunalité.
Le poste initial de la personne (contrat CAE/CUI) sera fermé ultérieurement après avis du comité
technique.
Le conseil départemental du Lot ne possédant plus la compétence « transport scolaire » et la région
Occitanie ne souhaitant pas poursuivre la politique d’accompagnement dans les bus scolaires, il
appartient aux communes de la mettre en place ou non.
Il est donc proposé à l’assemblée délibérante de créer un poste d’adjoint d’animation à compter du 1er
novembre 2017 à raison de 8h30 de travail hebdomadaire annualisé.
Une aide à hauteur de 50 % du coût du service est accordée par le conseil départemental du Lot pour
l’année scolaire 2017-2018.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* décide de créer un poste d’adjoint d’animation à compter du 1er novembre 2017 à raison de 8h30 de
travail hebdomadaire annualisé ;
* décide de créer un poste d’adjoint technique à compter du 1er novembre 2017 à temps complet ;
* décide de créer un poste d’adjoint technique à compter du 1er novembre 2017 à raison de 28h00 de
travail hebdomadaire annualisé.
10 – Service public de l’assainissement collectif – Rapport sur le prix et la
Extrait reçu en
sous-préfecture
qualité du service pour l’année 2016 – Avis du conseil municipal
le 17 octobre
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
2017.
La gestion de l’assainissement collectif sur le territoire de la commune de Gourdon
Publié ou notifié
par le Maire le 17
constitue un service communal exploité en régie.
octobre 2017.
Conformément à l’article L 2224-5 du code général des collectivités territoriales
ainsi qu’au décret n° 2007-675 du 2 mai 2007, il convient que chaque élu municipal prenne
connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’assainissement collectif pour
l’année 2016 et qu’il exprime son avis à ce sujet.
Ce document a été adressé dans son intégralité à chacun des élus municipaux.
Il convient :
* de confirmer la communication du rapport sur le prix et la qualité du service municipal de
l’assainissement collectif pour l’année 2016 ;
* d’approuver les données et les conclusions dudit rapport.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* confirme la communication du rapport sur le prix et la qualité du service municipal de
l’assainissement collectif pour l’année 2016 ;
* approuve les données et les conclusions dudit rapport.
11 – Service public de l’eau potable – Rapport sur le prix et la qualité du
Extrait reçu en
sous-préfecture
service pour l’année 2016 – Avis du conseil municipal
le 17 octobre
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
2017.
La gestion et la distribution de l’eau potable sur le territoire de la commune de
Publié ou notifié
par le Maire le 17
Gourdon constituent un service communal exploité en régie.
octobre 2017.
Conformément à l’article L 2224-5 du code général des collectivités territoriales
Extrait reçu en
sous-préfecture
le 17 octobre
2017.

ainsi qu’au décret n° 2007-675 du 2 mai 2007, il convient que chaque élu municipal prenne
connaissance du rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l’eau potable pour l’année 2016
et qu’il exprime son avis à ce sujet.
Ce document a été adressé dans son intégralité à chacun des élus municipaux.
Il convient :
* de confirmer la communication du rapport sur le prix et la qualité du service municipal de l’eau
potable pour l’année 2016 ;
* d’approuver les données et les conclusions dudit rapport.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* confirme la communication du rapport sur le prix et la qualité du service municipal de l’eau potable
pour l’année 2016 ;
* approuve les données et les conclusions dudit rapport.
12 – SDIS du Lot – Protection incendie – Convention d’utilisation et de mise à
Extrait reçu en
sous-préfecture
disposition gratuite du logiciel Escort Cr Plus – Avis du conseil municipal
le 17 octobre
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
2017.
Le service départemental d’incendie et de secours du Lot (SDIS 46) dispose d’un
Publié ou notifié
par le Maire le 17
outil de gestion informatisé des points d’eau incendie (PEI) : le logiciel Cr Plus
octobre 2017.
développé par la société Escort Informatique.
Afin de favoriser une gestion collaborative avec les collectivités du département, une convention
relative aux conditions de mise à disposition et d’utilisation à titre gratuit est proposée aux partenaires
de la défense extérieure contre l’incendie.
Cette convention est présentée infra en annexe.
La ville de Gourdon en tant que gestionnaire du réseau d’eau potable bénéficie de cette mise à
disposition.
Il est proposé d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* autorise Madame le Maire à signer ladite convention avec le SDIS du Lot et à la mettre en œuvre.
13 – SMACL – Contrat responsabilité civile/dommages causés à autrui 2016 –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Avenant n° 2 – Autorisation au Maire à signer
le 17 octobre
M. Bernard BOYÉ expose que :
2017.
Par courrier reçu en mairie le 7 août 2017, la Société mutuelle d’assurance des
Publié ou notifié
par le Maire le 17
collectivités locales (SMACL), 141, avenue Salvador-Allende, CS 20000, 79031
octobre 2017.
Niort Cedex 9, propose à la commune de Gourdon un avenant n° 2 au contrat
responsabilité civile/dommages causés à autrui.
Cet avenant se fonde sur les changements intervenus dans la nature et/ou la composition des risques
assurés.
La cotisation correspondante s’élève pour 2016 à 551,17 euros toutes taxes comprises.
Il est proposé au conseil municipal :
* de prendre acte de la nécessité de cet avenant n° 2 ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec la SMACL ledit avenant de régularisation.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* prend acte de la nécessité de cet avenant n° 2 ;
* autorise Madame le Maire à signer avec la SMACL ledit avenant de régularisation.
Extrait reçu en
sous-préfecture
le 17 octobre
2017.
Publié ou notifié
par le Maire le 17
octobre 2017.

BUDGET – FINANCES - FISCALITÉ
14 - Tour de ville sud – Redevances pour occupation du domaine public –
Exonération totale et temporaire des commerçants – Avis du conseil
municipal
M. Michel CAMMAS expose que :
Par délibération du 12 décembre 2016, le conseil municipal a fixé comme suit le
montant des droits exigibles pour l’occupation du domaine public :

Occupation du domaine public
Occupation simple : trottoir, étalage le m2 annuel
Installations ouvertes : terrasses matérialisées ou espace
délimité sur domaine public nu
Installations fermées ou espaces clos : terrasse, véranda etc.
le mètre carré
Occupation temporaire limitée à huit jours(le ml par jour)

2016, en euros
10,80

2017, en euros
10,80

16,50

16,50

23,25

23,25

1,56

1,56

Or l’activité des commerçants du tour de ville sud se trouvera affectée par les prochains travaux
d’aménagement de ce site.
Dans cet état de fait il est proposé au conseil municipal d’accorder une exonération totale à ces
commerçants pour la période des :
* 4e trimestre 2017
* 1er et 2e trimestres 2018, soit trois trimestres consécutifs.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* décide d’accorder une exonération totale aux commerçants concernés pour la période des :
* 4e trimestre 2017
* 1er et 2e trimestres 2018, soit trois trimestres consécutifs.
URBANISME – PLAN LOCAL D’URBANISME – ÉQUIPEMENTS – TRAVAUX
15 – Chemin de Vaudran – Partie de parcelle MALAURIE – Promesse de
Extrait reçu en
sous-préfecture
vente – Avis du conseil municipal
le 17 octobre
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
2017.
Mme Monique MALRIC épouse MALAURIE vient de consentir à la commune de
Publié ou notifié
par le Maire le 17
Gourdon une promesse de vente pour une partie de la parcelle cadastrée G 315
octobre 2017.
(chemin de Vaudran).
Cette cession correspond :
* d’une part à la régularisation foncière de l’emprise de la voie communale (VC) n° 67 (chemin de
Vaudran),
* d’autre part à l’emprise nécessaire pour décaler l’axe de la voie communale n° 68 afin d’améliorer le
carrefour avec la VC 67 qui fait l’objet d’un emplacement réservé au plan local d’urbanisme (PLU) de
Gourdon (emplacement réservé n° 9 pour aménagement de carrefour).
Cette partie de parcelle, d’une contenance de 278 m2 telle qu’arpentée par le cabinet AGEFAUR,
serait cédée sur la base de 10 euros par mètre carré pour un montant total de 2780 euros.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’agréer cette promesse de vente de Mme Malric épouse Malaurie pour un montant de 2780 euros ;
* d’autoriser Madame le Maire à procéder à tout ce qui sera nécessaire pour conclure cette mutation, à
la diligence de Me Isabelle Meulet-Laporte, notaire à Gourdon.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-trois voix
pour et une abstention (Mme Nathalie DENIS),
* agrée la promesse de vente de Mme Malric épouse Malaurie pour un montant de 2780 euros ;
* autorise Madame le Maire à procéder à tout ce qui sera nécessaire pour conclure cette mutation, à la
diligence de Me Isabelle Meulet-Laporte, notaire à Gourdon.
16 – Réseau d’alimentation en eau potable – Plan de lutte contre les fuites –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Convention de servitude d’implantation d’une canalisation d’eau potable à
le 17 octobre
LABIO, sur les parcelles CAPELLE – Autorisation au maire à signer
2017.
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
Publié ou notifié
par le Maire le 17
Lors des travaux de remplacement de la canalisation d’eau potable sur le secteur de
octobre 2017.
Labio, il a été nécessaire de réaliser un réseau d’eau potable en terrains privés.
Il s’agit des parcelles suivantes : G477, G478, G480, G481, G509, G518, G519 et une partie du
chemin rural appartenant à M. Christian CAPELLE.

Il convient de procéder à la signature d’une convention de servitude d’aqueduc, telle que présentée
infra en annexe, afin de permettre le passage de ce réseau public d’eau potable en terrains privés,
notamment pour l’exploitation et l’entretien de cet ouvrage.
Cette convention de servitude sera publiée au service de publicité foncière par Me Christian SERRES,
notaire à Gourdon.
Il ne sera pas versé d’indemnité au propriétaire.
Il est proposé au conseil municipal :
- d’approuver le principe de la convention de servitude à signer entre la commune et le propriétaire des
parcelles concernées ;
- d’inscrire la dépense correspondante sur le budget Eau de la commune ;
- d’autoriser Madame le Maire à signer à signer tous les documents inhérents à cette affaire.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
- approuve le principe de la convention de servitude à signer entre la commune et le propriétaire des
parcelles concernées ;
- décide d’inscrire la dépense correspondante sur le budget Eau de la commune ;
- autorise Madame le Maire à signer tous les documents inhérents à cette affaire.
17 – Réseau d’alimentation en eau potable – Plan de lutte contre les fuites –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Avenant n° 2 au marché de travaux n° 2016AL02, lot n° 1 – Autorisation au
le 17 octobre
Maire à signer
2017.
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
Publié ou notifié
par le Maire le 17
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan de lutte contre les fuites du réseau
octobre 2017.
d’alimentation en eau potable (AEP), 3 marchés de travaux ont été signés : Lot n° 1
Réseaux, Lot n° 2 Sécurisation et Lot n° 3 Génie civil dans le local de l’Éperon.
Un avenant n°1 a été passé pour le lot n°1, par délibération du 22 mai 2017, avec l’incidence
financière suivante :
- Montant initial du marché hors taxe :
445 962,77 euros HT
- Montant de l’avenant n° 1 HT :
18 880,01 €HT
- Nouveau montant du marché HT
464 842,78 €HT
Toutefois cet avenant n’a pas pris en compte la création de prix unitaires nouveaux non prévus au
marché.
Il y a lieu de régulariser cela avec un avenant n° 2 :

Cet avenant n’a aucune incidence financière.

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché n°
2016AL02, titulaire QUERCY/LOUBIÈRES.
Il convient d’en délibérer.
M. Jean LOUBIÈRES ne prend pas part aux délibérations ni au vote.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité des
vingt-trois votants.
* autorise Madame le Maire à signer l’avenant n°2 au marché n° 2016AL02, titulaire
QUERCY/LOUBIÈRES.
18 – Réseau AEP – Réhabilitation du réservoir du Bourg-Bas – Avenant n° 2
Extrait reçu en
sous-préfecture
au marché de maîtrise d’œuvre – Autorisation au Maire à signer
le 17 octobre
M.
Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
2017.
Un marché d'études a été conclu avec le groupement de maîtrise d’œuvre
Publié ou notifié
par le Maire le 17
SOCAMA/V2T pour réhabiliter le petit château d’eau.
octobre 2017.
Un avenant n° 1 a été passé au stade d’avant-projet définitif (APD) pour fixer la
rémunération définitive du maître d’œuvre à 14 413,50 euros hors taxe sur la base d'une estimation de
travaux de 162 000 € HT.
Après attribution des marchés le coût de réalisation des travaux sur lequel s’engage le maître d’œuvre
s’élève à 157 493,00 € HT, avec une tolérance de 15 %.
La fixation de ce coût doit faire l'objet d'un avenant en application du cahier des clauses
administratives particulières du marché.
La rémunération du bureau d'études reste inchangée, soit 14 413,50 € HT.
Il est proposé :
* d’autoriser Madame le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation du réservoir du petit château, pour fixer le coût de réalisation des travaux à
157 493,00 €HT euros hors taxe.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* autorise Madame le Maire à signer l’avenant n° 2 au marché de maîtrise d’œuvre
pour la réhabilitation du réservoir du petit château, pour fixer le coût de réalisation des travaux à
157 493,00 € HT euros hors taxe.
19 – Propriété De Langhe – Cession à la commune – Avis du conseil municipal
Extrait reçu en
sous-préfecture
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
le 17 octobre
La société civile immobilière (SCI) DE LANGHE est propriétaire d’un immeuble
2017.
situé dans la rue du Colonel-Jaubert et cadastré AI 164 pour une contenance de 99
Publié ou notifié
par le Maire le 17
m2.
octobre 2017.
Cet ancien garage en état de délabrement fait l’objet d’un arrêté municipal en date
du 10 juillet 2017 obligeant la propriétaire à prendre les mesures écartant tout péril imminent.
Dans cet état de fait la SCI DE LANGHE propose de céder cet immeuble à la commune de Gourdon
pour un euro symbolique.
En contrepartie de la cession proposée par la SCI DE LANGHE la commune s’engagerait à assumer
tous les frais d’expertise, de diagnostic et de notaire, auxquels il est nécessaire d’ajouter des frais de
démolition urgente et de déblai des gravats (les devis nécessaires seront demandés).
Cette parcelle se trouverait ainsi incluse utilement dans le domaine public communal.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’agréer la proposition de la SCI DE LANGHE ;
* d’autoriser Madame le Maire à procéder à l’acquisition dudit immeuble pour un euro symbolique et
d’une manière générale, à procéder à tout ce qui sera nécessaire en la matière.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* décide d’ajourner cette question.

20 – ENEDIS – Convention de services – Autorisation au Maire à signer
Mme Nathalie DENIS expose que :
La société ENEDIS propose à la commune de Gourdon trois prestations de
données
directement relatives à la fourniture d’énergie.
Publié ou notifié
par le Maire le 17
Ces services se trouvent assujettis à la signature de conventions correspondantes :
octobre 2017.
1. Convention CARTO, mise à disposition au format PDF de données
numériques géo-référencées des ouvrages des réseaux publics de distribution.
Pour le premier envoi annuel des données cartographiques objet de la présente convention, le service
n’est pas facturé.
Au-delà d’une fois par an, il sera facturé à la commune de Gourdon : 356,61 euros hors taxe + 1 euro
hors taxe par tranche de 10 km de réseau.
2. Convention NERGI, communication d’agrégats de données énergétiques standards.
La communication d’un fichier de jeu de données contenant les informations visées accompagné d’une
notice d’utilisation, sans mise en forme sous la forme d’un rapport, n’est pas facturée.
3. Convention PRECARITER, fourniture d’indicateurs de précarité énergétique.
Cette convention-cadre ne donne pas lieu à rémunération de la part du client.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’approuver l’utilité de chacun des trois services proposés par ENEDIS ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec ENEDIS chacune des trois conventions correspondant à
ces différentes prestations et à les mettre en œuvre.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* d’approuver l’utilité de chacun des trois services proposés par ENEDIS ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec ENEDIS chacune des trois conventions CARTO, NERGI
et PRECARITER correspondant à ces différentes prestations et à les mettre en œuvre.
21 – Centre-bourg – Attribution du marché de travaux « Lot 2 Serrurerie »
Extrait reçu en
sous-préfecture
pour le réaménagement et la valorisation commerciale et architecturale du
le 17 octobre
tour de ville sud – Avis du conseil municipal
2017.
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
Publié ou notifié
par le Maire le 17
Par délibération du 22 mai 2017, le conseil municipal a validé la phase projet et a
octobre 2017.
autorisé le lancement de la consultation des entreprises pour la réalisation des
travaux à travers quatre lots :
- Lot n° 1 : "VRD (voirie et réseaux divers) – Gros œuvre"
- Lot n° 2 : "Serrurerie"
- Lot n° 3 : "Espaces verts"
- Lot n° 4 : "Électricité - Éclairage"
Une première consultation à fait l’objet d’un appel public à la concurrence en date du 8 juin 2017.
Après fermeture de la consultation, le lot n° 2 a fait l’objet d’une décision du maire de classer sans
suite la procédure pour absence d’offres.
Ce lot a fait l’objet d’un nouvel appel public à la concurrence en date du 13 juillet 2017, paru dans le
journal d’annonces légales La Dépêche du Midi, sur la plateforme de dématérialisation www.marchespublic.info46.com et au Bulletin officiel des Annonces des marchés publics.
La date et l’heure limite de remise des offres étaient fixées au 15 septembre 2017 à 12 heures.
Toutes les offres reçues dans les délais ont fait l’objet d’une analyse selon les critères de jugements
suivants :
- Valeur technique : 60%
- Prix des prestations : 40%
Trois offres ont été déposées dans les délais.
Le rapport d’analyse des offres a été porté à la connaissance des membres de la commission d’appel
d’offres consultative (CADOC). Celle-ci propose au conseil municipal d’attribuer le marché
correspondant à l’entreprise SARLAT MÉTALLERIE, ZA Franqueville, 24290 Montignac pour un
montant de 106 789,64 euros hors taxe, soit 128 147,57 euros toutes taxes comprises.
Il convient :
Extrait reçu en
sous-préfecture
le 17 octobre
2017.

* de valider la proposition de la commission d’appel d’offres consultative et d’attribuer le marché de
travaux « Lot 2 serrurerie » à l’entreprise SARLAT MÉTALLERIE, ZA Franqueville, 24290
Montignac pour un montant de 106 789,64 euros hors taxe, soit 128 147,57 euros toutes taxes
comprises.
* d’autoriser Madame le Maire à signer les marchés correspondants et à faire tout ce qui sera
nécessaire en ce domaine.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à vingt-deux voix
pour et deux abstentions (M. Philippe DELCLAU et Mme Anne-Marie CHIMIRRI-JUILLAN),
* valide la proposition de la commission d’appel d’offres consultative et d’attribuer le marché de
travaux « Lot 2 serrurerie » à l’entreprise SARLAT MÉTALLERIE, ZA Franqueville, 24290
Montignac pour un montant de 106 789,64 euros hors taxe, soit 128 147,57 euros toutes taxes
comprises.
* autorise Madame le Maire à signer les marchés correspondants et à faire tout ce qui sera nécessaire
en ce domaine.
22 – Centre-bourg – Opération de revitalisation – Aménagement d’un parking
Extrait reçu en
sous-préfecture
de délestage au tour de ville – Avenant au marché de travaux – Avis du conseil
le 17 octobre
municipal
2017.
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que par délibération du 30 juin 2017, le conseil
Publié ou notifié
municipal à attribué le marché de travaux pour l’aménagement du parking des
par le Maire le 17
octobre 2017.
Pargueminiers à l’entreprise MARCOULY SARL, Font Gourdou, 46700 PUY
L’ÉVÊQUE, pour un montant de 24 999,02 euros hors taxe.
Les travaux sont à présent terminés et la réception a été prononcée le 25 septembre 2017.
Après vérification des métrés et des quantités exécutées, et la réalisation d’un enduit bicouche
supplémentaire pour traiter la liaison entre le parking et l’avenue des Pargueminiers, il convient de
faire un avenant au marché de travaux.
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
Montant de l’avenant :
Taux de la TVA : 20%
Montant HT : 908,46 €
Montant TTC : 1090,15 €
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre :
Taux de la TVA : 20 %
Montant HT : 25907, 48€
Montant TTC : 26997,63 €
Il convient :
* d’autoriser Madame le Maire à signer un avenant au marché de travaux, selon les éléments détaillés
supra, avec l’entreprise MARCOULY SARL, Font Gourdou, 46700 PUY L’ÉVÊQUE ;
* d’autoriser d’une manière générale Madame le Maire à faire tout ce qui est en son pouvoir pour
mener à bien cet avenant.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* autorise Madame le Maire à signer un avenant au marché de maîtrise d’œuvre, selon les éléments
détaillés supra, avec l’entreprise MARCOULY SARL, Font Gourdou, 46700 PUY L’ÉVÊQUE ;
* autorise d’une manière générale Madame le Maire à faire tout ce qui est en son pouvoir pour mener à
bien cet avenant.
ÉCOLES – SPORTS – VIE ASSOCIATIVE
23 – Cinéma L’Atalante – Convention Cinespaña – Autorisation au Maire à
Extrait reçu en
sous-préfecture
signer
le 17 octobre
Mme Delphine SOUBIROUX-MAGREZ expose que :
2017.
L’association cinéphile Afich renouvelle à Toulouse le festival Cinespaña entre le
Publié ou notifié
29 septembre et le 8 octobre 2017.
par le Maire le 17
octobre 2017.
Dans ce contexte il est prévu la projection du film Deprisa deprisa au cinéma
L’Atalante le vendredi 13 octobre à 21 heures.

Cette projection exceptionnelle est assujettie à une convention spécifique portée infra en annexe, qui
précise en particulier que la mise à disposition du film par l’association Afich au cinéma municipal se
fera à titre gratuit.
Les frais de l’intervenant (présentation du film et animation du débat) seront intégralement pris en
charge par le Comité d’animation culturelle (CAC) de Gourdon.
Il est proposé au conseil municipal :
*d’agréer les termes de la convention de partenariat portée infra en annexe ;
*d’autoriser Madame le Maire à signer avec l’association Afich ladite convention de partenariat et à la
mettre en œuvre.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
*agrée les termes de la convention de partenariat portée infra en annexe ;
*autorise Madame le Maire à signer avec l’association Afich ladite convention de partenariat et à la
mettre en œuvre.
24 – Comité des fêtes de Lafontade – Mise à disposition de la remise – Avis du
Extrait reçu en
sous-préfecture
conseil municipal
le 17 octobre
M. Philippe DELCLAU expose que :
2017.
Par courrier reçu en mairie le 8 septembre 2017 le comité des fêtes de la Fontade a
Publié ou notifié
par le Maire le 17
exprimé le souhait de pouvoir utiliser la remise attenant à la salle des fêtes de la
octobre 2017.
Fontade afin d’y ranger son petit matériel.
Cette remise à usage de garage pour une voiture étant libre de toute occupation et susceptible d’être
prêtée au comité, il est proposé au conseil :
*d’agréer la demande du comité des fêtes de la Fontade ;
*d’autoriser ce comité à utiliser ladite remise à titre gratuit et précaire ;
*d’autoriser Madame le Maire à signer avec le comité des fêtes de la Fontade une convention de mise
à disposition de ladite remise, telle que présentée infra en annexe, et à la mettre en œuvre.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
*agrée la demande du comité des fêtes de la Fontade ;
*autorise ce comité à utiliser ladite remise à titre gratuit et précaire ;
*autorise Madame le Maire à signer avec le comité des fêtes de la Fontade une convention de mise à
disposition de ladite remise et à la mettre en œuvre.
25 – Écoles – Projet éducatif de territoire – Avenant– Avis du conseil
Extrait reçu en
sous-préfecture
municipal
le 17 octobre
M. Bernard BOYÉ expose que :
2017.
Le 16 mars 2015 le conseil municipal a approuvé l’opportunité et les termes de la
Publié ou notifié
par le Maire le 17
convention relative au projet éducatif de territoire (PEDT) qui concernait les écoles
octobre 2017.
de Gourdon pour la période allant de septembre 2014 à juin 2017, soit trois années
scolaires.
Cette convention formalisait l’engagement des différents partenaires à se coordonner afin d’organiser
des actions éducatives et assurer l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des différents
temps de vie des enfants, notamment pendant les temps périscolaires, dans un souci de cohérence, de
qualité et de continuité éducatives.
Il est précisé que dans le contexte de ce PEDT les organisateurs d’accueils de loisirs fonctionnant sur
les périodes périscolaires peuvent appliquer des taux d’encadrement assouplis, selon les dispositions
rappelées dans la convention signée initialement.
Pour l’année scolaire 2017-2018 il est proposé au conseil municipal :
* de prolonger par avenant la mise en œuvre de ce PEDT jusqu’au 30 juin 2018 ;
* d’autoriser Madame le Maire à signer ledit avenant avec M. le Préfet du Lot, M. l’Inspecteur
d’académie du Lot, Madame la Directrice de la caisse d’allocations familiales du Lot, et à le mettre en
œuvre.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* décide de prolonger par avenant la mise en œuvre de ce PEDT jusqu’au 30 juin 2018 ;
* autorise Madame le Maire à signer ledit avenant avec M. le Préfet du Lot, M. l’Inspecteur

d’académie du Lot, Madame la Directrice de la caisse d’allocations familiales du Lot, et à le mettre en
œuvre.
26 – Écoles – Accompagnement des transports scolaires – Convention de
Extrait reçu en
sous-préfecture
financement du conseil départemental du lot – Autorisation au Maire à signer
le 17 octobre
M. Bernard BOYÉ expose que :
2017.
Dans le but de faciliter le recrutement du personnel affecté aux missions
Publié ou notifié
par le Maire le 17
d’accompagnement des enfants lors des transports scolaires, le département du Lot
octobre 2017.
propose aux collectivités la signature d’une convention de financement de ces
accompagnateurs quotidiens.
Cette convention, telle que présentée infra en annexe, couvre toute l’année scolaire présente, soit la
période du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018.
Le département du Lot s’engage à financer 50 % du coût salarial du personnel toutes charges incluses
dans le plafond du volume horaire de ce même service pour l’année scolaire 2016-2017.
Le versement de cette contribution sera effectué en deux temps : septembre-décembre 2017 puis
janvier-juillet 2018.
Il est proposé au conseil municipal :
* d’autoriser Madame le Maire à signer avec le département du Lot ladite convention de financement
des accompagnements scolaires et à la mettre en œuvre.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* autorise Madame le Maire à signer avec le département du Lot ladite convention de financement des
accompagnements scolaires et à la mettre en œuvre.
27 – École de musique municipale – Nouveau nom – Avis du conseil municipal
Extrait reçu en
sous-préfecture
Madame le Maire expose que :
le 17 octobre
Afin d’honorer la mémoire de Mme Catherine SCHOLLAERT, ancienne directrice
2017.
de l’école de musique municipale décédée le 15 juillet 2017, il est proposé au
Publié ou notifié
par le Maire le 17
conseil de conférer son nom à cet établissement d’enseignement artistique très
octobre 2017.
dynamique.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* décide de conférer le nom de Mme Catherine SCHOLLAERT à l’école de musique municipale de
Gourdon.
AGENDA 21 – ENVIRONNEMENT – DÉVELOPPEMENT DURABLE
28 – Environnement – Lutte contre l’ambroisie – Désignation d’un référent
Extrait reçu en
sous-préfecture
communal – Avis du conseil municipal
le 17 octobre
M. Christian LALANDE expose que :
2017.
L’agence régionale de santé (ARS) d’Occitanie alerte une nouvelle fois les
Publié ou notifié
par le Maire le 17
collectivités sur les dangers de trois variétés d’ambroisie (ambrosia artemisiifolia,
octobre 2017.
ambrosia trifida et ambrosia psylostachya), plantes éminemment nuisibles et
allergènes qui continuent d’envahir le territoire français depuis 1880.
Le plan de lutte contre cette prolifération prévoit la désignation et l’implication indispensables d’un
référent de la commune auprès de l’ARS.
Ce référent aura une mission de relai de l’action régionale : informer la population sur les dangers de
ces plantes, repérer et signaler ces nuisibles, lutter contre leur développement grâce au site :
http://www.signalement-ambroisie.fr
M. Christian LALANDE se porte candidat à cette mission de référent « ambroisie ».
Madame le Maire appelle d’autres candidatures éventuelles.
Il est proposé au conseil municipal :
* de désigner M. Christian LALANDE référent de la municipalité auprès de l’ARS Occitanie dans la
lutte contre l’ambroisie.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* désigne M. Christian LALANDE référent de la municipalité auprès de l’ARS Occitanie dans la lutte
contre l’ambroisie.

29 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot –
Assainissement – Compte administratif et rapport annuel 2016 –
Communication au conseil municipal
M. Christian LALANDE expose au conseil municipal que :
Publié ou notifié
par le Maire le 17
Le comité syndical du 23 juin 2017 du syndicat départemental pour l’élimination
octobre 2017.
des déchets ménagers (SYDED) du Lot a approuvé le compte administratif ainsi
que le rapport annuel 2016 du service « Assainissement ».
Le SYDED invite les collectivités partenaires à communiquer, pour leur parfaite information, ces deux
documents à l’ensemble des élus concernés.
M. LALANDE rappelle que ce compte administratif et ce rapport annuel 2016 du service
«Assainissement » sont laissés en mairie à la libre consultation des élus municipaux.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* déclare avoir pris connaissance du compte administratif et rapport annuel du service
« Assainissement » du SYDED pour 2016.
30 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Bois-énergie – Compte administratif et rapport annuel 2016 – Communication
le 17 octobre
au conseil municipal
2017.
M. Christian LALANDE expose au conseil municipal que :
Publié ou notifié
par le Maire le 17
Le comité syndical du 23 juin 2017 du syndicat départemental pour l’élimination
octobre 2017.
des déchets ménagers (SYDED) du Lot a approuvé le compte administratif ainsi
que le rapport annuel 2016 du service «Bois-énergie».
Le SYDED invite les collectivités partenaires à communiquer, pour leur parfaite information, ces deux
documents à l’ensemble des élus concernés.
M. LALANDE rappelle que ce compte administratif et ce rapport annuel 2016 du service «Boisénergie» sont laissés en mairie à la libre consultation des élus municipaux.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* déclare avoir pris connaissance du compte administratif et rapport annuel du service « Bois-énergie »
du SYDED pour 2016.
31 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Eau potable – Compte administratif et rapport annuel 2016 – Communication
le 17 octobre
au conseil municipal
2017.
M. Christian LALANDE expose au conseil municipal que :
Publié ou notifié
par le Maire le 17
Le comité syndical du 23 juin 2017 du syndicat départemental pour l’élimination
octobre 2017.
des déchets ménagers (SYDED) du Lot a approuvé le compte administratif ainsi
que le rapport annuel 2016 du service «Eau potable».
Le SYDED invite les collectivités partenaires à communiquer, pour leur parfaite information, ces deux
documents à l’ensemble des élus concernés.
M. LALANDE rappelle que ce compte administratif et ce rapport annuel 2016 du service «Eau
potable» sont laissés en mairie à la libre consultation des élus municipaux.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* déclare avoir pris connaissance du compte administratif et rapport annuel du service « Eau potable »
du SYDED pour 2016.
32 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers du Lot –
Extrait reçu en
sous-préfecture
Eaux naturelles – Compte administratif et rapport annuel 2016 –
le 17 octobre
Communication au conseil municipal
2017.
M. Christian LALANDE expose au conseil municipal que :
Publié ou notifié
par le Maire le 17
Le comité syndical du 23 juin 2017 du syndicat départemental pour l’élimination
octobre 2017.
des déchets ménagers (SYDED) du Lot a approuvé le compte administratif ainsi
que le rapport annuel 2016 du service «Eaux naturelles».
Le SYDED invite les collectivités partenaires à communiquer, pour leur parfaite information, ces deux
documents à l’ensemble des élus concernés.
Extrait reçu en
sous-préfecture
le 17 octobre
2017.

M. LALANDE rappelle que ce compte administratif et ce rapport annuel 2016 du service «Eaux
naturelles» sont laissés en mairie à la libre consultation des élus municipaux.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* déclare avoir pris connaissance du compte administratif et rapport annuel du service « Eaux
naturelles » du SYDED pour 2016.
QUESTION COMPLÉMENTAIRE
33
–
Réseaux
d’alimentation
en eau potable (AEP), assainissement et éclairage
Extrait reçu en
sous-préfecture
public – Mise en place d’un système d’information géographique pour la
le 17 octobre
gestion patrimoniale des réseaux – Lancement de la consultation – Avis du
2017.
conseil municipal
Publié ou notifié
M. Jean-Pierre COUSTEIL expose que :
par le Maire le 17
octobre 2017.
La commune souhaite se doter d’un outil informatique performant pour la gestion
des différents réseaux dont elle a la charge.
Un bureau d’étude et de formation spécialisé en géomatique a procédé à une analyse des besoins et a
remis un cahier des charges pour consulter les prestataires.
La prestation de mise en place du système d’information géographique (SIG) est une prestation
intellectuelle qu’il est difficile de chiffrer avec précision actuellement.
Toutefois les budgets prévoient les montants suivants pour l’amélioration de la connaissance des
réseaux :
* Alimentation en eau potable : 35 000 euros hors taxe
* Assainissement : 25 000 euros hors taxe.
Il convient :
* de lancer une consultation pour choisir le prestataire.
Il convient d’en délibérer.
Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité,
* autorise Madame le Maire à lancer une consultation pour choisir le prestataire pour la mise en place
du système d’information géographique (SIG).
Madame le Maire demande à l’assemblée si elle désire poser des questions diverses.
Madame le Maire fait état de la lettre ouverte « non à la suppression des contrats aidés sur notre
territoire rural » et propose à l’assemblée soit de la signer au titre de la mairie, soit de la signer
individuellement : l’assemblée délibérante laisse le choix à chaque membre de la signer.
L’ordre du jour étant épuisé, Madame le Maire lève la séance à 22 heures 00.
ANNEXES
03 Annexe – Centre médico-psycho-pédagogique – Centre médico-social – Avenant de colocation
– Autorisation au maire à signer
AVENANT
au bail locatif des locaux du CMPP de Gourdon
Route du Mont-Saint-Jean
Entre :
La commune de Gourdon représentée par son maire Mme Marie-Odile DELCAMP, dûment autorisée par
délibération du conseil municipal en date du 3 octobre 2017,
Et
L’Association laïque de gestion des établissements pour l’enfance inadaptée (ALGEEI) du Lot, représentée par
son président M. Claude POUGET,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Les parties ont signé le 23 mai 2017 un bail de location des locaux situés à Gourdon, route du Mont-Saint-Jean,
destinés aux activités du centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) de Gourdon.
Or le centre médico-social (CMS) de Gourdon doit utiliser lui aussi ces locaux sur une surface utile d’un tiers.
Les parties ont souhaité apporter par avenant une modification aux termes de ce bail.
Ceci exposé, les parties se sont concertées afin de convenir de ce qui suit :

Article 1 – Objet
L’avenant porte sur la modification des articles 5 et 8 du bail du 23 mai 2017.
Article 2 – Nouveau loyer
Compte tenu de l’occupation par le CMPP de Gourdon des deux tiers de la surface disponible des locaux, le
montant du nouveau loyer annuel s’élève à 66,66 % du montant initial (5620,72 €), soit 3746,77 € pour l’année
2017.
Article 3 – Répartition des charges locatives en 1/3 commune et 2/3 ALGEEI
Compte tenu de l’occupation par le CMS de Gourdon du tiers de la surface disponible des locaux loués au
CMPP, la participation de la commune aux charges locatives s’élève à un tiers.
La participation de l’ALGEEI aux charges locatives est ramenée aux deux tiers.
Article 4 – Dispositions diverses
Ces deux modifications prennent effet au 1er septembre 2017.
L’ensemble des autres dispositions du bail locatif du 23 mai 2017 s’appliquent pour tout ce qui n’est pas
contraire aux clauses indiquées dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas d’incompatibilité.
Les autres clauses du bail demeurent inchangées.

06 Annexe – École de musique – Les Échos de la Bouriane – Convention d’utilisation de la salle
Francis-Poulenc – Autorisation au Maire à signer
CONVENTION
de mise à disposition d’une salle de l’école municipale de musique
à une association gourdonnaise pour son activité statutaire
Entre : Madame Marie-Odile DELCAMP, Maire de Gourdon, représentant la Commune de Gourdon, d’une part,
dûment habilitée à signer par délibération du Conseil municipal en date du………………..
,
Et : Mme Marie-Louise Legrand, Présidente de l’Association Les Échos de la Bouriane, dont le siège est 32,
Polidelle, 46300 Le Vigan, d’autre part,
Il est convenu :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de régler les conditions de mise à disposition d’une salle de l’école
municipale de musique, Place Noël-Poujade, 46300 Gourdon.
La Commune de Gourdon met à la disposition de l’association Les Échos de la Bouriane annuellement les
jeudis de 20h00 à 22h00 la salle Francis Poulenc- Niveau 0 (84.5 m2, accessible aux handicapés), avec les
sanitaires (9 m2) et le couloir (13,5 m2).
Article 2 : Conditions financières
Cette mise à disposition est réalisée dans les conditions financières suivantes :
- Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit
Article 3 : Usage de la salle
L'association s'engage à respecter la destination de ces locaux (pratique musicale) et plus particulièrement aux
répétitions hebdomadaires de la chorale Les Échos de la Bouriane.
Cet usage ne devra porter d'aucune manière atteinte à l'ordre public. Les manifestations de nature politique ou
commerciale sont interdites ; toute sous location ou tout prêt à autrui sont interdits.
Article 4 : Conditions d’exploitation
L’association aura à sa disposition : les locaux, le mobilier et le matériel demandé (pupitres, piano).
L'association s'engage :
- à préserver le patrimoine municipal en assurant la surveillance et l'entretien des locaux et en veillant à leur
utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation ou toute usure anormale des équipements
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière de locaux accueillant du
public, afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements
- à ne pas personnaliser les salles, à respecter le lieu d’enseignement
- à ne pas déplacer le piano et autres instruments inutilement
- à respecter la propreté de la salle, ainsi que des sanitaires
- à baisser le chauffage et à fermer les portes, les fenêtres et les volets après la fin de chaque répétition
- à respecter le stationnement des véhicules : le parking dans la cours de l’école n’est pas autorisé sauf cas
exceptionnel, soumis à une demande préalable auprès de Mme le Maire (convention spécifique)
L’association est pécuniairement responsable en cas de dégradation, casse, perte ou vol du matériel
(instruments de musique) survenu pendant son utilisation de la salle.
Article 5 : Interdiction de fumer

Il est formellement interdit de fumer dans tous les locaux de l’école municipale de musique.
Article 6 : Issues de secours
Les issues de secours ne devront, en aucun cas, être condamnées et de quelque façon que ce soit.
Article 7 : Assurances
L'association s'engage à souscrire une police d'assurance contre le vol, l'incendie, les dégâts des eaux, couvrant
sa responsabilité civile et comportant une clause de non recours à l’encontre de la commune. Il devra aussi
assurer son propre matériel et ses équipements contre le vol et tous autres sinistres, la commune n’étant pas
responsable des vols ou dégradations des biens appartenant à l’association. Une copie du contrat devra être
produite à l'appui de la présente convention.
Article 8 : Résiliation du contrat
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la réception
(ou première présentation) d'une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé de réception, valant mise
en demeure.
La commune se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés afin de vérifier la bonne utilisation des
locaux par l’association. En cas de dégradation du patrimoine municipal, la présente convention sera
immédiatement résiliée et l’association n’aura plus droit d’utiliser une salle communale.
Article 9 : Durée de la mise à disposition de la salle
La présente convention est établie pour l’année scolaire 2017-2018. Elle ne peut être reconduite que de façon
expresse. Au moins un mois avant le terme de la convention, si elle le souhaite, l'association sollicitera son
renouvellement.
Article 10 : Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention,
toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas
d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur l'application de
cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Toulouse.

07 Annexe – École de musique – Union musicale gourdonnaise – Convention d’utilisation de la
salle Francis-Poulenc – Autorisation au Maire à signer
CONVENTION
de mise à disposition d’une salle de l’école municipale de musique
à une association gourdonnaise pour son activité statutaire
Entre : Madame Marie-Odile DELCAMP, Maire de Gourdon, représentant la Commune de Gourdon, d’une part,
dûment habilitée à signer par délibération du Conseil municipal en date du………………..
,
Et : M Charles-Henri CAYROL, Président de l’Association Union Musicale Gourdonnaise, dont le siège social est
situé à Salesse, 46300 Le Vigan, d’autre part,
Il est convenu :
Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet de régler les conditions de mise à disposition des salles de l’école
municipale de musique, Place Noël Poujade, 46 300 Gourdon.
La Commune de Gourdon met à la disposition de l’association Union Musicale Gourdonnaise annuellement les
lundis de 20h30 à 22h30 la salle Francis Poulenc- Niveau 0 (84.5 m2, accessible aux handicapés), avec les
sanitaires (9 m2) et le couloir (13,5 m2). Exceptionnellement, il est possible d’utiliser la salle pour des
répétitions supplémentaires, en respectant les horaires de cours de l’école municipale de musique et avec
l’accord de sa direction.
Également, l’Union Musicale Gourdonnaise pourra entreposer son matériel (instruments de musique, pupitres,
partitions) dans la salle Puccini.
Article 2 : Conditions financières
Cette mise à disposition est réalisée dans les conditions financières suivantes :
- Les locaux sont mis à disposition à titre gratuit
Article 3 : Usage de la salle
L'association s'engage à respecter la destination de ces locaux (pratique musicale) et plus particulièrement aux
répétitions hebdomadaires de l’Union Musical Gourdonnaise.
Cet usage ne devra porter d'aucune manière atteinte à l'ordre public. Les manifestations de nature politique ou
commerciale sont interdites ; toute sous location ou tout prêt à autrui sont interdits.
Article 4 : Conditions d’exploitation
L’association aura à sa disposition : les locaux, le mobilier et le matériel demandé (pupitres, batterie).

L'association s'engage :
- à préserver le patrimoine municipal en assurant la surveillance et l'entretien des locaux et en veillant à leur
utilisation rationnelle, afin d'éviter toute dégradation ou toute usure anormale des équipements
- à prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la réglementation en matière de locaux accueillant du
public, afin de garantir la sécurité des personnes et des équipements.
- à ne pas personnaliser les salles, à respecter le lieu d’enseignement
- à ne pas déplacer le piano et autres instruments inutilement
- à respecter la propreté de la salle, ainsi que des sanitaires
- à baisser le chauffage et à fermer les portes, les fenêtres et les volets après la fin de chaque répétition
- à respecter le stationnement des véhicules : le parking dans la cours de l’école n’est pas autorisé sauf cas
exceptionnel, soumis à une demande préalable auprès de Mme le Maire (convention spécifique)
L’association est pécuniairement responsable en cas de dégradation, casse, perte ou vol du matériel
(instruments de musique) survenu pendant son utilisation de la salle.
Article 5 : Interdiction de fumer
Il est formellement interdit de fumer dans tous les locaux de l’école municipale de musique.
Article 6 : Issues de secours
Les issues de secours ne devront, en aucun cas, être condamnées et de quelque façon que ce soit.
Article 7 : Assurances
L'association s'engage à souscrire une police d'assurance contre le vol, l'incendie, les dégâts des eaux, couvrant
sa responsabilité civile et comportant une clause de non recours à l’encontre de la commune. Il devra aussi
assurer son propre matériel et ses équipements contre le vol et tous autres sinistres, la commune n’étant pas
responsable des vols ou dégradations des biens appartenant à l’association. Une copie du contrat devra être
produite à l'appui de la présente convention.
Article 8 : Résiliation du contrat
En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la réception
(ou première présentation) d'une lettre motivée, par envoi recommandé avec accusé de réception, valant mise
en demeure.
La commune se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés afin de vérifier la bonne utilisation des
locaux par l’association. En cas de dégradation du patrimoine municipal, la présente convention sera
immédiatement résiliée et l’association n’aura plus droit d’utiliser une salle communale.
Article 9 : Durée de la mise à disposition de la salle
La présente convention est établie pour l’année scolaire 2017-2018. Elle ne peut être reconduite que de façon
expresse. Au moins un mois avant le terme de la convention, si elle le souhaite, l'association sollicitera son
renouvellement.
Article 10 : Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention,
toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas
d'échec de voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l'interprétation ou sur l'application de
cette convention devra être porté devant le Tribunal administratif de Toulouse.

12 Annexe – SDIS du Lot – Protection incendie – Convention d’utilisation et de mise à
disposition gratuite du logiciel Escort Cr Plus – Avis du conseil municipal

16 Annexe – Réseau d’alimentation en eau potable – Plan de lutte contre les fuites – Convention
de servitude d’implantation d’une canalisation d’eau potable à LABIO, sur les parcelles
CAPELLE – Avis du conseil municipal
CONVENTION
POUR AUTORISATION DE PASSAGE EN TERRAIN PRIVÉ
DE CANALISATION D’EAU POTABLE
Maître de l’Ouvrage : Commune de GOURDON - Hôtel de ville - BP 30017 46 300 GOURDON
Département : LOT
Nature des travaux : RENOUVELLEMENT CANALISATION AEP
Entre les soussignés :
• Le Maître de l’Ouvrage, représenté par Madame le Maire et désigné ci-après par l’appellation « Le Maître
d’Ouvrage »,
D’une part,
Et :
• Monsieur CAPELLE Christian agissant en qualité de propriétaires et désignés ci-après par l’appellation « Le
Propriétaire »,
D’autre part,
IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Monsieur CAPELLE Christian demeurant à Bouriat commune de GOURDON, déclare être seul propriétaire des
parcelles figurant au plan cadastral :
Commune de GOURDON, Lieu-dit Labio
Section G 477, 478, 480, 481, 509, 518 et 519
Les parties, vu les droits conférés pour la pose de canalisations publiques d’eau potable par la Loi n° 62.904
du 4 août 1962 et les textes subséquents, ont convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Après avoir pris connaissance du tracé des canalisations sur les parcelles ci-dessus désignées, le
Propriétaires reconnaît au Maître de l’Ouvrage, les droits suivants :
1. Établir à demeure les conduites, les ouvrages et accessoires listés ci-après :
type canalisation
matériau

diam
(mm)

équipement

PEHD

25

FOURREAU

300

PVC

63

26

50

PEHD

25

101

350

G 480

50

220

PEHD

25

G 480

100

506

PVC

63

G 480

11

60

PEHD

40

G 480

24

164

PEHD

50

G 480

129

500

PEHD

50

314

1450

28

100

PEHD

50

28

100

47

175

PEHD

50

47

175

parcelle

L (ml)

S (m²)

G 477

10

0

10

0

G 478

75

G 478

G 481

G 509

P (ml)

VANNE 40, Fosse d'absorption

G 518

G 519

chemin rural

17

70

17

70

45

130

45

130

22
22

PEHD

50

raccordement sur PVC existant

PEHD

50

FOURREAU 110

PEHD

50

vidange 50

0

2. Lorsque le terrain est clôturé, la remise en place de la clôture sera réalisée par le Maître de l’Ouvrage.
Par voie de conséquence, le Maître de l’Ouvrage pourra faire pénétrer dans ladite parcelle ses agents et ceux
des Entrepreneurs dûment accrédités, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la réparation,
ainsi que le remplacement, à l’identique, des ouvrages à établir.
ARTICLE 2 : Le propriétaire ou ses ayants droit , s’oblige, tant pour lui-même que pour son locataire éventuel, à
s’abstenir de tout fait de nature à nuire au bon fonctionnement et à la conservation des ouvrages et
n’entreprendre aucune opération de construction ou d’exploitation qui soit susceptible d’endommager les
ouvrages, à faire établir les documents de servitude si nécessaire.
ARTICLE 3 : Si le propriétaire se propose de bâtir sur la bande de terrain visée à l’article 1, il devra faire
connaître au Maître de l’Ouvrage, par lettre recommandée, la nature et la consistance des travaux qu’il
envisage d’entreprendre en fournissant tous les éléments d’appréciation.
ARTICLE 4 : Le Maître de l’Ouvrage s’engage à faire réparer les dégâts qui pourraient être causés aux cultures
et aux biens à l’occasion de la construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation ou du
remplacement des ouvrages.
ARTICLE 5 : Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait donner lieu
l’application de la présente convention est celui de la situation des parcelles.
ARTICLE 6 : La présente convention prend effet à dater de ce jour et est conclue pour la durée de la
canalisation visée à l’article 1 ci-dessus, ou de toute autre canalisation qui pourrait lui être substituée sans
modification de l’emprise existante.
ARTICLE 7 : La présente convention n'ouvre pas droit à indemnité versé par le maître d'ouvrage au propriétaire,
le maître d'ouvrage ayant réalisé à la demande du propriétaire les travaux suivants à titre compensatoire :
Prestation

Prix unitaire

Quantité

Montant

fourniture et pose d'un drain DN 100

6,30 €/ml

330 ml

2 079 €

fourniture et mise en place d'un géotextile

6,60 €/ml

330 ml

2 178 €

980 €/unité

1 unité

980 €

création d'une fosse d'absorption y compris la mise
en place et le transport à pied d'œuvre de pierre
cassée
TOTAL HT

5 237 € HT

Annexe : plan des réseaux
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1. CONVENTION CARTO
de mise à disposition de données numériques géo-référencées relatives à la représentation à moyenne
échelle des ouvrages des réseaux publics de distribution
Sur le territoire de la commune de GOURDON
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La commune de GOURDON, ayant son siège Place Saint-Pierre 46300 GOURDON, représentée par
Madame DELCAMP Marie-Odile, Maire, dûment habilité(e), ci-après désignée « La commune de GOURDON»,

D’UNE PART,
ET
Enedis, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 €uros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant son
siège social Tour Enedis 34 Place des Corolles 92079 Paris-La Défense Cedex, représentée par
Monsieur BOCQUILLON Patrice, au titre de Directeur Territorial, dûment habilité à cet effet, ci-après
dénommée « Enedis »,
D’AUTRE PART,
Ou désignées, individuellement « la Partie » ou ensemble désignées « les Parties »,
SOMMAIRE
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ARTICLE 1.
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
DÉFINITIONS
Les termes et expressions, dont la première lettre est en capitale, auront la signification qui leur est donnée en
page de présentation des Parties, dans le préambule ou ci-dessous.
« Annexe »
Désigne une annexe de la Convention.
« Article »
Désigne un article de la Convention.
« Données à Caractère Personnel ou « DCP »
Désigne, aux termes de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à
la protection des données à caractère personnel, « toute donnée relative à une personne physique identifiée
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un
ou plusieurs éléments qui lui sont propres».
« Information Commercialement Sensible » ou « ICS »
Désigne toute information « d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la
communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de nondiscrimination imposées par la loi », et dont Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution,
doit préserver la confidentialité, conformément aux articles L111-73 et -81 du Code de l’énergie et au décret
n°2001-630 du 16 juillet 2001.
« Réseau Public de Distribution d’Électricité » ou « RPD »
Désigne l’ensemble des installations et des ouvrages affectés à la distribution publique d’électricité, dans les
limites et conditions précisées par les cahiers des charges des concessions de distribution électrique, gérés par
Enedis sur sa zone de desserte (conformément à l’alinéa 3 IV de l’article L2234-31 CGCT).
OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques et financières de la communication,
par Enedis à la commune de GOURDON, d’une représentation cartographique à moyenne échelle des réseaux
publics de distribution d’électricité concernant le territoire suivant : la commune de GOURDON.

NATURE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR ENEDIS
Les données fournies par Enedis décrivent les ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité en l’état
des dernières mises à jour de leur représentation cartographique.
La représentation a été rattachée à des plans cadastraux ou à des plans IGN géo-référencés pour lesquels
Enedis a acquis le droit d’usage.
La nature des informations fournies est décrite en annexe 1 de la présente convention.
Le format des données de réseaux fournies est : PDF
CONDITIONS FINANCIÈRES DE COMMUNICATION ET DE MISE À JOUR DES DONNÉES
Pour le premier envoi annuel des données cartographiques objet de la présente convention, le service n’est pas
facturé.
Au-delà d’une fois par an, il est facturé à la commune de GOURDON : 356.61 €HT + 1 €HT par tranche
de 10 km de réseau.
OBLIGATIONS DE LA COMMUNE DE GOURDON RELATIVES À L’USAGE ET LA DIFFUSION DES DONNÉES
TRANSMISES
La représentation informatisée des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité est fournie par
Enedis à l’usage exclusif de la commune de GOURDON. Elle ne peut être ni reproduite, ni communiquée à des
tiers, ni utilisée à des fins commerciales.
Lorsqu’elle a recours à un prestataire auquel elle transmet tout ou partie des données numérisées des
ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité, la commune de GOURDON s’engage à lui faire signer
un acte d’engagement sur les conditions d’utilisation des données transmises selon le modèle établi à l’annexe
2 de la présente convention. La commune de GOURDON reste seule responsable envers Enedis de l’utilisation
conforme par le prestataire des données numérisées communiquées.
En cas de non-respect par la commune de GOURDON des obligations ci-dessus explicitées relatives à l’usage et
la diffusion des données transmises, ENEDIS pourra, après une mise en demeure restée infructueuse plus de
trois mois, résilier unilatéralement la présente convention sous réserve d’en avoir informé au préalable la
commune de GOURDON par lettre recommandée avec accusé de réception.
EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ
Enedis ne saurait être tenu responsable de l’exactitude et de la précision des données communiquées. La
commune de GOURDON renonce à tout recours contre Enedis fondé sur le degré de fiabilité des données
fournies.
COORDINATION
Chacune des parties pourra demander l'organisation de réunions de concertation afin de faciliter l'application
des dispositions de la présente convention. Un compte-rendu de réunion sera rédigé et approuvé en commun.
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
En cas de litige concernant l'interprétation de la présente convention ou en cas de non-respect de celle-ci par
l'une des parties, il sera prévu une rencontre entre les parties pour trouver une solution amiable. À défaut
d’accord amiable, le règlement du différend sera du ressort des juridictions compétentes.
DATE DE PRISE D'EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
Les dispositions de cette présente convention prennent effet à la date de sa signature par les deux parties.
Elles sont valables aux mêmes conditions pendant une durée de 3 ans, durée de la présente convention.
La convention peut être dénoncée par l’une des parties avec un préavis de 2 mois. La commune de GOURDON
conserve la fourniture antérieure pour son usage exclusif.
ANNEXES À LA CONVENTION

•
•

Les annexes font partie intégrante de la présente convention. Toutefois, celle-ci a valeur prédominante sur ses
annexes en cas de contradiction :
Annexe 1 : Nature des informations fournies par Enedis
Annexe 2 : Acte d'engagement pour travaux réalisés par un prestataire sur les données numériques de
représentation des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité.
FORMALITÉS
La présente convention est dispensée de droit de timbre et des formalités d'enregistrement.
Les parties aux présentes ont signé cette convention en deux exemplaires originaux.

ANNEXE 1 : NATURE DES INFORMATIONS FOURNIES PAR ENEDIS

•
•
•

Données des réseaux publics de distribution d’électricité à moyenne échelle communiquées dans le cadre de la
présente convention :
Seules sont communicables les données suivantes :
Le tracé du réseau électricité : niveau de tension (HTA, BT), type (fil nu, torsadé, souterrain), organes de
coupure, sans indiquer la nature et la section du conducteur ni l’année de pose.
La position des postes source HTB-HTA et des postes de distribution publique HTA-BT, leur nom, sans
indication sur leur puissance réelle.
La position des postes clients (consommateurs ou producteurs) représentés par leurs symboles, sans nom
signifiant ni indication sur leur puissance réelle.
Représentation des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité à moyenne échelle :
À titre indicatif, les symboles utilisés par Enedis dans son Système d’Information Géographique sont les
suivants :

ANNEXE 2 : ACTE D’ENGAGEMENT
ACTE D'ENGAGEMENT
CONDITIONS D'UTILISATION DES DONNEES NUMERIQUES GEOGRAPHIQUES ISSUES DE LA BASE DE DONNEES
DU CONCESSIONNAIRE Enedis
PAR UN PRESTATAIRE DE SERVICE
Le fichier informatique de données géographiques numériques ci-après défini est issu de la Base de Données
d’Enedis __________________________________
Il est mis à la disposition par la commune de GOURDON____________________________________ (adresse)
Ci-après désigné : « La commune de GOURDON»
À : … (Nom du prestataire) __________________________________________________________ (adresse)
Ci-après désigné : « le prestataire » __________________________
Les spécifications techniques du fichier ont été communiquées par la commune de GOURDON au prestataire
avant la signature du présent acte d'engagement.
Ce fichier est communiqué au prestataire en son état de précision existant.
La commune de GOURDON ne garantit en aucune façon la fiabilité et la précision dudit fichier, le prestataire
renonce par conséquent à tout recours fondé sur ce degré de précision ou de fiabilité.
Le prestataire s'engage à ne conserver les données, sous toute forme et sous tout support, pour autant que
l'utilisation de ces données soit strictement liée à l'objet du contrat de prestations.

Le prestataire s'interdit tout autre usage des données.
Le prestataire s'interdit également toute divulgation, communication, mise à disposition de ces données à des
tiers, sous toute forme et pour quelque motif que ce soit, sans l'autorisation expresse de la commune de
GOURDON commanditaire.
Le prestataire s'engage à détruire les données qu'il n'aurait pas eu à restituer à La commune de GOURDON
pour quelque motif que ce soit, dans le cadre de l'exécution du contrat de prestation.
La commune de GOURDON tiendra à la disposition d’Enedis une copie de cet acte d'engagement signé avant
toute mise à disposition des données numériques au prestataire.
2. CONVENTION NERGI
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La commune de GOURDON, ayant son siège Place Saint Pierre, représentée par Madame DELCAMP MarieOdile, Maire, dûment habilitée, ci-après désignée «la Commune de GOURDON»,
D’UNE PART,
ET
Enedis, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 €uros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant son
siège social Tour Enedis 34 Place des Corolles 92 079 Paris La Défense Cedex, représentée par Monsieur
BOCQUILLON Patrice, au titre de Directeur Territorial Lot, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée «
Enedis »,
D’AUTRE PART,
Ou désignées, individuellement « la Partie » ou ensemble désignées « les Parties »,
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ANNEXE 1 AUTORISATION DE COMMUNICATION DES ICS
PRÉAMBULE
Dans le cadre du dispositif instauré par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour
l'environnement, dite « loi Grenelle 2 », les collectivités sont tenues ou ont la faculté, aux termes des articles L
229-26 du code de l’environnement et L. 2224-34 du code du CGCT, d’élaborer un Plan Climat Air Énergie
Territorial (ou « PCAET ») qui fixe les actions à mener dans le cadre de la lutte contre le réchauffement
climatique. Un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) est par ailleurs élaboré à l’échelon
régional conjointement par le préfet de région et le président du conseil, qui vise notamment à atténuer les
effets du changement climatique.
Dans ce cadre, conformément au décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016, Enedis, en tant que gestionnaire du
Réseau Public de Distribution d’électricité (RPD), doit communiquer sur demande des collectivités visées au V.)
de l’article D. 111-55 du code de l’énergie les informations mentionnées à l'article D. 111-53, dont la
transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au public en application du calendrier de publication
mentionné au III. Parmi les informations visées figurent notamment la consommation totale annuelle de gaz et
d'électricité par IRIS et par secteur d'activité, la somme régionale et par établissement public de coopération
intercommunale des consommations annuelles des agrégats résidentiels secrétisés et nombre de points de
livraison correspondants. Ces informations ont également vocation à accompagner le préfet de région et le
président du conseil régional dans l'élaboration, le suivi ou la révision du Schéma Régional du Climat, de l'Air et
de l'Énergie.
Sans préjudice de ces dispositions, Enedis publie sur son site www.enedis.fr/open-data des données librement
accessibles d’ordre général : bilan électrique à la maille Enedis, panorama des installations, flexibilités
raccordées au réseau géré par Enedis (liste pouvant évoluer).

De plus, Enedis propose, à titre expérimental, une offre visant à communiquer, en sus de ces informations, des
informations complémentaires aux collectivités (dites « Informations Standards »), dans le but de les
accompagner dans l’élaboration et l’évaluation de leur PCAET ou le cas échéant, d’accompagner une région à
élaborer son SRCAE, et, ce, à différents stades :
Lancement de la concertation : prise de conscience par les chiffres et incitation à la mobilisation des différents
acteurs à réduire leurs émissions ;
Diagnostics : évaluation du niveau de consommation et de l’impact environnemental du territoire ;
Construction : prendre appui sur les données chiffrées pour définir les objectifs et les priorités du PCAET ou
SRCAE;
Mise en œuvre : suivi des évolutions des chiffres sur plusieurs années ;
Communication : sur l’avancée du PCAET ou SRCAE, chiffres à l’appui.
Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, accepte, de communiquer
les Informations Visées au Client qui en a fait la demande, dans les conditions fixées par la présente convention
(ci-après « la Convention »).
Cette prestation, dont les caractéristiques et les modalités techniques et financières sont définie
par les présentes, est proposée par Enedis dans le cadre des missions de gestionnaire de réseau
public de distribution qui lui ont été confiées par le législateur.
Ceci ayant été exposé, les parties conviennent de ce qui suit :
Article 1 DÉFINITIONS
Les termes et expressions, dont la première lettre est capitale, auront la signification qui leur est donnée en
page de présentation des Parties, dans le préambule ou ci-dessous.
« Annexe »
Désigne une annexe à la Convention.
« Article »
Désigne un article de la Convention.
« Données à Caractère Personnel ou « DCP »
Désigne, aux termes de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004, relative à
la protection des données à caractère personnel, « toute donnée relative à une personne physique identifiée
ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un
ou plusieurs éléments qui lui sont propres. »
« Information Commercialement Sensible » ou « ICS »
Désigne toute information « d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la
communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de nondiscrimination imposées par la loi », et dont Enedis, en tant que gestionnaire du réseau public de distribution,
doit préserver la confidentialité, conformément aux articles L111-73 et -81 du Code de l’énergie et R. 111-26 et
suivants du code de l’énergie.
« Informations Standards »
Désigne les informations suivantes :
Le nombre de points de mesure (compteurs) par segment de puissance (HTA, BT > 36 kVA, BT ≤ 36 kVA
Professionnel et BT ≤ 36 kVA Résidentiel) ;
La consommation totale par segment de puissance (HTA, BT > 36 kVA, BT ≤ 36 kVA Professionnel et BT ≤ 36 kVA
Résidentiel) ;
La consommation, par domaine d’activités selon le premier niveau des codes « NAF » (Secteurs de la
Nomenclature des Activités Françaises) sauf pour le segment de puissance BT ≤ 36 kVA Professionnel
Le nombre total de sites de production en service en fin d’année par filière (biogaz, biomasse, cogénération,
déchets ménagers et assimilés, diesel dispatchable, éolien, hydraulique, photovoltaïque, pile à combustible,
thermique fossile) ;
La puissance totale (à partir de la puissance maximale délivrable au réseau par chacune des unités de
production) en service en fin d’année par filière (biogaz, biomasse, cogénération, déchets ménagers et
assimilés, diesel dispatchable, éolien, hydraulique, photovoltaïque, pile à combustible, thermique fossile) ;
La quantité d’énergie fournie par le parc de production à la fin de l’année, par commune, par filières
renouvelables et par autres filières. Elle est exprimée en kWh et correspond à l’électricité produite à partir des
installations raccordées sur le réseau BT ou HTA ;
Un tableau de synthèse de ces données ;
Dans le cas où le Client choisit l’option « Agrégats de données avec mise en forme » (Rapport Standard), sont
également inclus dans les Informations Standards :

Des ratios et comparaisons de consommation par habitant du territoire concerné ;
Des inter comparaisons avec le niveau territorial supérieur (Département, Région, France métropolitaine) ;
« Informations Visées »
Désigne les informations qu’Enedis communique au Client dans le cadre et les conditions fixées par la présente
convention, en ce compris, le cas échéant, des ICS.
Les Informations Visées recouvrent les Informations Standards. La liste de ces informations est fixée à l’Article
3.
« Plan Climat Air Energie Territorial» ou « PCAET »
Désigne les plans élaborés par les collectivités afin de fixer les actions à mener dans le cadre de la lutte contre
le réchauffement climatique conformément aux dispositions prévues par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010
portant engagement national pour l'environnement, dite « loi Grenelle 2 »
« Point de Mesure » ou « PDM »
Désigne le point physique où sont placés les compteurs ou, le cas échéant, les transformateurs de mesures
destinés au comptage de l’énergie.
« Réseau Public de Distribution d’Électricité » ou « RPD »
Désigne l’ensemble des installations et des ouvrages affectés à la distribution publique d’électricité, dans les
limites et conditions précisées par les cahiers des charges des concessions de distribution électrique, gérés par
Enedis sur sa zone de desserte (conformément à l’alinéa 3 IV de l’article L2234-31 CGCT).
« Schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie » ou « SRCAE »
Désigne les schémas régionaux élaborés conjointement par le préfet de région et le président du conseil
régional afin de mettre en œuvre, à l’échelon régional, les engagements pris au niveau européen et transposés
au niveau national, conformément aux dispositions prévues aux articles L222-1 et s. (et art. R222-1 et s.
correspondants) du code de l’environnement.
« Utilisateur du RPD »
Désigne l’utilisateur du réseau public de distribution d’électricité géré par Enedis, qui peut être soit un
consommateur soit un producteur d’électricité.
ARTICLE 2 OBJET DE LA CONVENTION
La Convention conclue à titre expérimental a pour objet de définir :
Les modalités de communication par Enedis à la commune de GOURDON des Informations Visées dans le cadre
de l’élaboration de son PCAET (pour la commune de Gourdon, il faut comprendre Agenda 21) ;
Les modalités d’utilisation des Informations Visées.
Le Client a choisi l’Option « Agrégats de données sans mise en forme ».
ARTICLE 3 ORIGINE ET CARACTÉRISTIQUES DES INFORMATIONS VISÉES
Origine des Informations Visées
Les Informations Visées sont extraites du système d’information d’Enedis et complétées d’informations
publiques démographiques et de données pour lesquelles Enedis dispose de droits de communication.
Les Informations Visées sont sélectionnées par Enedis de manière à ne retenir que les seules informations
pertinentes à la maille du territoire concerné.
Au titre de la Convention, Enedis communique au Client les Informations Visées, par commune, pour les années
2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Caractéristiques des Informations Visées
Parmi les Informations Visées, les données de consommation correspondent à des consommations facturées
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, exprimées en kWh. Elles sont par ailleurs calculées d’après les
valeurs facturées aux clients. En conséquence, il s’agit des données de consommation déterminées par Enedis,
soit à partir des relevés réels des index de consommation, soit à partir d’index estimés.
Les relèves de compteurs ne pouvant matériellement être effectuées le 31 décembre à minuit, les Informations
Visées peuvent afficher un différentiel entre la consommation réelle d’énergie et la consommation facturée
aux clients.
Les données de consommation et de production, issues des bases de données Enedis nationales, font l’objet de
mises à jour fréquentes en fonction des informations recueillies. Deux extractions réalisées à des dates
différentes pour une même période peuvent donc révéler des résultats différents, même pour des périodes
révolues.
ARTICLE 4 RESPECT DES OBLIGATIONS DE CONFIDENTIALITÉ ATTACHÉES À CERTAINES INFORMATIONS
Cadre général
En application des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, Enedis ne communique pas de Données à
Caractère Personnel (DCP).

À l’exception des hypothèses prévues aux paragraphes 4.2 et 4.3, Enedis n’est pas autorisée à communiquer les
ICS les concernant à des tiers. Seuls des agrégats de consommation et de production, respectant le secret
statistique, sont transmis par Enedis. Une information est dite agrégée lorsque trois informations de base au
moins sont additionnées et qu’aucune ne représente plus de 80% du total à elle seule.
Dans l’éventualité où un agrégat de consommation ne permettrait pas de respecter la règle du secret
statistique rappelée ci-dessus, Enedis l’indiquera dans son envoi en le matérialisant par le terme « ICS » en lieu
et place de l’agrégat concerné.
Communication d’Informations Commercialement Sensibles des utilisateurs du RPD
Enedis, en sa qualité de gestionnaire de réseau de distribution d’électricité, doit préserver la confidentialité des
Informations Commercialement Sensibles.
Conformément aux dispositions de l’article 2, II, du décret n°2001-630 du 16 juillet 2001, Enedis pourra
communiquer des ICS au Client si ce-dernier lui transmet l’autorisation expresse d’un ensemble d’Utilisateurs
du RPD concernés, conformément au modèle prévu à l’Annexe 2.
L’obligation du gestionnaire du réseau à fournir des ICS à l’agent assermenté chargé du contrôle de la
concession pour une autorité concédante, ne s’applique pas dans le cadre de cette convention qui ne concerne
pas la fourniture de données pour l’exercice du contrôle de la concession.
Informations Commercialement Sensibles relatives à l’éclairage public
De la même manière, si Le Client souhaite que Enedis lui communique des ICS relatives à la consommation
d’électricité de l’éclairage public des communes de son territoire (cf. liste en Annexe 1), elle communique à
Enedis, dans le délai d’un mois suivant la signature de la Convention, l’accord écrit des communes concernées
(cf. formulaire d’autorisation de communication d’ICS figurant en Annexe 3).
Enedis transmet ces informations sous réserve que cela ne soit pas de nature à porter atteinte aux règles de
concurrence libre et loyale en révélant des ICS relatives à l'activité d'autres Utilisateurs du RPD.
Une attestation de remise d’ICS sera signée entre Enedis et Le Client à cette occasion, en deux exemplaires.
ARTICLE 5 COMMUNICATION DES INFORMATIONS VISÉES
Les Informations Visées sont remises au Client sous la forme :
D’un jeu de données sous format numérique, dans un délai de un mois après la signature de la Convention
D’une notice d’utilisation sous format numérique, dans un délai de un mois après la signature de la Convention.
Les informations mentionnées à l’Article 4.2 et 4.3 sont communiquées, le cas échéant, dans un délai de deux
mois à compter de la date de réception de l’autorisation des Utilisateurs du RPD.
ARTICLE 6 USAGE DES INFORMATIONS VISÉES
Les Parties s’engagent à respecter les obligations ci-dessous pour la durée de la Convention et trois ans au-delà
de cette durée.
Usage des Informations Visées
La communication des Informations Visées a pour seul objet d’accompagner les collectivités visées à l’Article 2
dans l’élaboration, l’évaluation et la révision de leur PCAET.
Par conséquent, les Informations Visées ne peuvent être utilisées hors du cadre de la Convention, ceci incluant
une utilisation à des fins commerciales, sauf accord préalable et écrit d’Enedis, ou toute autre utilisation qui
serait d’une quelconque manière préjudiciable pour Enedis.
C’est pourquoi Le Client :
S’engage à n’utiliser les Informations Visées contenues dans le jeu de données et, le cas échéant, dans le
Rapport Standard que pour l’élaboration ou la révision du PCAET ;
S’engage à recueillir au préalable l’autorisation écrite et expresse d’Enedis pour les communiquer à un tiers ;
Le cas échéant, s’engage à ce que le Rapport Standard ne fasse l’objet d’aucune publication ;
S’engage, lorsque le PCAET d’une collectivité contient certaines Informations Visées, à ce que cette
communication respecte les conditions fixées aux Articles 6.2. et 6.3.;
S’engage, dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances, à avertir Enedis de toute violation ou
présomption de violation des obligations découlant de la Convention ;
S’engage à faire respecter les mêmes engagements à ses préposés ou aux tiers travaillant pour son compte ou
en collaboration avec lui pour la réalisation, la révision et l’utilisation du PCAET.
Exception :
Par exception, le Client est autorisé à utiliser librement certaines Informations Visées qui sont communiquées
par Enedis. Cela vise uniquement les volumes de consommation et de production d’électricité, sans distinction
tenant au domaine de tension, à la filière ou autre distinction, et qui sont présentées par Enedis à une maille
régionale ou départementale.
Enedis informe Le Client des données concernées par ce droit.

Ce droit d’utilisation comprend le droit de reproduction, d’adaptation et de reproduction, y compris à des fins
commerciales, sur tous supports.
Dans ce cadre, le Client s’engage à respecter les conditions fixées aux Articles 6.2. et 6.3.
Respect des exigences relatives aux ICS et DCP
Le Client s’engage à ne pas effectuer de traitement des Informations Visées qui aboutirait à un non-respect des
exigences fixées par la loi n°78-17 du 17 janvier 1978 relative aux DCP.
Il reconnaît avoir été pleinement informé par Enedis des obligations spécifiques de confidentialité applicables
aux ICS, ainsi que des sanctions encourues en cas de violation desdites obligations prévues par l’article L111-81
du Code de l’énergie. C’est pourquoi il s’engage à ne pas effectuer de traitement des Informations Visées qui
aboutirait à un non-respect des obligations spécifiques de confidentialité des ICS. Notamment, il s’engage, en
toutes hypothèses, à ce que les Informations Visées soient présentées dans un PCAET sous une forme agrégée
ne permettant pas de reconstituer des ICS et ne portant pas atteinte aux règles de concurrence libre et loyale.
Également, il s’engage à respecter les modalités fixées dans l’autorisation octroyée, le cas échéant, par
l’Utilisateur du RPD, conformément, respectivement, aux Articles 4.2. et 4.3. et leurs Annexes 2 et 3.
Lorsque Le Client reçoit des ICS de la part d’Enedis, il s’engage à faire signer à ses préposés ou aux tiers
travaillant pour son compte ou en collaboration avec lui pour la réalisation du PCAET le même engagement de
confidentialité.
Mention de la source des Informations Visées
Le Client mentionne la source des Informations Visées par l’apposition du logo « Enedis » sur tout support
physique ou électronique les reproduisant telles quelles. En revanche, il s’interdit toute mention de la source
des Informations Visées dans l’hypothèse où il ne s’agit pas d’une simple reproduction des données brutes
communiquées par Enedis.
Le Client fera gratuitement mention de son partenariat avec Enedis dans ses supports de communication,
chaque fois que cela lui est possible.
ARTICLE 7 MODALITÉS FINANCIÈRES
La communication d’un fichier de jeu de données contenant les Informations Visées accompagné d’une notice
d’utilisation, sans mise en forme sous la forme d’un Rapport, n’est pas facturée.
ARTICLE 8 RESPONSABILITÉ
Responsabilité des Parties
Chaque Partie s’engage à indemniser l’autre Partie de tout dommage direct ou certain qui résulterait de la nonexécution ou de la mauvaise exécution de l’une quelconque de ses obligations au titre de la Convention.
Responsabilité du Client
Le Client engage sa responsabilité en cas d’utilisation ou de divulgation des Informations Visées en violation
avec les stipulations de la Convention, par lui, ses préposés, ou des tiers autorisés.
Il s’engage ainsi à indemniser Enedis de tout préjudice ou manque à gagner qui résulterait du non-respect, par
Le Client, de l’une quelconque de ses obligations au titre de la Convention.
Le Client s’engage auprès d’Enedis, dans l’éventualité où Enedis se verrait condamnée, d’une manière ou d’une
autre, en raison de l’utilisation faite des informations transmises au titre de la Convention, à indemniser
diligemment Enedis de toute indemnité réclamée à cette dernière à l’issue d’une décision de justice devenue
définitive, y compris les honoraires ou frais de justice.
Responsabilité d’Enedis
Enedis ne peut être tenue responsable en cas de violation des stipulations de l’autorisation octroyée par
l’Utilisateur du RPD ou la commune, le cas échéant, conformément aux Articles 4 et 6.
Enedis ne peut garantir l’absence de défauts ou d’irrégularités éventuellement contenus dans les Informations
Visées. Partant, Le Client ne peut pas rechercher la responsabilité d’Enedis en cas d’erreur concernant les
Informations Visées.
Le Client s’engage à ne pas rechercher la responsabilité d’Enedis en cas de perte, préjudice ou dommage de
quelque sorte causé à des tiers, du fait de la réutilisation des Informations Visées.
Enedis ne peut être tenue responsable de l’usage qui sera fait par Le Client des informations agrégées à la
maille régionale ou départementale, conformément à ce qui est prévu par l’Article 6.1.2. De même, Enedis ne
peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait par des tiers des informations agrégées à la maille
régionale ou départementale que Le Client leur aurait mis à disposition.
Assurances et garanties
Chacune des Parties s’engage à assurer les responsabilités lui incombant au titre de l’ensemble des dommages
causés à l’autre partie ou à des tiers du fait de ses missions au titre de la Convention.
Chacune des Parties doit être en mesure de présenter, respectivement et à tout moment, à la demande de
l’autre Partie, l’attestation d’assurance correspondante.

ARTICLE 9 LITIGES
En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la Convention, les Parties s’engagent à se
rencontrer et à mettre en œuvre tous les moyens pour résoudre cette contestation de façon amiable.
Les Parties conviennent expressément que le défaut d’accord, à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires à
compter du début des négociations, constaté par la signature conjointe d’un procès-verbal de réunion, vaut
échec desdites négociations.
À défaut d’accord amiable, chacune des Parties pourra procéder à la résiliation de la Convention, selon les
modalités prévues à l’Article 10 de la Convention, ou soumettre le litige au tribunal compétent.
ARTICLE 10 RÉSILIATION
Chaque Partie à la faculté de résilier à tout moment la Convention, sous réserve d’un préavis de deux mois, en
cas de manquement grave et/ou répété des obligations prévues par la Convention.
Les Parties conviennent qu’une atteinte aux dispositions relatives à la confidentialité de certaines informations
et de l’usage fait des Informations Visées constitue un manquement grave susceptible de donner lieu à la
résiliation de la Convention par une Partie.
La Partie qui entend résilier la Convention doit adresser à l’autre Partie une notification écrite par lettre
recommandée avec avis de réception.
Sans préjudice des stipulations de l’Article 7, la résiliation de la Convention, pour quelque motif que ce soit,
n’ouvrira droit au versement d’aucune indemnité ou dommages-intérêts au bénéfice de l’une ou l’autre Partie.
Dans cette hypothèse, les dispositions de l’Article 6 restent opposables au Client pendant une durée de 3 ans.
Cas d’utilisation des ICS :
Lorsqu’il reçoit des ICS d’Enedis conformément aux conditions fixées par l’Article 4, Le Client s’engage à
respecter les mêmes obligations de confidentialité de ces informations, en cas de caducité, de résolution ou de
résiliation de la Convention.
ARTICLE 11 DIVERS
Intégralité, modification et cession de la Convention
Les présentes stipulations constituent un tout indissociable, en ce compris les Annexes, insusceptible
d’exécution partielle.
La Convention ne peut être modifiée que par un avenant écrit et signé par chacune des Parties.
En cas d’évènements externes, indépendant de la volonté des deux Parties et remettant en cause de façon
significative l’économie de la Convention, celles-ci se rencontreront pour en définir d’un commun accord les
nouvelles modalités.
Les droits et obligations de la Convention ne sont pas cessibles par l’une ou par l’autre des Parties sans l’accord
écrit et préalable de l’autre Partie.
Communication
Les actions de communication sur les opérations financées dans le cadre de la Convention seront élaborées et
réalisées conjointement entre Pays de Figeac et Sousceyrac-en-Quercy et Enedis. Chaque Partie devra avoir
validé au préalable et par écrit les supports de communication, y compris l’utilisation des logos.
Représentation des Parties
L’interlocuteur d’Enedis pour l’exécution de la Convention est :
Didier PRUVOST, Interlocuteur Collectivités Locales
Tél fixe : 05 65 22 73 87 Tél Portable : 06 86 55 16 16
Mail : didier.pruvost@enedis.fr
Adresse postale :
Enedis, Direction Territoriale, 183, avenue Pierre Sémard BP 9, 46001 CAHORS CEDEX 9
L’interlocuteur de la commune de GOURDON pour l’exécution de la Convention est :
Nathalie DENIS, Adjointe à l’Urbanisme
Tél Portable : 06 87 13 48 86
Mail : nathalie.denis@gourdon.fr
Adresse postale :
Mairie de GOURDON, Place Saint Pierre, 46300 GOURDON
Durée de la convention :
La Convention prend effet à compter de la date de sa signature entre les Parties, pour une durée de un an.
La Convention n’est pas renouvelée par tacite reconduction.

ANNEXE 1 À NERGI AUTORISATION DE COMMUNICATION DES ICS
Autorisation de communication des informations commercialement sensibles à la Collectivité ou le
groupement qui élabore un Plan Climat Énergie Territorial ou Agenda 21
Dans le cadre de la loi n°2010-788 du 10 juillet 2010, dite « loi Grenelle 2 » (articles L2229-26 du code de
l’environnement et L2224-34 du code général des collectivités territoriales), les collectivités élaborent un Plan
Climat Énergie Territorial (PCAET) qui vise à établir un plan d’actions pour la lutte contre le réchauffement
climatique et pour la maîtrise de la demande énergétique.
Un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie (SRCAE) est par ailleurs élaboré conjointement par le
préfet de région et le président du conseil, qui vise notamment à atténuer les effets du changement climatique.
La commune de GOURDON a décidé de recueillir les informations utiles à l’élaboration de son PCAET ou
Agenda 21.
Aux fins d’élaborer ou de réviser son PCAET ou Agenda 21 la Commune de GOURDON souhaite recueillir des
données de consommation d’électricité des utilisateurs du réseau public de distribution d’électricité géré par
Enedis.
Les informations souhaitées constituent des informations commercialement sensibles, pour lesquelles Enedis
est tenue à une obligation de confidentialité, au titre des articles L111-73 et -81 du Code de l’énergie et du
décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 relatif à la confidentialité des informations détenues par les gestionnaires
de réseaux publics de transport ou de distribution d'électricité.
La commune de GOURDON peut se voir communiquer ces informations dès lors que l’utilisateur du réseau
concerné l’autorise à en avoir communication. Il reconnaît être informé des obligations de confidentialité
prévues par les articles susmentionnés et de la sanction pénale encourue en cas de violation de ces
dispositions.
Je soussigné(e) ……………………………………………… autorise la commune de GOURDON» à se voir communiquer par
Enedis les données de consommation me concernant, pour la période 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
Fait à ………………………………………………………. en deux exemplaires Le …………
3. CONVENTION PRECARITER$
Fourniture d’indicateurs de précarité énergétique
« Precariter standard »
Convention sur le territoire de la commune de GOURDON
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ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La commune de GOURDON, ayant son siège Place Saint Pierre 46300 GOURDON, représentée par Madame
DESCAMPS Marie-Odile, Maire, dûment habilitée, ci-après désignée Commune de GOURDON.
D’UNE PART,

ET
Enedis, Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital social de 270 037 000 €uros,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant son
siège social Tour Enedis 34 Place des Corolles 92 079 Paris La Défense Cedex, représentée par Monsieur
BOCQUILLON Patrice, au titre de Directeur Territorial Lot, dûment habilité à cet effet, ci-après dénommée «
Enedis »,
D’AUTRE PART,
Ou désignées, individuellement « la Partie » ou ensemble désignées « les Parties »,
PRÉAMBULE
La précarité énergétique concerne toute personne qui éprouve dans son logement des difficultés à disposer de
la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de
ses ressources ou de ses conditions d’habitat.
En 2012, selon le Conseil national de la transition énergétique, la précarité énergétique touche 3,9 millions de
ménages, sur tout le territoire. La lutte contre la précarité énergétique est donc un enjeu de société majeur
dont il est nécessaire de mieux comprendre les causes pour apporter des réponses adaptées.
Enedis, entreprise de service public en charge de la distribution d’électricité sur 95 % du territoire national est
un acteur de proximité concerné par la précarité énergétique. Les équipes d’Enedis sont en effet en relation
directe avec les clients, chez lesquels elle réalise plus de 11 millions d’interventions chaque année, dont celles
relatives à la gestion des impayés pour le compte des fournisseurs.
Enedis dispose d’un outil informatique, Précariter®, qui permet de produire des indicateurs de précarité à
partir de données statistiques et qui peut contribuer à éclairer les collectivités locales sur les zones de précarité
énergétique existant sur leur territoire et, plus précisément, contribuer aux informations utiles à l’élaboration
de leur plan de lutte contre la précarité énergétique.
La Commune de GOURDON a manifesté son intérêt pour les indicateurs générés par cet outil d’aide à la
décision au service des politiques publiques sur son territoire. Parallèlement, Enedis souhaite contribuer à
améliorer l’information des collectivités locales.
Les Parties ont convenu d’expérimenter la mise à disposition de certains indicateurs, pour une période
expérimentale.
CECI ETANT PREALABLEMENT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention (dénommée ci-après « la Convention ») a pour objet de définir, d’une part, les
modalités de communication, par Enedis à la Commune de GOURDON d’indicateurs de précarité (dénommés
ci-après « les Indicateurs »et définis à l’Article 3), et, d’autre part, les modalités de leur utilisation.
ORIGINE ET CARACTÉRISTIQUES DES INDICATEURS
Les Indicateurs sont produits à partir de données statistiques publiques issues des bases de données de l’INSEE
pour 2012, principalement sur les dépenses et revenus des ménages, dans le respect des stipulations de
l’Article 6.
À titre informatif, la liste de l’ensemble des indicateurs disponibles dans l’outil Précariter® peut être transmise
à la Commune de GOURDON sur simple demande de ce dernier.
Les Indicateurs visés par le rapport synthétique remis au client sont définis à l’Article 3.
COMMUNICATION DES INDICATEURS
Les Indicateurs sont remis au Client sous 8 semaines à compter de l’entrée en vigueur de la Convention.
Ils sont remis sous la forme d’un rapport synthétique (dénommé ci-après « le Rapport ») et de trois projections
géographiques standards illustrant les trois principaux indicateurs de précarité suivant :
Indicateur de vulnérabilité énergétique : le taux d’effort énergétique logement et mobilité (TEE). Cet indicateur
comprend les dépenses d’énergies dans le logement et de mobilité. Sont considérés fragiles les ménages
dépensant plus de 15% de leurs revenus en dépenses d’énergies dans leur logement et les transports.
Indicateur de précarité sociale : le reste à vivre (RAV). Le reste à vivre définit ce qu’il reste aux ménages en fin
de mois en soustrayant leurs dépenses à leurs revenus mensuels. Sont considérés en précarité énergétique les
ménages ayant un reste à vivre inférieur à 0 € par mois.
Indicateur de précarité énergétique : la combinaison entre le taux d’effort énergétique logement, mobilité et le
reste à vivre. Est considéré en précarité énergétique un ménage qui se trouve en situation de vulnérabilité
énergétique et de précarité sociale.
L’ensemble des documents transmis, à savoir les Indicateurs, le Rapport et les projections géographiques
(ensemble dénommés ci-après « les Documents »), portent uniquement sur le territoire du Client.

Ils sont remis sous format papier lors de la présentation qui en est faite au Client, par l’Interlocuteur d’Enedis
désigné à l’Article 9.3., à une date à convenir entre ce dernier et le Client.
USAGE DES INDICATEURS DU RAPPORT ET DES PROJECTIONS GÉOGRAPHIQUES
La communication des Documents a pour seul finalité d’accompagner le Client dans l’identification des zones
de précarité existant sur leur territoire.
Par conséquent, les Documents ne peuvent être utilisés à d’autres fins, notamment commerciales.
Si le Client souhaite réutiliser ces Documents pour assurer une mission de service public autre que celle tenant
à la lutte contre la précarité énergétique, il ne pourra y procéder sans l’accord préalable et écrit d’Enedis.
A ce titre, sans préjudice de l’Article 6, le Client s’engage :
à n’utiliser les Documents que pour l’élaboration ou la révision de sa politique de lutte contre la précarité ;
à demander son accord à Enedis pour les communiquer à un tiers à l’exception des tiers travaillant pour son
compte ou en collaboration avec lui pour l’élaboration ou la révision de leur politique de lutte contre la
précarité ;
à ce que, le cas échéant, pour le Rapport ou les projections géographiques standards faisant l’objet d’une
publication, le logo d’Enedis et la marque Précariter, propriété du distributeur d’électricité, soient
systématiquement visés dans la publication ;
dans les meilleurs délais eu égard aux circonstances, à avertir Enedis de toute violation ou présomption de
violation des obligations découlant de la Convention ;
à faire respecter les mêmes engagements à ses préposés ou aux tiers travaillant pour son compte ou en
collaboration avec lui pour l’élaboration ou la révision de leur politique de lutte contre la précarité.
MODALITÉS FINANCIÈRES
La présente convention cadre ne donne pas lieu à rémunération de la part du Client.
Si la Commune de GOURDON souhaite solliciter Enedis concernant la fourniture d’indicateurs de précarité
énergétique plus spécifiques, cette sollicitation donnera lieu à une réponse d’Enedis décrivant les conditions
calendaires, techniques et financières de son intervention pour une telle demande (offre Fourniture
d’indicateurs de précarité énergétique « precariter sur-mesure ») .
PROTECTION DES DONNEES - RESPONSABILITÉ
1.1
Protection des données - Confidentialité
Aucune information confidentielle, au sens, notamment, des articles L 111-73 et R. 111-26 du Code de
l’énergie, ni aucune donnée à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés, ne sera communiquée par Enedis à l’autre Partie.
Leur utilisation respecte également les règles fixées par l’INSEE pour la réutilisation des données.
Les informations communiquées entre les Parties au titre de la Convention sont considérées comme
confidentielles dès lors qu’une Partie informe expressément l’autre Partie, par oral ou par écrit, de leur
caractère confidentiel. La Partie qui souhaite communiquer une information confidentielle de l’autre Partie
sollicite de sa part son accord écrit et préalable.
Responsabilité des Parties
Chaque Partie engage sa responsabilité en cas de la non-exécution ou de la mauvaise exécution de l’une
quelconque de ses obligations contractuelle, en particulier en cas d’utilisation ou de divulgation des
informations en violation avec les stipulations de l’article 6.1 de la Convention.
Chaque Partie s’engage à indemniser l’autre Partie de tout dommage direct ou certain qui résulterait de la nonexécution ou de la mauvaise exécution de l’une quelconque de ses obligations au titre de la Convention.
La Commune de GOURDON est responsable vis-à-vis d’Enedis en cas d’utilisation ou de divulgation des
Indicateurs en violation des stipulations de la Convention, par lui, ses préposés, ou des tiers prestataires.
Le Client est seul responsable de toute perte, tout préjudice ou tout dommage causé à des tiers, du fait de la
réutilisation des Documents. Il ne peut donc, à ce titre, engager la responsabilité d’Enedis.
Enedis s'engage à apporter tous ses soins à la production et la réalisation des Documents. Pour autant, Enedis
ne peut garantir l’absence de défauts ou d’irrégularités éventuellement contenus dans les Documents. Partant,
Le Client ne peut pas rechercher la responsabilité d’Enedis en cas d’erreur concernant les Indicateurs.
Enedis ne pourra être tenue responsable de l’utilisation des Documents par le Client.
LITIGES
Tout litige relatif à l’exécution et/ou à l’interprétation de la Convention-cadre devra faire l’objet d’une
recherche de conciliation à l’initiative de la Partie la plus diligente.

En cas d’échec de la conciliation, lequel aura été menée dans une véritable perspective de résolution amiable
du litige, l’une ou l’autre partie pourra procéder à la résiliation de la Convention, selon les modalités prévues à
l’Article 8 et/ou porter le litige devant la juridiction compétente.
RÉSILIATION
En cas de manquement grave et/ou répété par l'une des Parties de l'une quelconque de ses obligations
contractuelles, a la faculté de résilier la Convention à tout moment, sous réserve d’un préavis de deux (2) mois.
La partie qui entend résilier la Convention doit adresser à l’autre Partie une notification écrite par lettre
recommandée avec avis de réception
Les Parties conviennent qu’une atteinte aux dispositions relatives à l’usage fait des Indicateurs constitue un
manquement grave susceptible de donner lieu à la résiliation de la Convention par Enedis.
Sans préjudice des stipulations de l’Article 6, la résiliation de la Convention, n’ouvrira droit au versement
d’aucune indemnité ou dommages-intérêts au bénéfice de l’une ou l’autre Partie.
Dans l’hypothèse d’une résiliation de la Convention, les dispositions de l’Article 6.2 restent opposables au
Client pendant une durée de 3 ans..
DIVERS
Intégralité, modification et cession de la Convention
Les présentes stipulations représentent l’intégralité de l’accord des Parties ; elles ne peuvent être modifiées
que par un avenant écrit et signé par chacune des Parties.
Les droits et obligations de la Convention ne sont pas cessibles par l’une ou par l’autre des Parties sans l’accord
écrit et préalable de l’autre Partie.
Communication
Les actions de communication sur documents produits dans le cadre de la convention seront examinées
conjointement entre la Commune de GOURDON et Enedis. Chaque Partie devra avoir validé au préalable et par
écrit les supports de communication, y compris l’utilisation des logos.
Représentation des Parties
L’interlocuteur d’Enedis pour l’exécution de la Convention est : Didier PRUVOST
Tél fixe : 05 65 22 73 87 Tél Portable : 06 86 55 16 16
Mail : didier.pruvost@enedis.fr
Adresse postale : 283 avenue Pierre-Semard BP9 46001 CAHORS CEDEX 9
L’interlocuteur de la Commune de GOURDON pour l’exécution de la Convention est :
Nathalie DENIS, Adjointe au Maire
Tél fixe : 06 87 13 48 86
Mail : nathalie.denis@gourdon.fr
Adresse postale : Mairie, Place Saint-Pierre 46300 GOURDON
Entrée en vigueur et Durée de la convention :
La Convention prend effet à compter de la date de sa signature par la dernière des deux parties, pour une
durée de un (1) an, mis à part pour :
l’Article 4, lequel s’impose aux Parties pour une durée de quatre (4) ans à compter de la signature de
la Convention ;
l’Article 6.1, pose un principe permanent de respect de la protection des données qu’il vise, sauf
décision contraire de la Partie émettrice de la donnée.
La Convention n’est pas renouvelée par tacite reconduction.

23 Annexe – Cinéma L’Atalante – Convention Cinespaña – Autorisation au Maire à signer
CONVENTION DE PARTENARIAT 2017
La présente convention règle les rapports entre :
L'association AFICH Festival Cinespaña
Et ................................................
10 rue Jean Rancy 31000 Toulouse
Tél : 05.61.12.12.20
Fax : 05.62.30.05.20
Mail : administration@cinespagnol.com
N° Siret : 389 945 791 000 17
Représentée par Mme Françoise PALMERI0- Représenté par
VIELMAS, en sa qualité de Présidente
en sa qualité de ...............................

Art. 1 : Objet
La présente convention précise les conditions permettant à l'exploitant et à l'Association AFICH de
présenter un programme cinématographique dans une salle relevant de la gestion de l'exploitant
et dans le cadre de la 22e édition de Cinespaña, festival de cinéma espagnol de Toulouse, organisé par
l'association AFICH du 29 septembre au 8 octobre 2017.
L'exploitant projettera les films suivants (entre parenthèses le nom du distributeur français du film) :
Vivre vite (Tamasa distribution) le vendredi 13 octobre à 21h.
Art. 2: Nature du partenariat
Sec. 1- Pour les films se trouvant chez des distributeurs français, l'exploitant contactera directement les distributeurs
selon leurs conventions habituelles.
Sec. 2- Pour les films n'étant pas distribués en France, la négociation et la location seront prises en charge par AFICH.
L'exploitant s'engage à réserver au moins une place pour un représentant du festival Cinespaña à
chaque projection organisée dans le cadre du festival, sans réservation au préalable.
L'association AFICH fera figurer tous les films projetés en région dans le programme du festival,
pour autant que la programmation définitive de chaque salle (jour et heure) soit communiquée avant
le 29 juillet.
Art. 3 : Circulation des copies
Pour les films mentionnés à l'Article 2 - Section 1 (films en distribution française), l'exploitant se
charge de contacter le distributeur français du film à programmer et de convenir avec lui les
conditions de projection et d'acheminement des copies vers et depuis sa salle de projection.
L'ACREAMP se charge de la gestion des copies des quatre films qu'elle recommande (Bricks, Que Dias nos
perdone, Eté 1993 et Deprisa deprisa) pour les salles partenaires du réseau.
Pour les films mentionnés à l'Article 2 — Section 2, l'Association AFICH assurera la circulation des copies
entre les salles.
L'exploitant s'engage à faciliter le transport des copies vers la salle où a été prévue la programmation
suivante des mêmes films. A cet effet, l'Association AFICH remettra à l'exploitant une feuille de
circulation indiquant pour chaque film les salles de provenance et de destination ainsi que leurs
coordonnées.
L'exploitant veillera au bon état des copies et à la préservation de celles-ci.
Art. 4: Éléments de communication
L'Association AFICH fournira aux cinémas participants les éléments de communication nécessaires, en
envoyant par mail le logo Cinespaña ainsi que l'affiche 2017.
Les affiches seront mises à disposition des cinémas qui le souhaitent au siège de l'association AFICH à partir
du 24 juillet 2017, et les programmes seront disponibles à partir du 15 septembre 2017.
Art. 5 : Dispositions financières
Pour les films mentionnés à l'Article 2 - Section 1, l'association AFICH ne percevra aucun pourcentage de
la recette (Billetterie CNC). Il appartiendra à l'exploitant de définir les conditions financières avec les
distributeurs français.
Pour les films mentionnés à l'Article 2, Section 2, l'exploitant s'engage à partager avec l'Association AFICH
les recettes réalisées. L'Association AFICH émettra une facture d'un montant correspondant à cinquante pou cent
(50%) des recettes brutes décomptées.
Afin de faciliter le décompte des spectateurs au jour le jour, l'exploitant s'engage à communiquer par mail à
Cinespaña le nombre de spectateurs, et ce dans le jour suivant chaque séance.
Dans les cas où un cinéma recevrait un invité, une participation aux frais (voyage + hébergement + déplacement en
région) lui sera facturée. L'Association AFICH facturera un montant forfaitaire de 100 euros aux salles qui
reçoivent Quentin Ravelli lors de la projection de Bricks, ainsi qu'aux salles qui reçoivent Urko Olazabal lors de la
projection d'Ira.
Art. 6 : Attribution de juridiction
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent
de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux de Toulouse, après épuisement des voies amiables.
Art. 7 : Durée de la convention
La présente convention couvre la durée du festival, ainsi que la période antérieure ou postérieure pour les
salles qui ont prévu des projections, notamment pour les séances scolaires.
Cette convention n'est pas reconductible.
Toute autre forme de partenariat fera l'objet d'une nouvelle convention.
Art. 8: Suspension ou annulation de la convention

La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit, sans aucune indemnité, en cas de
non respect par l'une ou l'autre des parties d'une des clauses de cette convention, et dans tous les cas de force
majeure.
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Convention de mise à disposition gratuite d’une remise communale
entre la Commune de Gourdon
et le Comité des fêtes de la Fontade
Entre
La Commune de Gourdon, sise en l’Hôtel de ville – 46300 Gourdon,
représentée par son Maire, Mme Marie-Odile DELCAMP
dûment autorisée par délibération du conseil municipal du 3 octobre 2017,
Et
Le Comité des fêtes de la Fontade, représenté par son président M. Didier BENOIT – Résoulès – 46300
Gourdon,
À la requête du comité des fêtes de la Fontade qui désire utiliser comme lieu de rangement de son petit
matériel la remise attenant à la salle des fêtes de la Fontade,
Et considérant que ladite remise est actuellement libre de toute occupation et utilisation,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 :
La Commune de Gourdon met à disposition du Comité des fêtes de la Fontade :
* la remise attenant à la salle des fêtes de la Fontade, à usage de garage ;
Article 2 :
Les locaux devront être uniquement utilisés pour les activités associatives du Comité des fêtes.
Article 3 :
Cette mise à disposition se fait à titre gracieux et précaire.
En contrepartie de ce prêt gracieux le Comité des fêtes de la Fontade s’engage à entretenir régulièrement la
remise prêtée.
Article 4 :
Le Comité des fêtes de la Fontade prendra les lieux dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir prétendre à
aucune réparation.
Il sera dressé un état contradictoire de cet état des lieux.
Article 5 :
Le Comité des fêtes de la Fontade jouira des lieux paisiblement et en toute responsabilité sans y faire ni souffrir
qu'il y soit fait aucune dégradation.
Il les maintiendra en bon état d'entretien et de réparations locatives et devra les rendre tels en fin de bail.
Il ne devra pas modifier la distribution des lieux ni percer de murs, sans l'autorisation préalable de la commune
de Gourdon.
Article 6 :
Le Comité des fêtes de la Fontade souffrira, sans indemnité, tous les travaux, quelle que soit leur importance
ou leur durée, qui seraient nécessaires à la conservation du bâti dans l'immeuble ou les immeubles voisins.
Article 7 :
Le Comité des fêtes de la Fontade devra s'assurer contre tous les risques locatifs et notamment contre les
explosions, les incendies et les dégâts des eaux, auprès d'une compagnie d'assurance notoirement connue et
solvable.
Article 8 :
Le Comité des fêtes de la Fontade ne pourra céder la présente convention d'occupation, ni sous-louer la
remise prêtée, sans autorisation préalable de la commune de Gourdon.
Article 9 :
La résiliation de la présente convention peut intervenir :
*aussitôt que la commune de Gourdon pourra avoir besoin d’utiliser la remise prêtée,
* ou sous condition d'un préavis de six mois, par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Article 10 :
La présente convention est conclue pour une durée d’un an, à compter du 1er octobre 2017.

Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction.
Article 11 :
Tout litige relatif à l’exécution de la présente convention relèvera de la compétence du tribunal administratif
de Toulouse.
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Avenant à la convention de projet éducatif de territoire (PEDT)
Entre
1. La commune de Gourdon représentée par son maire Mme Marie-Odile DELCAMP, dûment autorisée par
délibération du conseil municipal en date du 3 octobre 2017,
2. La Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) du Lot, sous
couvert de M. le Préfet du Lot,
3. M. l’Inspecteur d’Académie du Lot,
4. M. le Directeur de la Caisse d’allocations familiales du Lot,
Il a été préalablement exposé ce qui suit :
Les quatre parties ont signé une convention le 20 mars 2015 ayant pour objet la mise en œuvre d’un projet
éducatif de territoire (PEDT) sur la commune de Gourdon.
Cette convention était valide pour les trois années scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
Sa date d’échéance était fixée au 30 juin 2017.
Les parties ont souhaité apporter une prorogation à cette convention.
Ceci exposé, les parties se sont concertées afin de convenir de ce qui suit :
Article 1 – Objet
L’avenant porte sur la modification de l’article 7 de la convention initiale.
Article 2 – Durée
Le présent avenant prend effet à compter du 1er septembre 2017 et prolonge la convention initiale jusqu’au 30
juin 2018 inclus.
Cet avenant n’est pas renouvelable tacitement ;
Article 3 – Dispositions diverses
L’ensemble des autres dispositions de la convention du 2015 s’appliquent pour tout ce qui n’est pas contraire
aux clauses indiquées dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas d’incompatibilité.
Les autres clauses de la convention initiale demeurent inchangées.
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CONVENTION DE FINANCEMENT
DES ACCOMPAGNATEURS DE TRANSPORTS SCOLAIRES
ENTRE
Le Département du Lot
représenté par le président du Département, M. Serge Rigal
agissant en vertu d'une délibération du conseil départemental en date du 26 juin 2017
Avenue de l'Europe - Regourd - BP 291
46005 CAHORS Cedex 9
ci-après dénommé « le Département »
ET
ci-après dénommé « l'employeur »
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1:
Objet
La présente convention a pour objet de permettre aux communes ou à leurs groupements de bénéficier
d'une aide du Département pour le r e c r u t e m e n t d e p e r s o n n e l q u i e s t a f f e c t é a u x m i s s i o n s
d'accompagnateurs de transports scolaires, en priorité le personnel qui était en place au cours de l'année
scolaire 2016 —2017.
ARTICLE 2 :
Durée
La présente convention couvre la période du 4 septembre 2017 au 6 juillet 2018.
ARTICLE 3 :
Définition du poste concerné

Le personnel concerné par cette convention est l'agent qui sera affecté dans un véhicule de plus de 9 places
transportant au moins 4 élèves ayant-droits scolarisés en classes de maternelle. Ce personnel
d'accompagnement débute ses missions, à l'aller, au premier point de montée contractualisé du circuit
jusqu'au portail de l'enceinte de l'établissement scolaire concerné et inversement au retour.
Cet agent devra a minima exercer les missions suivantes :
* prendre en charge et assister les élèves lors de la montée dans le véhicule ;
* s'assurer que chaque élève ait bien mis sa ceinture de sécurité et que les cartables ne soient pas dans
l'allée du véhicule ;
* maintenir le calme dans le véhicule
* aider les élèves, en portant une attention particulière aux maternelles, à descendre du véhicule ;
* accompagner les élèves jusqu'à l'enceinte de l'établissement scolaire.
L'ensemble des missions attendues sont précisées dans la charte des accompagnateurs de transports scolaires
jointe en annexe n°1.
ARTICLE 4 :
Périmètre de financement du Département
Le nombre de jours pris en compte pour le calcul de la contribution départementale est celui du calendrier
scolaire en vigueur sur le circuit d'affectation.
Seuls les trajets de transport nécessaires à la scolarité des élèves sont concernés, soit 1 aller le matin et 1 retour
le soi.
Le Département financera 50 % du coût salarial du personnel toutes charges incluses dans le plafond du
volume horaire financé pour le service concerné en 2016-2017 et de l'indice 326 du grade d'adjoint
territorial d'animation.
ARTICLE 5 :
Calcul de la contribution financière du Département
Sur la base de l'article 4 de la présente convention, une fiche signalétique sera complétée, ci-jointe en
annexe 2, puis signée des deux parties. Celle-ci mentionne les éléments nécessaires au versement de la
contribution financière du Département et les pièces justificatives à fournir.
ARTICLE 6 :
Versement de la contribution financière du Département
La contribution financière du Département sera versée en 2 fois :
* un premier versement pour la période de septembre à décembre 2017 à hauteur de 50 % du coût
salarial supporté par l'employeur pour ce personnel durant cette période ;
* un second versement pour la période de janvier à juillet 2018 : à hauteur de 50 % du coût salarial supporté par
l'employeur pour ce personnel durant cette période.
Dès la signature de la fiche signalétique, chaque versement interviendra dès réception des pièces justificatives
nécessaires à savoir l'attestation du service fait et les copies des bulletins de salaire correspondants.

