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Commune de Gourdon en Quercy (Lot) 

Procès-verbal de la séance du conseil municipal  

du lundi 27 juillet 2020 à 20 heures 
 

L'an deux mil vingt, le vingt-sept du mois de juillet, à vingt heures, 

Le conseil municipal de Gourdon s'est assemblé dans la salle des Pargueminiers sous la présidence de Monsieur 
Jean-Marie COURTIN, Maire, en session ordinaire. 

Compte tenu des circonstances sanitaires nationales, la réunion s’est tenue dans la salle des Pargueminiers 
(place des Sculpteurs-Tournié) avec la présence de public en nombre limité. 

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire dû à la pandémie de covid-19, chaque conseiller municipal peut 
être porteur de deux pouvoirs (article 1er de l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020). 

Nombre de conseillers en exercice : 27 

Nombre de présents : 24 

Nombre de pouvoirs : 3 

Nombre de votants : 27 

Date de la convocation : 7 juillet 2020 

ÉTAIENT PRESENTS (24) : M. Jean-Marie COURTIN, Mme Nathalie DENIS, M. Michel FALANTIN, Mme 
Nicole BRUNEAU, M. Alain DEJEAN, Mme Fabienne GABET, Mme Nathalie CABRIÉ, M. Jacques 
GRIFFOUL, M. Jean-Marie RIVAL, Mme Dominique SCHWARTZ, M. Nicolas QUENTIN, Mme 
Christine OUDET, M. Philippe DELCLAU, Mme Delphine COMBÉBIAS, M. Lionel BURGER, M. 
Thomas MALBEC, Mme Anaïs MARCHESI, M. Jean-François VARGUES, Mme Nicole ESPAGNAT, M. 
Patrick PARANT, M. Jean-Pierre COUSTEIL, M. Joël PÉRIÉ, Mme Liliane ÉLICHABE, M. Lionel 
MAURY, formant la majorité des membres en exercice. 
ÉTAIENT EXCUSES AVEC POUVOIR (3) ET ETAIT ABSENT (0) : M. Joseph JAFFRÈS (pouvoir n° 1 à M. Alain 
DEJEAN), Mme Josianne CLAVEL-MARTINEZ (pouvoir n° 1 à M. Philippe DELCLAU), Mme Mélissa 
SÉVERIN (pouvoir n° 3 à M. Patrick PARANT). 
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 – Installation d’un nouvel élu municipal 

B – Nomination d’un(e) secrétaire de séance  

C – Adoption du procès-verbal de la séance du 29 juin 2020 

D – Adoption d’un additif à l’ordre du jour 
 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 29 JUIN 2020 

Communication au conseil municipal 
01 – Décision n° 5 / 2020 –  SMACL – Contrat Dommages causés à autrui – Défense et recours – Avenant 
n° 5 

02 – Décision n° 6 / 2020 – Fondation du Patrimoine – Adhésion 2020  

03 – Décision n° 7 / 2020 – AMI Aquatique – Convention Écoute-S’il-Pleut – Avenant n° 1 

04 – Décision n° 8 / 2020 – Frères BERNARD – Convention mise à disposition occasionnelle piste 
d’athlétisme des Hermissens  

 

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR 

CONSEIL MUNICIPAL – GOUVERNANCE - PERSONNEL 

01 – Affectation des résultats 2019 – BUDGET de la COMMUNE de GOURDON    

02 – Affectation des résultats 2019 – Compte annexe du SERVICE des EAUX 

03 – Affectation des résultats 2019 – Compte annexe du SERVICE de l’ASSAINISSEMENT 

04 – Affectation des résultats de 2019 – Compte annexe du CINÉMA MUNICIPAL 

05 – Affectation des résultats 2019 – Compte annexe du SERVICE TOURISME 

06 – Affectation des résultats de 2019 – Compte annexe du lotissement LA CLÈDE 

07 – Adoption du niveau de vote des budgets pour 2020 

08 – Vote des subventions aux associations pour 2020 

09 – Présentation et vote du budget primitif principal 2020 – COMMUNE 

10 – Vote du budget primitif 2020 – Compte annexe du SERVICE des EAUX 



  

11 – Vote du budget primitif 2020 – Compte annexe du SERVICE de l’ASSAINISSEMENT 

12 – Vote du budget primitif 2020 – Compte annexe du CINÉMA MUNICIPAL 

13 – Vote du budget primitif 2020 – Compte annexe du SERVICE TOURISME 

14 – Vote du budget primitif 2020 – Compte annexe du lotissement LA CLÈDE 

15 – Commission communale des impôts directs – Constitution 2020-2026 – Avis du conseil 
municipal 

16 – Personnel – Prime exceptionnelle et individuelle covid-19 – Avis du conseil municipal 

17 – Crèche parentale Écoute s’il joue – Actualisation de la convention pour la mise à disposition 
d’une animatrice musicale 2019-2020 – Autorisation au Maire à signer 

18 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers SYDED du Lot – 
Modification des délégués titulaires et suppléants – Avis du conseil municipal 

19 – Syndicat mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse – Désignation des délégués titulaires 
et suppléants 
 

CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME 

20 – École de musique municipale – Don d’une batterie – Avis du conseil municipal 

21 – MJC – ALSH – Réalisation d’une capsule temporelle – Avis du conseil municipal 
 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

22 – Syndicat intercommunal pour la fourrière animale (SIFA) – Désignation de deux délégués – 
Avis du conseil municipal 

23 – Agence régionale de santé (ARS) Occitanie – Lutte contre le moustique-tigre – Désignation 
d’une référente – Avis du conseil municipal 
 

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 00 ; il procède à l’appel des présents ; il constate que 
les conditions de quorum sont remplies. 
 

A – Installation d’un nouvel élu municipal 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la démission récente de M. Michel CAMMAS qu’il 
remercie pour son engagement au sein des municipalités précédentes. 

Afin de remplacer M. Michel CAMMAS, Monsieur le Maire installe à la table du conseil municipal M 
Jean-Pierre COUSTEIL fondé à remplacer M. CAMMAS dans l’ordre de la liste d’élus. 

B – Nomination d’un-e secrétaire de séance 

Mme Nathalie CABRIÉ est élus secrétaire de séance, à l’unanimité. 

C– Adoption du procès-verbal de la séance du 29 juin 2020 

Ce procès-verbal est adopté sans observation par vingt-six voix pour et une abstention (M. Jean-Pierre 
COUSTEIL). 
 

Monsieur le Maire publie l’ordre du jour.   
 

D – Adoption d’un additif à l’ordre du jour 

Monsieur le Maire annonce l’additif à l’ordre du jour et sollicite son adoption par le conseil 
municipal.  

Cet additif (questions complémentaires n° 22 et n° 23) est adopté à l’unanimité, sans observation. 
 

DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE DEPUIS LE 29 JUIN 2020 : 

Communication au conseil municipal 

01 – Décision n° 5 / 2020 –  SMACL – Contrat Dommages causés à autrui – Défense et 
recours – Avenant n° 5 

Le Maire signe avec la SMACL l’avenant n° 5 au contrat Dommages causés à autrui – 
Défense et recours de la commune de Gourdon. 
 

02 – Décision n° 6 / 2020 – Fondation du Patrimoine – Adhésion 2020  

La commune de Gourdon renouvelle son adhésion à la Fondation du Patrimoine. 

La commune de Gourdon règlera à la Fondation du Patrimoine son adhésion d’un montant 
de 230 euros pour l’année 2020.  
 

Décision reçue en 
sous-préfecture le 3 
juillet 2020.  
 

Publiée par le Maire 
le 3 juillet 2020. 

Décision reçue en 
sous-préfecture le 3 
juillet 2020.  
 

Publiée par le Maire 
le 3 juillet 2020. 



  

03 – Décision n° 7 / 2020 – AMI Aquatique – Convention Écoute-S’il-Pleut – Avenant 
n° 1 

Le Maire signe avec la société A M I Aquatique l’avenant n° 1 à la convention 
d’occupation du plan d’eau d’Écoute-S’il-Pleut. 
 

04 – Décision n° 8 / 2020 – Frères BERNARD – Convention mise à disposition 
occasionnelle piste d’athlétisme des Hermissens  

Le Maire autorise MM. Gaël et Jean-Noël BERNARD, domiciliés au lieu-dit Jouan Labie, 
46340 Dégagnac, à utiliser occasionnellement et à titre privée la piste d’athlétisme du stade 
des Hermissens durant l’été 2020 ; 

Le Maire subordonne cette utilisation privée aux conditions expresses de la convention correspondante préparée 
par l’OMS de Gourdon ; 

Le Maire signe avec MM. Gaël et Jean-Noël BERNARD et avec Mme la Présidente de l’OMS de Gourdon ladite 
convention tripartite. 
 

QUESTIONS À L’ORDRE DU JOUR 
 

CONSEIL MUNICIPAL – GOUVERNANCE - PERSONNEL 

01 – Affectation des résultats de 2019 – BUDGET de la COMMUNE de 
GOURDON    

M. Michel FALANTIN expose qu’en application de l’instruction comptable M14, 
il est proposé au conseil municipal de procéder à l’affectation des résultats 
constatés lors de l’approbation du compte administratif 2019 du budget général 
(commune) ainsi qu’il suit :  

 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte l’affectation des résultats comptables de la commune de l’exercice 2019. 

02 – Affectation des résultats de 2019 – Compte annexe du SERVICE des 
EAUX 

M. Michel FALANTIN expose qu’en application de l’instruction comptable M 49, 
il est proposé au conseil municipal de procéder à l’affectation des résultats 
constatés lors de l’approbation du compte administratif 2019 du service des eaux 
ainsi :  

 
 

Il convient d’en délibérer. 

Décision reçue en 
sous-préfecture le 3 
juillet 2020.  
 

Publiée par le Maire 
le 3 juillet 2020. 

Décision reçue en 
sous-préfecture le 7 
juillet 2020.  
 

Publiée par le Maire 
le 7 juillet 2020. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 



  

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte l’affectation des résultats comptables du compte annexe du service des eaux de l’exercice 
2019. 

03 – Affectation des résultats de 2019 – Compte annexe du SERVICE de 
l’ASSAINISSEMENT 

M. Michel FALANTIN expose qu’en application de l’instruction comptable M 49, 
il est proposé au conseil municipal de procéder à l’affectation des résultats 
constatés lors de l’approbation du compte administratif 2019 du service de 
l’assainissement ainsi :  

 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte l’affectation des résultats comptables du compte annexe du service de l’assainissement de 
l’exercice 2019. 

04 – Affectation des résultats de 2019 – Compte annexe du CINÉMA 
MUNICIPAL 

M. Michel FALANTIN expose qu’en application de l’instruction comptable M 49, 
il est proposé au conseil municipal de procéder à l’affectation ou au report des 
résultats constatés lors de l’approbation du compte administratif 2019 de la régie 
municipale du cinéma ainsi qu’il suit :  

 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte l’affectation des résultats comptables du compte annexe du cinéma municipal de l’exercice 
2019. 

05 – Affectation des résultats de 2019 – Compte annexe du SERVICE 
TOURISME 

M. Michel FALANTIN expose qu’en application de l’instruction comptable M 49, 
il est proposé au conseil municipal de procéder à l’affectation des résultats 
constatés lors de l’approbation du compte administratif 2019 du service tourisme 
ainsi qu’il suit :  

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 



  

 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte l’affectation des résultats comptables du compte annexe du service tourisme de l’exercice 
2019. 

06 – Affectation des résultats de 2019 – Compte annexe du lotissement LA 
CLÈDE 

M. Michel FALANTIN expose qu’en application de l’instruction comptable M 14, 
il est proposé au conseil municipal de procéder à l’affectation ou au report des 
résultats constatés lors de l’approbation du compte administratif 2019 du budget 
annexe lotissement LA CLÈDE ainsi qu’il suit :  

 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte l’affectation des résultats comptables du compte annexe de la Clède de l’exercice 2019. 

07 – Adoption du niveau de vote des budgets pour 2020 

M. Michel FALANTIN propose au conseil municipal de fixer comme suit le 
niveau de vote du budget principal et des budgets annexes : 

- Au niveau du chapitre en section de Fonctionnement, à l’exception de l’article 
spécialisé suivant : C/6574 Subventions aux associations et autres personnes de 

droit privé, sur lequel il convient de procéder à un vote détaillé. 

- Au niveau de l’opération en section d’Investissement. 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte les niveaux de vote des budgets pour 2020 tels qu’exposés. 

08 – Vote des subventions aux associations pour 2020 

M. Michel FALANTIN expose qu’à l’occasion de l’examen des dépenses du 
chapitre 65 Charges de gestion courante, il convient de procéder au vote des 
subventions aux associations (suivant la liste détaillée jointe en annexe) 

Il convient d’en délibérer. 

M. Philippe DELCLAU, en sa qualité de président d’association ne prend pas part aux délibérations ni au vote 
des subventions attribuées aux dites associations. 

Le nombre de votants s’abaisse donc à vingt-six. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 



  

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-trois voix 
pour et trois abstentions (M. Jean-Pierre COUSTEIL, M. Joël PÉRIÉ, Mme Liliane ÉLICHABE), 

* adopte les attributions de subventions pour 2020 telles que détaillées en annexe du document 
budgétaire principal 2020. 

09 – Présentation et vote du budget primitif principal 2020 – COMMUNE 

M. Michel FALANTIN propose au conseil municipal de procéder à l’examen de 
l’ensemble des prévisions du budget principal pour l’année 2020 qui figurent de 
façon détaillée sur le document joint au présent rapport, puis au vote, chapitre par 
chapitre en fonctionnement (à l’exception de l’article 6574) et opération par 
opération en investissement :  

Section de fonctionnement : Dépenses :    5 095 838,15 € 
Recettes   :    5 095 838,15 € 

 
Section d’investissement : Dépenses :      1 233 430,89 €  
    Recettes   :      1 233 430,89 € 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant par vingt-six voix 
pour et une abstention (M. Jean-Pierre COUSTEIL), 

* adopte le budget primitif principal pour 2020 tel que présenté supra. 

10 – Vote du budget primitif 2020 – Compte annexe du SERVICE des EAUX 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter le projet de budget primitif annexe du 
service des eaux pour l’exercice 2020. 

Celui-ci, examiné par la commission des finances, se présente en équilibre pour les 
sections d’exploitation et d’investissement, ainsi qu’il suit, en euros : 

Section de fonctionnement : Dépenses :     1 117 046,24 € 

    Recettes   :     1 117 046,24 € 

 

Section d’investissement : Dépenses :       1 188 426,38 € 

    Recettes   :       1 188 426,38 € 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte le budget primitif du service des eaux pour 2020 tel que présenté supra. 

11 – Vote du budget primitif 2020 – Compte annexe du SERVICE de 
l’ASSAINISSEMENT 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter le projet de budget primitif annexe du 
service de l’assainissement pour l’exercice 2020. 

Celui-ci, examiné par la commission des finances, se présente en équilibre pour les 
sections d’exploitation et d’investissement, ainsi qu’il suit, en euros : 

Section de fonctionnement : Dépenses :       889 620,49 € 

    Recettes   :       889 620,49 €  

 

Section d’investissement : Dépenses :         668 441,32 € 

    Recettes   :         668 441,32 € 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte le budget primitif du service de l’assainissement pour 2020 tel que présenté supra. 

12 – Vote du budget primitif 2020 – Compte annexe du CINÉMA 
MUNICIPAL 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter le projet de budget primitif annexe du 
cinéma municipal pour l’exercice 2020. 

Celui-ci, examiné par la commission des finances, se présente en équilibre pour les 
sections d’exploitation et d’investissement, ainsi qu’il suit : 

Section de fonctionnement : Dépenses :         325 214,00 €  

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 



  

    Recettes   :         325 214,00 € 

    

Section d’investissement : Dépenses :             26 086,22 €  

    Recettes   :             26 086,22 € 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte le budget primitif du cinéma municipal pour 2020 tel que présenté supra. 

13 – Vote du budget primitif 2020 – Compte annexe du SERVICE 
TOURISME 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter le projet de budget primitif annexe du 
service tourisme pour l’exercice 2020. 

Celui-ci, examiné par la commission des finances, se présente en équilibre pour les 
sections d’exploitation et d’investissement, ainsi qu’il suit, en euros : 

Section de fonctionnement : Dépenses :        506 429,66 €   

    Recettes   :        506 429,66 € 

 

Section d’investissement : Dépenses :          373 701,67 € 

    Recettes   :          373 701,67 € 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte le budget primitif du service tourisme pour 2020 tel que présenté supra. 

14 – Vote du budget primitif 2020 – Compte annexe du lotissement LA 
CLÈDE 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter le projet de budget primitif annexe du 
lotissement LA CLÈDE pour l’exercice 2020. 

Celui-ci, examiné par la commission des finances, se présente en équilibre pour les 
sections d’exploitation et d’investissement, ainsi qu’il suit : 

Section de fonctionnement : Dépenses :         737 871,54 €  

    Recettes   :         737 871,54 €   

    

Section d’investissement : Dépenses :          632 672,54 € 

    Recettes   :          632 672,54 € 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte le budget primitif du lotissement de la Clède pour 2020 tel que présenté supra. 

15 – Commission communale des impôts directs – Constitution 2020-2026 – 
Avis du conseil municipal 
Monsieur le Maire expose que : 

Les articles 1650 et 1650 A du code général des impôts (CGI) prévoient 
l’institution d’une commission communale des impôts directs (CCID) dans chaque 
commune.  

A Gourdon comme dans toute commune de plus de 2000 habitants, la composition de la CCID doit 
être d’un + seize soit dix-sept membres : 

* le maire ou l’adjoint délégué, président de la commission ; 

* huit commissaires titulaires et huit commissaires suppléants. 

Les commissaires doivent : 

 être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ; 

 avoir au moins 18 ans ; 

 jouir de leurs droits civils ; 

 être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune ; 

 être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances suffisantes pour 
l'exécution des travaux de la commission. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 

Extrait reçu en 
sous-préfecture 
le 3 août 2020. 
 

Publié ou notifié 
par le Maire le 3 
août 2020. 



  

Dans les deux mois qui suivent son installation, l’organe délibérant de la commune doit établir une 
liste de trente-deux propositions de personnes (en plus du maire) à partir de laquelle le directeur 
départemental des finances publiques du Lot désignera les huit commissaires titulaires et les huit 
commissaires suppléants. 

A ce jour la liste se compose de vingt-six personnes : 

Huit maires-adjoints 

Quatorze élues et élus de la majorité 

Quatre volontaires extérieurs à la municipalité : 

M. Hervé DETARVERNIER 

M. Raymond JOACHIM  

M. Éric OUDET   

M. Eddy VAN PARYS.  

Il demeure donc six places à compléter dans toute la mesure du possible. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* de compléter le tableau des trente-deux personnes volontaires pour participer aux travaux de la 
CCID de Gourdon. 

Il convient d’en délibérer. 

Mme Liliane ÉLICHABE et M. Lionel MAURY proposent leur participation à la CCID. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* décide d’établir une liste de vingt-huit propositions de personnes (en plus du maire) telle que 
détaillée infra : 

Huit maires-adjoints 

Quatorze élues et élus de la majorité 

Une élue de la deuxième liste : Mme Liliane ÉLICHABE 

Un élu de la troisième liste : M. Lionel MAURY 

Quatre volontaires extérieurs à la municipalité : 

M. Hervé DETARVERNIER  

M. Raymond JOACHIM  

M. Éric OUDET   

M. Eddy VAN PARYS. 

16 – Personnel – Prime exceptionnelle et individuelle covid-19 – Avis du 
conseil municipal 

Monsieur le Maire expose que : 

Conformément à l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de 
la fonction publique territoriale, à l’article 11 de la loi de finances rectificative 

2020-473 du 25 avril 2020 et au décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, et compte tenu des circonstances 
pandémiques de cette année 2020, le conseil municipal peut instituer une prime exceptionnelle covid-
19 de 1000 euros maximum à certains agents. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’instaurer la prime exceptionnelle covid-19 dans la 
commune de Gourdon afin de valoriser un surcroît de travail significatif durant cette période au profit 
des agents aux travaux mentionnés ci-dessous, qui se sont trouvés particulièrement mobilisés dans le 
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 afin d’assurer la continuité des services publics. 

Cette prime est instaurée selon les modalités suivantes : 

* en raison de sujétions exceptionnelles, du surcroît significatif de travail en présentiel ou en télétravail 
éventuellement exercées par : agents de la police municipale, de la direction générale des services, de la 
direction du centre technique municipal, et des agents d’entretien et de désinfection des écoles et cantines ;  

* au regard des sujétions suivantes (surcroît exceptionnel significatif en présentiel et / ou télétravail) : 

o participation à la cellule de crise y compris le week-end 

o agents participant aux actions durant la totalité de la période de la crise sanitaire 

o astreintes 

o application de règles sanitaires strictes 

o volume d’heures complémentaires et supplémentaires considérable. 

o horaires de travail adaptées y compris en soirée 

o forte implication des agents. 
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* le montant de cette prime est plafonné à 1 000,00 euros. 

* cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois ou en plusieurs fois en 2020. 

L’autorité territoriale fixera par arrêté : 

* les bénéficiaires parmi ceux définis par l’article 2 du décret 2020-570, au regard des modalités d’attribution 
définies par l’assemblée ; 

* les modalités de versement (mois de paiement etc.) ; 

* le montant alloué à chacun dans la limite du plafond fixé par l’assemblée. Ce montant est individualisé et 
peut varier suivant l’implication, le temps consacré, l’importance de la mission, son exposition etc. 

Vu la loi de finances rectificative n° 2020-473 du 25 avril 2020, article 11, 

Vu le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à certains agents 
civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique territoriale soumis à des sujétions 
exceptionnelles pour assurer la continuité des services publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19 ; 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’adopter la proposition de Monsieur le Maire ; 

* d’inscrire au budget les crédits correspondants ; 

* de dire que les dispositions ci-dessus évolueront automatiquement au regard de la réglementation en 
vigueur. 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* adopte la proposition de Monsieur le Maire d’instaurer la prime exceptionnelle covid-19 pour le 
personnel municipal concerné ; 

* décide d’inscrire au budget les crédits correspondants ; 

* dit que les dispositions détaillées supra évolueront automatiquement au regard de la réglementation 
en vigueur. 

17 – Crèche parentale Écoute s’il joue – Actualisation de la convention pour la 
mise à disposition d’une animatrice musicale 2019-2020 – Autorisation au 
Maire à signer 
Mme Nicole BRUNEAU expose que : 

La crèche parentale Écoute s’il joue sollicite l’intervention régulière d’un 
professeur de l’école de musique municipale de Gourdon afin d’assurer une animation musicale auprès 
de la petite enfance. 

La commune de Gourdon met partiellement à disposition de la crèche parentale Écoute s’il joue Mme 
Simona BORDES, assistante enseignement artistique de 2e classe, professeure à l’école de musique 
municipale de Gourdon. 

Il était prévu que Mme Simona BORDES anime huit séances musicales de 45 minutes auprès des 
enfants. 

La convention initiale de cette mise à disposition avait été dûment approuvée par le conseil municipal 
précédent, réuni le 3 mars 2020. 

Or la crise sanitaire survenue à partir de 15 mars 2020 a bloqué les dates d’intervention prévues 
jusqu’en juin 2020. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’approuver la convention de mise à disposition, telle portée infra en annexe, et ses nouvelles dates 
d’intervention réparties jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

* d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention actualisée pour 2020 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, 

* approuve la convention de mise à disposition d’un professeur de l’école de musique à la crèche 
parentale Écoute s’il joue, telle portée infra en annexe, et ses nouvelles dates d’intervention réparties 
jusqu’au 31 décembre 2020 ; 

* autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention actualisée pour 2020 et à la mettre en œuvre. 
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18 – Syndicat départemental pour l’élimination des déchets ménagers SYDED 
du Lot – Modification des délégués titulaires et suppléants – Avis du conseil 
municipal 

Monsieur le Maire rappelle que : 

Par sa délibération n° 15 du 16 juin 2020, le conseil municipal de Gourdon a 
désigné à l’unanimité les délégués titulaires suivants auprès du Syndicat départemental pour 
l’élimination des déchets ménagers (SYDED) du Lot : 
 

Syndicat mixte départemental pour l’élimination des déchets ménagers (SYDED) du Lot 

Titulaires     Suppléants 

Mme Nathalie CABRIÉ    Mme Christine OUDET 

M. Jean-François VARGUES   M. Jean-Marie RIVAL 

SYDED du Lot – Collège « Assainissement » 

Titulaire      Suppléant 

M. Alain DEJEAN     M. Joseph JAFFRÈS 

SYDED du Lot – Collège « Bois énergie » 

Titulaires     Suppléants 

M. Philippe DELCLAU    Mme Nathalie CABRIÉ 

M. Patrick PARANT    M. Alain DEJEAN 

SYDED du Lot – Collège « Eau potable » 

Titulaires     Suppléantes 

M. Alain DEJEAN     Mme Nathalie CABRIÉ 

M. Joseph JAFFRÈS    Mme Fabienne GABET 

SYDED du Lot – Collège « Eaux naturelles » 

Titulaire      Suppléant 

M. Alain DEJEAN     M. Philippe DELCLAU 

SYDED du Lot – Commission d’appels d’offres commune 

Titulaire      Suppléant 

M. Joseph JAFFRÈS    M. Jean-François VARGUES  

SYDED du Lot – Environnement -  Référents de la commune 

Conseillers municipaux    Référents extérieurs 

Mme Nathalie CABRIÉ    Mme Marie-José SÉRAUDIE 

M. Jean-Marie RIVAL    Mme Claudine LACOMBE 

Mme Fabienne GABET    M. Jean-François CAMBONIE 

M. Nicolas QUENTIN    M. Frédéric POTIER 

M. Thomas MALBEC    M. Pascal CHARPENTIER 
 

Or le SYDED signale à la municipalité de Gourdon deux délégations obsolètes : 

Délégation principale SYDED du Lot et Commission d’appels d’offres commune qui ne concernent 
plus la ville de Gourdon. 

De même le collège Bois-Énergie ne requiert que deux délégués, titulaire et suppléant. 

Il est proposé au conseil municipal de modifier comme suit les délégations et références auprès du 
SYDED : 

SYDED du Lot – Collège « Assainissement et traitement des boues » 

Titulaire      Suppléant 

M. Alain DEJEAN     M. Joseph JAFFRÈS 

SYDED du Lot – Collège « Bois énergie » 

Titulaires     Suppléants 

M. Philippe DELCLAU    M. Patrick PARANT 

SYDED du Lot – Collège « Eau potable » 

Titulaires     Suppléantes 

M. Alain DEJEAN     Mme Nathalie CABRIÉ 

M. Joseph JAFFRÈS    Mme Fabienne GABET 
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SYDED du Lot – Collège « Eaux naturelles » 

Titulaire      Suppléant 

M. Alain DEJEAN     M. Philippe DELCLAU 

SYDED du Lot – Environnement -  Référents de la commune 

Conseillers municipaux    Référents extérieurs 

Mme Nathalie CABRIÉ    Mme Marie-José SÉRAUDIE 

M. Jean-Marie RIVAL    Mme Claudine LACOMBE 

Mme Fabienne GABET    M. Jean-François CAMBONIE 

M. Nicolas QUENTIN    M. Frédéric POTIER 

M. Thomas MALBEC    M. Pascal CHARPENTIER 
 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* désigne les délégués et référents de la commune de Gourdon auprès du SYDED tels que susnommés. 

19 – Syndicat mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse – Désignation des 
délégués titulaires et suppléants 

Monsieur le Maire rappelle que : 

Par sa délibération n° 15 du 16 juin 2020, le conseil municipal de Gourdon a 
désigné à l’unanimité les délégués titulaires suivants auprès du Syndicat mixte de 

la Bouriane, de Payrac et du Causse : 

M. Jean-Marie COURTIN, Maire, ès-qualité 

M. Alain DEJEAN     M. Philippe DELCLAU 

M. Joseph JAFFRÈS    M. Jean-François VARGUES 

M. Jacques GRIFFOUL    M. Lionel MAURY. 

Or les statuts du syndicat mixte précisent que pour une strate locale de 2500 abonnés et plus, les 
délégués municipaux seront au nombre de cinq titulaires et cinq suppléants. 

Il est proposé au conseil municipal de désigner cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants 
auprès du Syndicat mixte de la Bouriane, de Payrac et du Causse : 

Titulaires     Suppléants 

M. Alain DEJEAN     M. Lionel BURGER 

M. Philippe DELCLAU     Mme Nathalie CABRIÉ 

M. Jacques GRIFFOUL    M. Patrick PARANT 

M. Joseph JAFFRÈS    M. Nicolas QUENTIN 

M. Jean-François VARGUES   M. Lionel MAURY 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* désigne cinq délégués titulaires et cinq délégués suppléants auprès du Syndicat mixte de la Bouriane, 
de Payrac et du Causse tels que susnommés. 
 

CULTURE - PATRIMOINE - TOURISME 

20 – École de musique municipale – Don d’une batterie – Avis du conseil 
municipal 

Mme Nicole BRUNEAU expose que : 

M. Enzo ONGARO désire faire don à l’École de musique municipale d’une 
batterie d’étude complète, de marque Mapex (grosse caisse, caisse claire, trois 

toms, pédale double et pieds). 

Cet instrument viendra enrichir l’instrumentarium de l’école de musique qui propose depuis des 
décennies, avec qualité et grand succès, un enseignement de la batterie et des percussions pour les 
enfants et les adultes. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* d’agréer le don d’instrument de M. ONGARO ; 

* de charger Monsieur le Maire, au nom de la municipalité, de remercier M. ONGARO pour son geste 
généreux. 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 
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* agrée le don d’instrument de musique de M. Enzo ONGARO ; 

* charge Monsieur le Maire, au nom de la municipalité, de remercier M. ONGARO pour son geste 
généreux. 

21 – MJC – ALSH – Réalisation d’une capsule temporelle – Avis du conseil 
municipal 

Mme Nicole BRUNEAU expose que : 

Le centre de loisirs ALSH (accueil de loisir sans hébergement) de la Maison des 
jeunes et de la culture (MJC) de Gourdon prépare un projet d’animation consacré 

au futur. 

Les animateurs projettent la réalisation d’une capsule temporelle, sous forme d’une boîte en bois 
protégeant des photos et des réalisations d’enfants, qui sera scellée puis enterrée dans Gourdon. 

Une capsule temporelle est une œuvre de sauvegarde de biens et d’informations laissée comme 
témoignage aux générations futures. 

L’inauguration de cet événement innovant sera appuyée par la présence de la presse. 

Il est proposé au conseil municipal : 

* de souscrire à ce projet éducatif de l’ALSH ; 

* d’autoriser les animateurs de l’ALSH à préparer l’enfouissement de cette capsule temporelle dans 
Gourdon, en concertation avec les services municipaux (emplacement, conditions). 

Il convient d’en délibérer. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* souscrit à ce projet éducatif de l’ALSH ; 

* autorise les animateurs de l’ALSH à préparer l’enfouissement de ladite capsule temporelle dans 
Gourdon, en concertation avec les services municipaux (emplacement, conditions). 
 

QUESTIONS COMPLEMENTAIRES 

22 – Syndicat intercommunal pour la fourrière animale (SIFA) – Désignation 
de deux délégués – Avis du conseil municipal 

Monsieur le Maire expose que : 

Il convient aujourd'hui de désigner les nouveaux délégués de la commune pour 
siéger au comité syndical du syndicat intercommunal pour la fourrière animale 

(SIFA). 

Le SIFA a pour compétences la capture et la mise en fourrière des chiens et des chats errants ainsi que 
la gestion technique et administrative des équipements de la fourrière animale sise au Montat 46090, 
au lieu-dit Combe des Faxilières. 

Conformément à l’article 6 des statuts du SIFA, chaque commune membre dudit syndicat est 
représentée par un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

Il est proposé au conseil municipal de désigner ses deux déléguées ou délégués auprès du comité 
syndical du SIFA. 

Il convient d’en délibérer. 

Aucune candidature n’est exprimée pour occuper ces deux postes de délégués. 

Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* prend acte de ce qu’aucune candidature n’a été exprimée pour occuper ces deux postes de délégués 
auprès du SIFA. 

23 – Agence régionale de santé (ARS) Occitanie – Lutte contre le moustique-
tigre – Désignation d’une référente – Avis du conseil municipal 

Monsieur le Maire expose que : 

Il convient aujourd'hui de désigner une référente ou un référent pour la prévention 
contre le moustique-tigre gérée par l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie. 

Mme Nathalie CABRIÉ s’est portée volontaire pour cette mission particulière de référence auprès de 
l’ARS Occitanie. 

Il est demandé au conseil municipal d’exprimer éventuellement d’autres candidatures pour cette 
mission. 

Il convient d’en délibérer. 

Aucune autre candidature n’est exprimée pour occuper ce poste de référent. 
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Appelé à s’exprimer le conseil municipal, après en avoir délibéré et se prononçant à l’unanimité, 

* désigne Mme Nathalie CABRIÉ comme référente de la commune de Gourdon pour la prévention 
contre le moustique-tigre auprès de l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie. 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée si elle désire poser des questions diverses. 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21 heures 45. 
 

ANNEXES 

17 Annexe – Crèche parentale Écoute s’il joue – Actualisation de la convention pour la mise à 
disposition d’une animatrice musicale 2019-2020 – Autorisation au Maire à signer 

CONVENTION 
de mise à disposition pour l’animation d’activités musicales 

Actualisation consécutive à la crise sanitaire 
impliquant l’intervention de Madame Simona Bordes, Assistant d’enseignement artistique de 2e classe, professeur 

à l’École municipale de musique « Catherine Schollaërt » de Gourdon, 
Entre : Monsieur Jean–Marie COURTIN, Maire de Gourdon, représentant la Commune de Gourdon, d’une part, dûment 
habilitée à signer par délibération du conseil municipal en date du 27 juillet 2020, 
Et : Monsieur Alain MAURY, président de l’Association « Écoute s’il joue », d’autre part. 

Il est convenu : 
Article 1 : Objet 

L’association « Écoute s’il joue » sollicite l’intervention régulière d’un professeur de l’École municipale de musique 
de Gourdon afin d’assurer une animation musicale auprès de la petite enfance dans la crèche collective de Gourdon. 

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-531 du 26 janvier 1984 modifiée et du décret n° 85-1081 du 8 
octobre 1985 modifié, la Commune de Gourdon met partiellement à disposition de l’Association « Écoute s’il joue », 
Madame Simona Bordes, Assistant d’enseignement artistique 2ème classe, professeur à l’École municipale de musique 
« Catherine Schollaërt ». 
Article 2 : Nature des fonctions 

Madame Simona Bordes est mise à disposition en vue d’animer des séances d’éveil musical pour la crèche 
collective « Écoute s’il joue ». 
Article 3 : Durée de la mise à disposition 
 Madame Simona Bordes était initialement mise à disposition de l’Association « Écoute s’il joue », sur une période 
allant de mars 2020 à juin 2020. Suite à la crise sanitaire, survenue à partir de 15 Mars 2020, les dates des interventions 
sont reportées jusqu’au 31 décembre 2020. (Voir dates en annexe). 
Article 4 : Conditions d’emploi 
 Le travail de Madame Simona Bordes est organisé par l’Association « Écoute s’il joue », dans les conditions 
suivantes : 

*  Temps d’animation musicale : 8 séances de 45 minutes réparties sur 10 mois à compter du mois de mars 2020. 
* La Commune de Gourdon continue de gérer la situation administrative de Madame Simona Bordes 

(avancement, autorisations de congés, congés de maladie et pour enfant malade, allocation temporaire d’invalidité, 
discipline). 
Article 5 : Rémunération des heures d’intervention 

La Commune de Gourdon verse à Madame Simona Bordes la rémunération correspondant à son grade ou à son 
emploi d’origine (émoluments de base, indemnité de résidence, supplément familial et indemnités et primes liées à 
l’emploi). 
Article 6 : Remboursement de la rémunération 

Le montant horaire retenu comme base de remboursement est de 22,50 euros. 
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la commune de Gourdon sera remboursé par 

l’Association « Écoute s’il joue » selon le principe suivant : 

Temps animation 
Préparation 

pédagogique 
Majoration de 75 % 

Temps total 
en centièmes 

Coût 
horaire 

Coût séance 

45 minutes 
(en centièmes : 75) 

34 minutes 
(en centièmes : 56) 

131 22,50 euros 29,48 euros 

 
Article 7 : Répartition des séances d’animation et remboursement des frais 
Sans objet. 
Article 8 : Juridiction compétente en cas de litige 

Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence du Tribunal 
administratif de Toulouse. 

DATES DES INTERVENTIONS 
Lundi 2 mars 2020  Lundi 28 septembre 2020      Lundi 5 octobre 2020          Lundi 12 octobre 2020 

Lundi 2 novembre 2020 Lundi 16 novembre 2020 Lundi 30 novembre 2020       Lundi 14 décembre 2020 


