
 
CONSEIL   MUNICIPAL   SEANCE   DU   26   juillet   2021 

 
 

Présent-e-s : Mmes Monique MARTIGNAC, Yvette DELPRAT BALLARIN, Mrs Laurent 
DELPRAT, René FAURE, Jean-Luc MALGOUZOU, Arnaud DELBOS, Sébastien DEVEZ, Jean-
Marc CHARTROUX 
 
Absent-e-s excusé-e-s : Françoise KULSKA, Céline PUECH, Jean-Michel CASTAGNE 
 
Secrétaire de séance : René FAURE 
 

27 – DM 2 Budget commune –Architecte FONTANILLE – Facture définitive – 
Réhabilitation du Presbytère 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le budget 2021 de la commune doit être 
modifié afin de payer le solde des d’honoraires de l’architecte Mr Fontanille - OP 95 - 
Réhabilitation du Presbytère. 
  

CREDITS A OUVRIR (investissement Dépenses) 

Chap. Compte Op Nature Montant 

21 2132 95 Réhabilitation du Presbytère +52.70€ 

+52.70€ 

CREDITS A REDUIRE (fonctionnement Dépenses) 

Chap. Compte Op Nature Montant 

21 21318 91 Réhabilitation de la salle des fêtes -52.70€ 

-52.70€ 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 
 
DECIDE de procéder au virement des crédits ci-dessus aux fins de payer le solde des 
d’honoraires de l’architecte Mr Fontanille ; l’OP95 -  réhabilitation du Presbytère n’ayant pas de 
crédits ouverts au budget 2021. 
 

28 – Convention relative au maintien de la qualité des itinéraires de randonnée non 
motorisée du Lot 
 

Madame le Maire présente aux membres du conseil municipal le contenu de la convention 
relative au maintien de la qualité des itinéraires de randonnée non motorisée du Lot et leur 
promotion touristique. Cette convention a pour objet de définir les engagements des 
différents acteurs garants de la qualité et de la pérennité des circuits de randonnée présents 
dans l’offre « randonnée » du département, à savoir : 

 Pour la Communauté de communes, le suivi et la rénovation du balisage et de la 
signalétique ainsi que l'entretien des chemins ; 

 Pour Lot tourisme et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) du 
Lot, la promotion, le suivi des itinéraires et le relais de l'information auprès des 
partenaires ; 

 Pour notre commune il s’agit des itinéraires  
  Le Mont St Joseph Guide Vallée de la Dordogne ADT N°7 St Jean Lagineste 
  Aynac 5kms 
  Chemin de Lauriol Guide Vallée de la Dordogne ADT N°19 et Lot à pied 
  FFRP N°22 St Céré – St Jean Lespinasse – St Jean Lagineste 9kms 
 Tels qu’ils avaient été inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
 Promenade et de Randonnée de chemins ruraux traversant le territoire de la 
 commune par délibération du Conseil Municipal n° 05-2013 du 18 février 2013. 

 
Le Conseil municipal, après avoir délibéré, émet un avis FAVORABLE et autorise Madame 
le Maire à signer ladite convention, dont les autres parties prenantes seront Lot tourisme, le 
CDRP du Lot et la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
29 – Tableau des effectifs 
 

Madame Le Maire rappelle à l’assemblée 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-364 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la 
fonction ; 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier modifiée, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou 
l’établissement. 

 

CADRES OU EMPLOI CATEGORI
E 

EFFECTI
F 

DUREE HEBDOMADAIRE DE 
SERVICE  
(Nombre heures et minutes) 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint administratif territorial C 1 16H00 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint technique C 1 15H00 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

DECIDE : d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à compter du 1er 
juillet 2021. 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces 
emplois seront inscrits au budget de la commune de Saint-Jean Lagineste. 
 

30 – Adoption du rapport prix et qualité du service public d’eau potable 2020 
 

Mme le Maire ouvre la séance et rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales 
(CGCT) impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service (RPQS) d’eau potable. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 
du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par 
voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce 
même délai de 15 jours. 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par 
une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal à l’unanimité: 
 

ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 2020 
DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr 
DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 
Autorise Madame le Maire à signer tous documents concernant cette décision 
 
 
 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


 
 
31 – Réhabilitation maison du bourg + garage – Marché de maîtrise d’oeuvre 
 
Madame le Maire informe le conseil municipal que suite à la délibération du 8 avril 2021 elle a procédé 
à la signature de l’acte d’achat de la maison du Bourg appartenant à Mme AUTHIER Anaïs et Mr 
MASURE Jaufré le 9 juillet dernier. 
Elle rappelle que nous avions convenu que cette maison et son garage en fort mauvais état seraient 
entièrement réhabilités en logement social. 
Compte tenu de la complexité des travaux il a été décidé de prendre l’attache de Monsieur Fontanille 
Architecte DPLG (vu qu’il a mené à bien la réhabilitation de la maison dite du Presbytère ainsi que la 
rénovation de la salle de quartier en toute fin d’achèvement). 
Suite à sa visite des lieux nous avons reçu sa proposition d’honoraires pour les études préliminaires 
destinées à servir de base à l’établissement de notre budget et à la recherche de subventions. 
Ses honoraires se présentent comme suit : 
 

MISSION DIA Étude de diagnostic : 
 Relevé de la maison, du garage, de la cour et du jardin 
 Mise au net informatique de l’état des lieux avec plans/coupes/façades à l’échelle 1/100ème 

Montant HT des honoraires………………………………………………………….………………900.00€ 
 

MISSION ESQ Études d’Esquisses : 
 Esquisse d’aménagement à l’échelle 1/100ème 
 Notice sommaire descriptive et estimative, des travaux à envisager 

Montant HT des honoraires………………………………………………………………………..1 500.00€ 
 

Montant total HT des honoraires………………………………………………………………….2 400.00€ 
TVA à 20.00%.............................................................................................................................480.00€ 
Montant TTC des honoraires………………………………………………………………………2 880.00€ 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, décide de confier le 
marché de maîtrise d’œuvre – Etudes préliminaires de la rénovation de la maison dite du bourg et de 
son garage à Mr Bernard FONTANILLE architecte à Saint-Céré pour un montant de 2.880.00€ TTC 
 

32 – Réhabilitation de la salle des fêtes : avenants 
 
Madame le maire informe le conseil municipal que dans le cadre de la rénovation du Presbytère les 
travaux sont terminés depuis le 7 juillet 2020. 
Les entreprises appellent aujourd’hui la libération de leur retenue de garantie. 
Afin que les services de la trésorerie puisse procéder à ces libérations il convient que le Conseil 
Municipal répare un oubli en approuvant l’avenant commun à l’ensemble des lots pour prolongement 
des délais d’exécution présenté par notre architecte Mr Fontanille et signé par les entreprise le 11 mai 
2020. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 
DECIDE eu égard à la suspension et réorganisation des interventions durant la période de 
confinement pour la lutte contre la propagation du COVID 19: 
De VALIDER l’avenant commun à l’ensemble des lots ci-dessous pour le prolongement des 
délais d’exécution. 
 

LOT 1 Entreprise LV Concept Gros Œuvre 

LOT 2 Entreprise Duplouy Charpente / Couverture 

LOT 3 Entreprise Vigier Serrurerie 

LOT 4 Entreprise Delnaud Menuiserie 

LOT 5 Entreprise Moissinac Plaquiste 

LOT 6 Entreprise Batut Carrelage 

LOT 7 Entreprise BPL/Alliance 360 Peinture 

LOT 8 Entreprise Ami 2 Elec Electricité 

LOT 9 Entreprise Bladou Chauffage / plomberie 

 
Donne tout pourvoir à Madame le Maire aux fins d’appliquer la présente décision. 
 


