
 

Département de Lot et Garonne COMMUNE  DE  MONTPEZAT 
  
Nombre de Conseillers : 15 Compte rendu de Séance Ordinaire  
En exercice : 15 du 7 décembre 2020 
Présents :  12   
Votants :  15  

L'an deux mille vingt, le sept décembre  à vingt heures trente, le 
Conseil Municipal convoqué par Madame le Maire, le  premier 
décembre s'est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence 
de Madame Jacqueline SEIGNOURET, Maire. 

  
 Présents :  Mme Jacqueline SEIGNOURET, Mr. Patrick 

CARREGUES, Mme REY Patricia, Mr. David FLEURY,               
Mr BENOIST Cyril, Mr SOULIÉ Cédric,  Mr ROSSI Tino,            
Mr DAMIEN Philippe, Mr CABAS Gérard, Mr GODEAS Philippe, 
Mme BORDES Christine, Mme CALVET Audrey. 

  
 Excusé : Mr RIEUCOS Geoffrey et Mmes RALLIER Kelly et BOUCHET 

Stéphanie 
 Pouvoir : Mme RALLIER Kelly donne pouvoir à Mme le Maire,  

Mme BOUCHET Stéphanie donne pouvoir à Mr CARREGUES 
Patrick, 
Mr RIEUCOS Geoffrey donne pouvoir à Mme BORDES Christine. 

 Secrétaire de Séance : Mr Cédric SOULIE 

 
 Madame le Maire ouvre la séance. 

 
 Ordre du jour : 
  

Délibération 
 Approbation du compte rendu du 19 octobre  2020, 
 Etude des propositions du Centre de Gestion en vue de 

modification du matériel informatique de la Mairie, 
 Projet « La Mouette » en vue de faire du Lot et 

Garonne le département Pilote de la reconnaissance et 
du respect des droits de l’enfant, 

 Etude de devis extincteur cuve gaz école, 
 Avenant à la convention transports scolaires, 
 Modification de la convention retraite avec le CDG, 

tarif suivant nombre d’agents, 
 Ciel bleu – atelier ASEPT pour 2021 – demande de 

participation communale, 
 Vente d’un trottoir à Mme RICARD – Désaffection et 

Déclassement du domaine public de la commune, 
 Circulation route de la Bausse entre D 13 et Lamartine 

 
Questions Diverses : 

� Parole aux Elus, 
� Parole aux Commissions 

… /… 
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Délibération 113/2020 

 

 

Approbation du Procès-

Verbal de la séance du  

19 octobre 2020 

 
Publié le 14 décembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

14 décembre 2020 
 

 
 
Vu le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2020. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
Adopte le procès-verbal de la séance du 19 octobre 2020. 
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Délibération 114/2020 

 

 

Etude des propositions du 

Centre de Gestion en vue de 

modification du matériel 

informatique de la Mairie 

 
Publié le 14 décembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

14 décembre 2020 
 

 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire 
de revoir les postes informatiques de la Mairie. 
En effet, ces postes sont sous windows 7. Le support technique et les 
mises à jour logicielles se sont arrêtés au 14 janvier 2020. 
Les PC fonctionnent mais deviendront de plus en plus vulnérables 
aux risques de sécurité et aux virus. De plus, le Centre de Gestion 
nous précise qu’il ne pourra plus garantir le fonctionnement des 
logiciels métiers si la commune ne migre pas vers windows 10. 
Le Centre de Gestion préconise l’acquisition d’un nouveau poste 
information pour le secrétariat (poste principal) et de réhabilité de 
poste principal déjà existant et de le transférer vers le poste d’accueil. 
Les estimations du Centre de Gestion : 

− Acquisition d’un nouveau poste, environ 1 300.00 €, 
− Réhabilitation du poste principal existant, environ 400.00 €. 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 
 
Donne un avis favorable pour l’acquisition d’un nouveau poste 
informatique principal et la réhabilitation du poste existant en vue de 
son transfert vers le service d’accueil. 
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Délibération 115/2020 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal du courrier en date 
du 24 octobre dernier par lequel quatre jeune lycéens qui ont le projet 
de subvenir au besoin d’une structure. 
Ils ont choisis l’association « La Mouette » défense et protection de 
l’enfant créé en 1984 suite à la disparition et l’assassinat de Magali 



 

Projet « La Mouette » en vue 

de faire du Lot et Garonne le 

département Pilote de la 

reconnaissance et du respect 

des droits de l’enfant 

 
Publié le 14 décembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

14 décembre 2020 
 

FORABOSCO à Colayrac. 
Parmi toutes les actions de cette association, une a été retenue. Leur 
projet est de faire du Lot et Garonne, le département pilote de la 
connaissance et du respect des Droits de l’enfant. 
Les droits universel de l’enfant sont trop souvent méconnus et 
bafoués. Ils sont aujourd’hui proclamés et fêtés tous les ans le           
20 novembre. 
Plusieurs actions peuvent être mises en place comme la plantation 
d’un arbre, le nommage d’une rue ou d’une place « Droits de 
l’Enfant ». 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
Décide de répondre favorable à la demande de mise en place d’une 
action « Droits de l’Enfant ». 
Tous les 20 novembre, le Moulin de la commune sera illuminé de 
couleur bleu. 
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Délibération 116/2020 

 

 

Etude de devis extincteur  

cuve gaz école 

 
Publié le 14 décembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

14 décembre 2020 
 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que lors de la visite 
de contrôle de DEKRA, il a été signalé qu’il était nécessaire de 
mettre en place un extincteur au niveau de la cuve de gaz de l’école. 
Le devis de la société NOE SECURITE s’élève à la somme de  
175.30 € pour un extincteur, les consignes de sécurité et les panneaux 
de signalisation. 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

  
Donne un avis favorable pour l’acquisition d’un extincteur pour un 
montant de 175.30 € et sa mise en place. 
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Délibération 117/2020 

 

 

Avenant à la convention 

transports scolaires 

 
Publié le 14 décembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

14 décembre 2020 
 

Madame le Maire informe le Conseil que le service des transports 
scolaire vient d’adresser un avenant à la convention transports 
scolaires approuvé par délibération n° 24/2020 du conseil municipal 
en date du 27 avril 2020. 
Madame le Maire donne lecture de l’avenant à la convention.   
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 
 
Donne un avis favorable cet avenant à la convention transport 
scolaire. 
 
AVENANT 
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Délibération 118/2020 

 

 

Modification de la convention 

retraite avec le CDG, tarif 

suivant nombre d’agents 

 
Publié le 14 décembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

14 décembre 2020 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le Centre de 
Gestion demande la modification de la délibération n° 82/2019 par 
laquelle le conseil municipal avait donné un avis favorable en vue 
d'adhérer à la convention « Retraite CNRACL » 2020-2022, mise en 
œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 
de Lot-et-Garonne et au versement d’une participation annuelle de 
150 €. 
Il est nécessaire de rectifier la participation financière de la commune 
car nous étions sur une base de 4 à 6 agents. 
La commune comptant 7 agents, le montant de la participation 
financière annuelle s’élève à la somme de 225 €. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 
 
Donne un avis favorable pour le versement d’une participation 
financière annuelle de 225 €. 
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Délibération 119/2020 

 

 

Ciel bleu – atelier ASEPT 

pour 2021 – demande de 

participation communale 

 
Publié le 14 décembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

14 décembre 2020 
 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que le groupe 
associatif Siel Bleu souhaite renouveler pour l’année 2021 les ateliers 
ASEPT Form’Equilibre qui entre dans le cadre de programmes de 
prévention de la perte d’autonomie. Ces ateliers allient les activités 
physiques, informations et conseil sur la nutrition, mobilité 
articulaire, renforcement musculaire, marche, travail de l’équilibre, 
de la souplesse, de la coordination et de l’endurance. 
Ce programme est réservé aux personnes de 60 ans et plus. 
 
Cette année 2020, il y a eu un nombre important de personnes de la 
commune qui ont participées à ces séances. 
Le programme se déroule durant 20 séances avec une participation 
financière pour les participants de 20 € pour le programme complet. 
Il est demandé à la commune, pour 2021, une participation financière 
de 150 €. 
 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 
 
Accorde une participation financière d’un montant de 150 €. 
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Délibération 120/2020 

 

 

Madame le Maire rappelle que par délibération n° 58 en date du                
2 juillet 2020, le conseil municipal a acté la cession d’un terrain 
appartenant à la commune. Trottoir se situant devant la maison 
d’habitation de Madame RICARD Claudine au 32 rue de la 
République. 



Vente d’un trottoir à Mme 

RICARD – Désaffection et 

Déclassement du domaine 

public de la commune 

 
Publié le 14 décembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

14 décembre 2020 
 

La vente de ce trottoir appartenant à la commune implique la 
désaffectation et le déclassement de celui-ci.  
La désaffectation fait cesser l’utilisation du bien et le déclassement a 
pour effet de faire sortir le bien du domaine public. 
 
Nous pouvons constater que ce trottoir de par sa situation n’est pas 
utilisé, depuis plusieurs années, à cet usage. Il en résulte donc d’une 
désaffectation de fait et donc une sortie du domaine public, 
conformément à l’article L 2141-1 du Code Général de la Propriété 
des Personnes Publiques ; lequel stipule que : « Un bien d’une 
personne publique mentionnée à l’article 1 qui n’est plus affecté à un 
service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du 
domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif 
constatant son déclassement ». 
 
Pour que le déclassement du bien puisse être effectif, il convient de 
prononcer au préalable sa désaffectation et de décider de sortir ce 
bien du domaine public. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
 
Décide de : 

  - Désaffecter le trottoir situé devant le 32 rue de la République à 
compter du 7 décembre 2020, 

  - Déclasser du domaine public communal ce trottoir de 13 m² et de 
procéder à son incorporation dans le domaine privé de la commune à 
compter du 7 décembre 2020, 

  - Autoriser Madame le Maire à signer toutes les pièces et actes se 
rapportant à cette affaire. 
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Délibération 121/2020 

 

 

Circulation route de la Bausse 

entre D 13 et Lamartine 

 
Publié le 14 décembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

14 décembre 2020 
 

Le Maire informe le Conseil municipal que Monsieur EVANS a pris 
contact en début d’année 2020 auprès de la communauté de 
communes afin de signaler le danger lié au passage de la circulation 
routière sur la route de la Bausse, devant sa maison d’habitation entre 
le CD 13 et le CD 298. 

Le pole intervention Technique de la communauté de communes a 
réalisé un état des lieux de la situation. Il en résulte qu’il n’est pas 
possible de déplacer la voie de circulation et qu’il est impossible de 
réaliser des trottoirs. 

Il est préconisé des aménagements  avec une signalisation routière 
règlementaire et adapté afin d’améliorer la sécurité et de réduire la 
vitesse de circulation des usagers. 

Il est proposé la mise en place de deux limitations de vitesse. 

Une à 50 k/heure entre le CD 13 et le CD 298 plus la mise en place 
d’une zone 30 sur une distance d’environ 400 mètres devant la 
maison d’habitation de Monsieur EVANS au 620 route de la Bausse. 

Pour ce faire, la commune de Montpezat doit rédiger plusieurs arrêtés 
de règlementation de la circulation et acquérir les panneaux de 
signalisation règlementaire correspondant. 

La communauté de commune prendra en charge la réalisation des 
travaux de mise en place des panneaux de circulation. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 



 
Donne un avis favorable pour la mise en place de deux limitations de 
vitesse. 

− 50 k/heure entre le CD 13 et le CD 298 sur la route de la 
Bausse, 

− 30 k/heure sur une distance de 400 mètres devant la maison 
d’habitation de Monsieur EVANS au 620 route de la Bausse. 

 
Donne un avis favorable pour l’acquisition des panneaux de 
signalisation règlementaire. 
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Délibération 122/2020 

 

Autorisation donnée au Maire 

en vue de déposer une 

Déclaration Préalable de 

Travaux ou de Permis de 

Construire au nom de la 

Commune 

 
Publié le 14 décembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

14 décembre 2020 
 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre des 
travaux de ravalement de façades du logement DAPP au 36 rue de la 
République. 

Afin de déposer un dossier de Déclaration Préalable de travaux, il est 
nécessaire que le Conseil Municipal donne pouvoir à Madame le 
Maire afin qu’elle soit habilité à signer cette demande. 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’habiliter Madame le 
Maire à signer toutes demandes de permis de construire ou de 
déclaration préalable de travaux au nom de la commune lorsque cette 
dernière est propriétaire des terrains ou des bâtiments concernés. 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

par 15 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention 

 
Habilite Madame le Maire à signer toutes demandes de permis de 
construire ou de déclaration préalable de travaux au nom de la 
commune lorsque cette dernière est propriétaire des terrains ou des 
bâtiments concernés. 
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Information 34/2020 

 

Arbres 

 
Publié le 14 décembre 2020 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que la réservation 
des arbres par les citoyens de la commune est terminée. 
Nous avons eu un souci avec les marronniers que le pépiniériste 
n’avait pas et de plus ces arbres sont régulièrement malades à cause 
d’un insecte. 
Ils ont été remplacés par des Boulots, Merisier et Chêne commun. 
Maintenant, il faut définir une date pour la distribution de ceux-ci. 
 
Il est proposé la distribution de ces arbres le samedi 26 décembre. 
 
Les arbres sont : 
  - 6 tilleuls, 3 boulots, 3 chêne liège, 3 cyprès, 3 érables, 2 merisiers 
et un chêne commun. 
 



Les propriétaires ayant déposés une demande sont : 
 
VIEL  Damien COUSI  Monique 
CHAMBON Pierre NUTT Raymond 
DEMOL Anthony NOULHIANNE Xavier 
GAÏA Joris SCHMID René 
CHAMBON Gaëlle GOURET Myriam 
CANO Faustino LAMIRE Maryline 
MICHEL Robert SEVE  Marc 

MICHEL Eric BOUE  Stella 
KOFFER COURRIE Anthony 
DESCAMPS-DUVAL KLOCKENBRING Nicole 
VALET Patrice  
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Information 36/2020 

 

Arrêt de bus du bourg 

 
Publié le 14 décembre 2020 

 

 
 

 
Madame le Maire demande à Monsieur CARREGUES si le devis 
pour la chape béton prévue pour rehausser la plateforme de l’arrêt de 
bus du bourg a été réalisé. 
 
Monsieur CARREGUES n’a pas fait de demande de devis. 
Il contactera prochainement l’entreprise LONGHI. 
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Information 37/2020 

 

Pigeons 

 
Publié le 14 décembre 2020 

 

 
 
Madame le Maire informe le Conseil que l’entreprise en charge de 
régulation des pigeons a commencé son travail la semaine dernière. 
Voir arrêté municipal affiché en mairie. 
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Information 38/2020 

 

Vœux du Maire 

 
Publié le 14 décembre 2020 

 

 
Madame le Maire informe le Conseil que pour la nouvelle année 
2021, en cette période de pandémie due au COVID-19, les vœux à la 
population ne pourront malheureusement pas être organisés. 
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Information 39/2020 Madame le Maire informe le Conseil que le SMICTOM a mis en 



 

Composteur 

 
Publié le 14 décembre 2020 

 

place une Opération « Adoptez un composteur pour votre jardin ». 
Une distribution de composteur individuel est mise en place.  
Le composteur est disponible sur réservation au tarif de 15 €. 
Un affichage sera réalisé en mairie et une information se diffusée sur 
le site internet et via le PCS. 
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Information 40/2020 

 

Illumination de Noël 

 
Publié le 14 décembre 2020 

 
 

 
Monsieur FLEURY informe le Conseil qu’il souhaite installer les 
illuminations de Noël le vendredi 12 décembre à 14 heures. 
 
Monsieur Max RIEUCOS sera présent avec son matériel, élévateur, 
afin d’aider à la mise en place des guirlandes. 
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Information 41/2020 

 

Eglise de Saint Médard 

 
Publié le 14 décembre 2020 

 
 

 
Monsieur FLEURY informe le Conseil qu’il y a plusieurs arbres à 
couper au niveau du cimetière de Saint Médard. 
Un cyprès et un gros arbre à moitié mort à côté de l’Eglise. 
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Information 42/2020 

 

Cimetière 

 
Publié le 14 décembre 2020 

 
 

Madame BORDES informe le Conseil qu’une demande a été faite en 
vue de retrouver des actes de concessions pour le cimetière de 
Floirac. 
N’ayant pu retrouver ces documents et ayant les informations 
nécessaire de la famille concernée, nous avons réalisation une 
attestation constatant qu’il était de notoriété publique que la famille 
disposait de ces concessions. 
Egalement, un courrier a été réalisé afin de demander à la famille de 
bien vouloir entretenir la concession dont il est titulaire et d’y apposer 
clairement l’identité de chaque défunt inhumé s’il en a connaissance 
ou à défaut le nom de l’ayant-droit de la concession. 
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Information 42/2020 

 

Eglise de Floirac 

 
Publié le 14 décembre 2020 

 
 

 
Madame BORDES informe le Conseil qu’il y a une fuite au niveau 
d’une poutre à l’Eglise de Floirac. 
Monsieur CABAS contactera l’Entreprise VIEL car des travaux ont 
été réalisés dernièrement. 
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Information 42/2020 

 

Eglise de Pagnagues 

 
Publié le 14 décembre 2020 

 

Madame le Maire demande à Monsieur CARREGUES si les travaux 
d’élagage qui devaient être réalisés, au niveau du cimetière de 
Pagnagues, sont terminés. 
Monsieur CARREGUES n’a pas eu le temps de s’en occuper. 
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Information 42/2020 

 

CCAS 

 
Publié le 14 décembre 2020 

 

Madame REY précise qu’au niveau du CCAS, cette année, en raison 
de la pandémie de COVID-19, il sera impossible d’organiser un repas 
comme les années précédentes. 
Elle propose de faire un colis pour toutes ces personnes. 
Un courrier sera adressé aux membres du CCAS afin d’obtenir leur 
avis sur la façon de fonctionner et s’il souhaite qu’un colis soit 
distribué à chaque personne. 
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 Fin de séance à 22 h 00 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait et délibéré les jours mois et an susdits. 
 
Signatures 
 
 
Mme  SEIGNOURET                                    Mr CARREGUES 
         
                                                                                   
 
Mr  CABAS                                                    Mr  ROSSI 
 
 
               
Mr FLEURY                                               Mme  CALVET          
                                                                  
 
 
Mme BOUCHET                                         Mme BORDES                         
(Pouvoir à Mr CARREGUES)                       
          
                   
 
Mr DAMIEN                                                 Mr SOULIE        
 
 
 
Mme RALLIER                                            Mr RIEUCOS                                              



 

(Pouvoir à Mme le Maire)                     (Pouvoir à Mme BORDES)                   
Mr BENOIST                                               Mme REY                                                    

n° 
Délibération 

Objet de la Délibération 

113/2020 Approbation du Procès-Verbal de la séance du  
19 octobre 2020 

114/2020 Etude des propositions du Centre de Gestion en 
vue de modification du matériel informatique 
de la Mairie 

115/2020 Projet « La Mouette » en vue de faire du Lot et 
Garonne le département Pilote de la 
reconnaissance et du respect des droits de 
l’enfant 

116/2020 Etude de devis extincteur  
cuve gaz école 

117/2020 Avenant à la convention transports scolaires 
118/2020 Modification de la convention retraite avec le 

CDG, tarif suivant nombre d’agents 
119/2020 Ciel bleu – atelier ASEPT pour 2021 – 

demande de participation communale 
120/2020 Vente d’un trottoir à Mme RICARD – 

Désaffection et Déclassement du domaine 
public de la commune 

121/2020 Circulation route de la Bausse entre D 13 et 
Lamartine 

122/2020 Autorisation donnée au Maire en vue de 
déposer une Déclaration Préalable de Travaux 
ou de Permis de Construire au nom de la 
Commune 

 
 
 
 
Mr  GODEAS      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


