
 

Département de Lot et Garonne COMMUNE  DE  MONTPEZAT 
  
Nombre de Conseillers : 15 Compte rendu de Séance Ordinaire  
En exercice : 15 du 14 septembre 2020 
Présents :  13   
Votants :  15  

L'an deux mille vingt, le vingt-sept juillet  à vingt et une heures, le 
Conseil Municipal convoqué par Madame le Maire, le  huit 
septembre 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 CALVET Audrey, Mme REY Patricia, 
Mr. David FLEURY, Mme RALLIER Kelly, Mr SOULIÉ Cédric,  
Mr ROSSI Tino, Mr DAMIEN Philippe, Mr CABAS Gérard,  
Mme BORDES Christine, Mr RIEUCOS Geoffrey. 

  
 Excusé : Mr BENOIST Cyril et Mme BOUCHET Stéphanie ; 
 Pouvoir : Mr BENOIST Cyril donne pouvoir à Mme le Maire,  

Mme BOUCHET Stéphanie donne pouvoir à Mr CABAS Gérard. 
 Secrétaire de Séance : Mr Cédric SOULIE 

 
 Madame le Maire ouvre la séance. 

 
 Ordre du jour : 

 
  

Délibération 
 Approbation du compte rendu du 27 juillet 2020, 
 Etude de Travaux de sécurisation Départementale 13, 
 Etude de devis site internet, 
 Personnage célèbre, Famille DECAROUT (Olivier et 

Denise LEBRERE), 
 Acquisition de matériel école, 

 

 
 

Questions Diverses : 
� Parole aux Elus, 
� Parole aux Commissions 

 
… /… 
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Délibération 94/2020 
 
 

Approbation du Procès-
Verbal de la séance du  

27 juillet 2020 
 

Publié le 23 septembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

23 septembre 2020 
 

Vu le procès-verbal de la séance du 27 juillet 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 27 juillet 2020. 
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Délibération 95/2020 
 
 

Travaux de sécurisation de la 
Départementale 13 dans le 

bourg de la commune 
 

Publié le 23 septembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

23 septembre 2020 
 

 
Madame le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le 
compte rendu de réunion qui a eu lieu le 19 août 2020 avec les 
services des routes du Département en ce qui concerne la sécurisation 
de la Départementale 13 dans le bourg de Montpezat. 
Sachant qu’il est régulièrement constaté des vitesses excessives en 
agglomération et notamment devant l’école et au niveau du carrefour 
desservant la voie communale de Saint Jean. 
Une solution proposée serait de mettre en place des plateaux surélevé 
afin d’assurer la traversée piétonne à proximité de l’arrêt de bus au 
niveau de l’école et au niveau du carrefour desservant la voie 
communale de Saint Jean. 
Le Département doit poser des câbles de contrôle de la vitesse et 
reviendra vers la commune afin d’étudier la faisabilité du projet. 
 

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

 
Demande à Mr CARREGUES de se renseigner sur les tarifs des feux 
de circulation. 
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Délibération 96/2020 
 
 

Circulation 
 

Publié le 23 septembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

23 septembre 2020 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur 
RIEUCOS demande la mise en circulation des véhicules en sens 
unique sur l’avenue du Point du Jour les jours de manifestations. 
En effet, le stationnement des véhicules ne permet pas de circuler 
dans les deux sens. 
 

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 sens unique de circulation 
sur l’avenue du Point du Jour les jours de manifestations. 
 



Demande à Mr CARREGUES, 1er Adjoint en charge de la voirie de 
mettre cela en place. 
 
Demande l’acquisition de panneaux de circulation, soit : 

− deux sens unique, 
− une flèche bleue de circulation, 
− deux déviations, 
− une route barrée. 
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Délibération 97/2020 

 
 

Site Internet 
 

Publié le 23 septembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

23 septembre 2020 
 
 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le site internet de 
la commune devient obsolète. Il serait nécessaire d’en créer un 
nouveau plus adapté. 
Le Centre de Gestion 47 nous propose la création d’un site pour un 
montant de 1 300.00 € plus une cotisation annuelle de maintenance et 
assistance de 364.00 € et une journée de formation à 290.00 €. 
 

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

  
Donne un avis favorable pour la création d’un nouveau site internet 
en collaboration avec les services du Centre de Gestion 47 pour un 
montant de 1 300.00 € 
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Délibération 98/2020 
 
 

Personnage célèbre,  
Famille DECAROUT 

(Olivier et Denise LEBRÈRE) 
 

Publié le 23 septembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

23 septembre 2020 
 

Madame le Maire informe le Conseil qu’elle a reçu une demande de 
Madame DECAROUT Dominique, petite fille d’Olivier et Denise 
LEBRÈRE qui furent les directeurs de l’école de Montpezat pendant 
plusieurs années et dont l’école porte leur nom, souhaite que la 
commune ajoute sur le site internet, à la rubrique des personnalités 
célèbres liées à la commune les noms de ses grands-parents « Olivier 
et Denise LEBRÈRE » 
 

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

 
Précise qu’il est reconnaissant de l'action menée par les grands-
parents de Mme DECAROUT dans l'œuvre accomplie au sein de 
l'école, toutefois, aussi appréciable soit-elle, leur action n'a pas 
façonné l'Histoire de la commune avec une renommée étendue dans 
le temps et les lieux et ne donne pas une suite favorable à la demande 
de Mme DECAROUT. 
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Délibération 99/2020 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que cette année, nous 
avons un nombre important d’enfants à l’école, 54 enfants. 



 
 

Acquisition de matériel pour 
l’école 

 
Publié le 23 septembre 2020 
Transmis à la Préfecture le  

23 septembre 2020 
 

Au niveau de la cantine, il serait nécessaire d’acquérir un congélateur 
afin de permettre à la cantinière de faire un stock plus important de 
produits. 
Egalement, il est nécessaire d’acquérir 4 tables supplémentaires et un 
banc afin de réaménager le réfectoire. 
De plus, les locaux de la cantine étant très bruyant, Madame le Maire 
souhaite faire l’acquisition d’un feu de signalisation de bruit. 
Qui permettrait aux enfants de se rendre compte qu’ils ont dépassé un 
seuil important sonore. 
 

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

 
Donne un avis favorable pour l’acquisition de matériel pour l’école, a 
savoir : 

− un congélateur, 
− 4 tables et un banc, 
− un feu de signalisation sonore. 
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Information 21/2020 
 

Ecole 
 

Publié le 23 septembre 2020 
 

Madame le Maire donne la parole à Madame RALLIER qui informe 
le Conseil. 
Lors de la sortie des classes, un grand ménage a été réalisé au niveau 
de la salle d’archives de l’école. Beaucoup de choses n’étaient plus 
utilisées. Tous ces objets ont été mis en vente lors du dernier vide 
grenier. Ce qui a permis de récolter une somme de 190 € qui sera 
mise à la disposition de l’école. Mme RALLIER le conserve dans 
l’attente des besoins de l’école. 
Au niveau de la cours de l’école, deux arbres ont été coupés car ils 
étaient creux et dangereux. 
Mme RALLIER demande s’il serait possible de faire installer pour la 
période chaude, une climatisation, au moins au niveau de la grande 
salle de jeux. Effectivement, lors des grosses chaleurs, il fait très 
chaud dans les salles. 
 
Monsieur FLEURY demande également s’il ne serait pas possible de 
retirer le bac à sable situé dans la cours de l’école.  
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Information 22/2020 
 

Eglise Floirac 
 

Publié le 23 septembre 2020 
 

 
Madame le Maire donne la parole à Monsieur CABAS qui informe le 
Conseil que les travaux de drainage au niveau de l’église de Floirac 
vont être réalisé prochainement par des bénévoles. 
La commune prend en charge le drain, le géotextile et le gravier. 
Pour tout le reste, ce sont les bénévoles, les habitants de Floirac,  qui 
réaliseront les travaux. 
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Information 23/2020 
 

Toiture du Moulin 
 

Publié le 23 septembre 2020 
 

 
 
 
Madame le Maire donne la parole à Monsieur FLEURY qui informe 
le Conseil que dernièrement quelques voliges de la toiture du Moulin 
se sont envolées. 
Le secteur du Moulin a été sécurisé et l’Entreprise VIEL est 
actuellement dans la réalisation des travaux prévu en 2019 afin de 
remplacer les voliges et les joints abimés. 
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Information 24/2020 

 
Vol de matériel 

 
Publié le 23 septembre 2020 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que dernièrement la 
commune a été victime d’un vol de matériel. 
Une barrière de sécurité et un panneau de route barrée ont disparu au 
niveau de la Départementale 13 lors des travaux d’élagage sur la 
route de Granges sur Lot. 
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Information 25/2020 
 

ULM 
 

Publié le 23 septembre 2020 
 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que des riverains de 
la base ULM se plaignent. Ce sont des riverains domiciliés sur la 
commune du Temple sur Lot. 
Le Maire du Temple sur Lot nouvellement élu souhaite trouver un 
arrangement. 
Une réunion sur site est programmée prochainement. 
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Information 26/2020 
 

Syndicat EAU47 
 

Publié le 23 septembre 2020 
 

Madame le Maire donne la parole à Monsieur DAMIEN qui informe 
le Conseil qu’il démissionne de son poste de Délégué Titulaire auprès 
du Syndicat EAU47. 
Il adressera un courrier dans ce sens dans la semaine à Mme le Maire. 
Afin de le remplacer, il est nécessaire de faire parvenir l’information 
à la Communauté de Commune qui est en charge de nommer les 
représentants des communes auprès du Syndicat EAU47. 
 
Se proposent de remplacer Mr DAMIEN, Mr CARREGUES en tant 
que délégué Titulaire et Mr ROSSI Tino en tant que Délégué 
Suppléant. 
 
Le Secrétariat transmettra l’information auprès de la Communauté de 
Communes. 
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Information 27/2020 

 
Plantation d’arbres 

 
Publié le 23 septembre 2020 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suivant 
délibération n° 14/2020 en date du 2 mars 2020, il a été décidé que 
pour un arbre abattu,  il en serait planté trois. 
La saison de plantation arrive à grand pas et il est donc nécessaire de 
faire un appel à la population. 
Il reste à définir le nombre d’arbres qui doivent être achetés.  
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Information 28/2020 
 

Départ de Monsieur 
MINESCAUT 

 
Publié le 23 septembre 2020 

 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur 
MINESCAUT, Médecin de la commune prend sa retraite fin 
septembre 2020. 
La personne qui achèterait les locaux garderait pour elle un cabinet 
médical et mettrait le second en location. 
Mr MINESCAUT a également déposé une annonce dans le journal 
« Le Quotidien du Médecin ». 
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 Fin de séance à 22 h 40 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 CABAS) 
 



 

 
 
Mr DAMIEN                                                 Mr SOULIE        
 
 
 
Mme RALLIER                                            Mr RIEUCOS                                              

n° 
Délibération 

Objet de la Délibération 

94/2020 Approbation du Procès-Verbal de la séance du  
27 juillet 2020 

95/2020 Travaux de sécurisation de la Départementale 
13 dans le bourg de la commune 

96/2020 Circulation 
97/2020 Site Internet 
98/2020 Personnage célèbre, Famille DECAROUT 

(Olivier et Denise LEBRÈRE) 
99/2020 Acquisition de matériel pour l’école 

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

 
         
                 
 
 
 
 
 


