COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25/04/2014
Absents excusés :

BONAL L. (procuration à PAGES O.), MONBERTRAND
FROMENTEZE J.), PARROU P. (procuration à AYROLES F.).

S.

(procuration

à

VIABILISATION PARCELLE MR NOIR :
Le Maire rappelle au conseil municipal que par délibération en date du 26 avril 2013, un avis favorable avait été émis sur le
dépôt de permis de construire de Monsieur Jean-Louis NOIR, sur la parcelle cadastrée C265, sous réserve des conditions
suivantes :
- Projet de construction à proximité de l’exploitation agricole (élevage ovin),
- Réseaux électrique, France Télecom et AEP en limite de la parcelle concernée par le projet de construction (le
forfait du raccordement AEP s’élevant à la somme de 525€) ;
- Réseau EU : une convention sera établi avec le propriétaire afin de fixer le montant de la participation financière
liée à ce raccordement ;
- Le projet de construction étant situé à proximité du bourg et d’un Monument Historique (Eglise de Bonneviole),
il devra être réalisé en accord avec l’architecte des bâtiments de France ;
Le Maire informe le conseil municipal que le permis de construire ayant été accordé par arrêté en date du 10 mars 2014,
une estimation a été réalisée par le bureau d’étude Dorval afin de raccorder ce terrain au réseau d’assainissement collectif,
à hauteur de 7 633 € HT.
Le conseil municipal de solliciter des entreprises pour la réalisation de devis concernant ces travaux de viabilisation. Une
convention sera signée avec le dépositaire du permis de construire, à savoir Monsieur Jean-Louis NOIR, afin que le coût
des travaux de raccordement lui soit répercuté.
VOTE DES BUDGETS PRIMITIFS 2014:
Budget communal :
- Dépenses et Recettes de fonctionnement équilibrés à la somme de 841 686 €
- Dépenses et Recettes d’investissement équilibrés à la somme de 369 380 €
Principaux investissements prévus sur le budget 2014 :
- Aménagement de la traverse du fond de Bonneviole et création d’un espace public couvert ;
- Aménagement et viabilisation d’un terrain à Camp de Py
- Aménagements de sécurité sur la RD14 en direction de Bretenoux et du pont de Maday
- Aménagement du secrétariat de la mairie
Budget d’eau :
- Dépenses et Recettes de fonctionnement équilibrés à la somme de 136 553 €
- Dépenses et Recettes d’investissement équilibrés à la somme de 47 419 €
Principaux investissements prévus sur le budget 2014 :
- Installation d’une borne incendie à Champs de Nicole
- Réfection armoire électrique à la station de pompage
Budget d’assainissement :
- Dépenses et Recettes de fonctionnement équilibrés à la somme de 115 576 €
- Dépenses et Recettes d’investissement équilibrés à la somme de 42 383 €
Principaux investissements prévus sur le budget 2014 : achat matériel et travaux sur réseau d’assainissement.
Budget CCAS :
- Dépenses et Recettes de fonctionnement équilibrés à la somme de 11 024 €
- Dépenses et Recettes d’investissement équilibrés à la somme de 1 000 €
AMENAGEMENTS SECURITE RD14 :
Le Maire propose au conseil municipal de lancer l’opération d’aménagements de sécurité sur la RD14, en direction de
Bretenoux, ainsi qu’en direction du Pont de Maday, sur le secteur de Camp de Py-Lastaillades.
Ces aménagements consisteront en la création d’une liaison piétonne sécurisée en direction de Bonneviole, ainsi que des
aménagements permettant de réduire la vitesse des véhicules, notamment sur le secteur de Camp de Py-Lastaillades.
Le conseil municipal décide de lancer cette opération et de programmer une réunion avec les habitants de ce secteur afin
d’engager une réflexion sur les aménagements à mettre en place.
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DELEGATIONS DE SIGNATURE AUX ADJOINTS :
Le Maire fait part au conseil municipal de l’arrêté donnant délégations aux adjoints :
Mr VABRE Jacques, 1er adjoint, est délégué, pour intervenir dans le domaine de gestion de la Voirie, Mme FROMENTEZE
Josette, 2ème adjoint, est déléguée, pour intervenir dans la gestion du domaine social et du domaine scolaire, Mr VIDIEU
Patrice, 3ème adjoint, est délégué, pour intervenir dans le domaine de gestion des bâtiments communaux, Mr BERGUES
Didier, 4ème adjoint, est délégué, pour intervenir dans le domaine de gestion des services d’eau et d’assainissement.
En cas d’absence ou d’empêchement du Maire, les adjoints délégués sont chargés de signer toutes les pièces comptables et
de régler les affaires courantes.
SCHEMA REGIONAL DE COHERENCE ECOLOGIQUE (S.R.C.E.) :
Monsieur Patrice VIDIEU, fait part au conseil municipal de l’élaboration du SRCE de Midi-Pyrénées.
Ce schéma a pour finalité de rétablir ou de maintenir les continuités écologiques sur le territoire régional par la
construction d’une Trame Verte et Bleue (TVB) qui participe à la « préservation, à la gestion et à la remise en bon état des
milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment
agricoles, en milieu rural ».
Le projet de SRCE transmis aux communes de la région pour avis, fera ensuite l’objet d’une enquête publique avant d’être
définitivement adopté.
Un avis sera porté par le conseil municipal de Prudhomat à l’occasion de la prochaine réunion.
ENQUÊTE PUBLIQUE P.L.U. :
Le Maire fait part au conseil municipal du rapport rendu par le commissaire enquêteur sur les dossiers de modification
simplifiée, modifications et révision simplifiée du PLU. Considérant que les résultats de ladite enquête publique justifient
quelques ajustements mineurs des dossiers de modifications et de révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme, et après
avoir entendu l’exposé du maire, le conseil municipal décide d’approuver les dossiers de modification simplifiée,
modifications et révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme.
Les modification simplifiée, modifications et révision simplifiée du Plan Local d’Urbanisme approuvées par le conseil
municipal sont tenues à la disposition du public en mairie de Prudhomat, ainsi qu’à la DDT du Lot et dans les locaux de la
Préfecture.
SIVU JARDIN D’ENFANTS :
Monsieur Olivier PAGES, Président du SIVU jardin d’enfants nouvellement élu suite au conseil syndical du 10 avril
dernier, fait le compte rendu de la dernière réunion :
- Election du nouveau Président
- Vote du budget primitif 2014 : les dépenses et recettes de fonctionnement sont équilibrés à la somme de 175 918 €.
Une baisse de la subvention PSU de la CAF (- 20 000 €) a été constatée sur le compte administratif 2013, suite à
la baisse des effectifs.
SIVU ANIMATION PERISCOLAIRE :
Monsieur Olivier PAGES, Président du SIVU animation périscolaire nouvellement élu suite au conseil syndical du 10 avril
dernier, fait le compte rendu de la dernière réunion :
- Election du nouveau Président
- Vote du budget primitif : les dépenses et les recettes de fonctionnement sont équilibrés à la somme de 190 221 €.
- Participation financière des communes fixée à 82€/habitant (soit une hausse de 14€ par rapport à 2013).
- Le poste de 3ème d’ATSEM à mi-temps ne sera pas renouvelé à compter du 1er juin prochain.
- Réflexion sur la mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
CONSEIL D’ECOLE :
Madame Christine MOMBERTRAND fait le compte rendu du conseil d’école :
- Bilan de la coopérative scolaire : 4183€.
- Point sur les effectifs : 119 enfants pour l’année 2013/2014 ; 108 enfants prévus pour l’année 2014/2015.
- Actions et projets effectués sur Prudhomat et St-Michel Loubéjou.
- Organisation de la semaine scolaire et périscolaire à la rentrée 2014.
- Questions diverses des parents.
DELEGUES SYDED :
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’en séance en date du 27 janvier 2012, le conseil municipal a décidé d’adhérer au SYDED
pour la compétence « Assainissement ».
Conformément aux règles de représentativité prévues dans les statuts du SYDED du Lot, chaque commune ou
groupement de communes adhèrent est représenté par 1 délégué titulaire par tranche entamée de 2000 abonnés (sur la
base du nombre d’abonnés connu à la date d’installation du Comité Syndical).
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Ainsi, notre collectivité sera représentée au SYDED par 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant, appelé à siéger en cas
d’empêchement du titulaire.
Le Maire demande à l’’assemblée que les personnes qui le souhaitent, fassent acte de candidature. Monsieur Jacques
VABRE et Monsieur Didier BERGUES se déclarent candidats. Il convient donc de procéder au vote.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de désigner :
Monsieur Jacques VABRE, comme délégué titulaire,
Monsieur Didier BERGUES, comme délégué suppléant.
FLEURISSEMENT :
Madame Pauline PERPINAN fait le compte rendu de la réunion « Fleurissement » qui s’est déroulée le 17 avril.
A cette occasion, il a été décidé de fleurir le pont de Bonneviole ainsi que la Maison des Bons Enfants. Des bacs à fleurs et
diverses jardinières seront également commandés.
REUNION CAMBES - FONCTIONNEMENT DES SERVICES DE L’ETAT :
Monsieur Didier BERGUES fait le compte rendu de la réunion qui s’est déroulée à Cambes sur le fonctionnement des
services de l’Etat :
- Présentation des services (Préfecture / Sous-Préfecture)
- Rappel des fonds européens (LEADER – FEEDER)
- Rappel des risques juridiques des élus
- Plan Communal de Sauvegarde
- Désignation d’un correspondant défense (Mr Didier BERGUES est désigné par le conseil municipal)
- Présentation des services de la Direction Générale des Finances Publiques
- Dématérialisation
- Intervention de Monsieur TOULEC (Direction des Territoires du Lot)
CONVENTION DE MAITRISE D’ŒUVRE AMENAGEMENT FOND DE BONNEVIOLE :
Dans le cadre du projet d’aménagement des espaces publics et de la traverse du fond de Bonneviole, ainsi que de la
création d’un espace public couvert Place de la bascule à Prudhomat, le Maire propose au conseil municipal de confier la
mission de maîtrise d ‘œuvre à Monsieur Renaud LAURENT, Architecte.
Cette mission complète sera facturée sur la base d’honoraires correspondants à 11% du montant hors taxes des travaux
réellement réalisés.
Le montant prévisionnel des travaux s’élevant à la somme de 248 000 € HT, le montant des honoraires s’élèvera à la
somme de 27 280 € HT.
Le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité des membres présents et donne pouvoir au Maire pour signer
la convention de maîtrise d’œuvre avec Monsieur Renaud LAURENT.
CONVENTION ENTRETIEN RESEAU ASSAINISSEMENT :
Le Maire fait part au conseil municipal de la proposition de prix déposée par l’entreprise Hydro Services Environnement,
pour la maintenance industrielle concernant l’entretien du réseau d’assainissement communal.
Le contrat de maintenance prévoit :
l’entretien de la station d’épuration et des trois postes de relevage sur une fréquence de 2 fois par an (en
janvier et juillet) à raison de 400 € HT par intervention ;
le traitement et le transfert des sables à raison de 30 € HT / Tonne
le curage et débouchage du réseau 4 fois par an (en janvier, avril, juillet et octobre), à raison de 450 € HT
par intervention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte cette proposition à l’unanimité des membres présents et donne
pouvoir au Maire pour signer le contrat d’assainissement et de maintenance industrielle concernant le réseau
d’assainissement communal avec l’entreprise Hydro Services Environnement.
ELECTIONS EUROPEENNES DU 25 MAI 2014 :
Mise en place du tour de garde des élections européennes. Le bureau de vote sera ouvert de 8h à 18h.
PLANTATION DU MAI :
La plantation du Mai suite aux élections municipales aura lieu le Samedi 17 mai prochain à partir de 18h. A cette occasion
un apéritif dînatoire sera offert à la population, dans la Maison des Bons Enfants.
SEANCE LEVEE A 00H00

Le Maire
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