
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du vendredi24 ianvier2020

L'an deux mille vingt, le vingt-quatre janvier, à dix-huit heures,le C-onseil Municipalde la Commune de Castelmoron sur
Lot, dûment convoqr.ré en séance, s'est éuni en session ordinaire, sots la pésidence de lvladarræ Line LALA(IRIE, Mairc
et C-orseillère Dépanementale.
Date de convocation :22 janvier 2020
Et4. ent pÉsents : Line LALAIIRIE, maire, Claude FAVRE, Jean-Claude VIGNEAU lüarpe PAIOTfl, Guylène LIA
Adjoints au Maire et Johan ARSAC, Josianne ESCODq Serge TOMEI Nathalie TARIAS, Chantal CZ§7OIDRAK,
Sophie BERGE& IüaudDLlRNEl DanielMARROI Anne-Iüarie FELIRIN conseillers Municipar:x
Absents : Gérald BENEZET, Alain BOUCFIAREL, Jean-Marie PREVOT, À4agali DELMOULX Christophe PLANTY,
Procuration : Jean-Marie PREVOT à Line LALAURIE

Mrne le lMaire informe l'assemblée de I'ordre du jour relativernent léger en raison de la cérémonie d'échange des
vcrrx et de la soiée dédiée au personnel communal et bénévoles qui suivra laiéance du conseil municipal.

Acquisition des tenains DEPENNE

En raison d'une différence de 2 rrf entre la délibéntion ù:, l9/ll/2}lg et Ie plan cadastral, une nouvelle
qÉ[bé?tgl4qtÉt: prise afin de 1eoptit les dernières formalités en lrue de l'acquisirion des parcelles apparrenaff à Mr et
Mme DEPENNE. Le projet de démolition des immeubles présents sur ces terrains permenra de sécuriser les abords du
collège et de créer une zone de stationnement.

(délibétation)

La déübération du 19,/11/2019 est annulée et retitée

lüadame le lüaire rappelle que la municipalité de Gstelmoron sur Lot rencontre depuis de nombreuses années des problèmes de
circulation et de stationnement atrx abords du collège Lucie AUBRAC aux horaires d'entrée et de sortie scolaires en raison d'un grand
nombre de véhicules.g3 statrgnnent sur la chaussée et empêchent la circulation d'être fluide ; au-delà de cet aspect techniqie, la
sécurité.des qié1ons (lèves et familb$ nley qas suffisamment assurée. La municipalité alarrcé une étude à laide aâ U SpU +i prx
définir des solutions : la création d'un parking à proximité des établissements scolaires permettrait de désengorger la voie de circulâtion
et de sécuriser le passage des piétons. Pour ce faire, il est nécessaire de maitriser des parcelles jouxant l" .olièg.i

. Iln.. gppo.r"nité se présente à ce jour ; ivk Ja-gquel DEPENNE, propriétaire de terrains sirués face au stadiunt envisage de céder
son bien à la commune_; il est composé des parcellei en SSZ d'u.re superficie de 1940 m2 (acquisition panielle), ai fOS piw 421 m2,
AR no 106 de 2 nÿ et 413 pour 587 m2 soit 2950 m2 au total.

Après de multiples négociations, la commune est parvenue à un accord de princrpe avec Àilr et Mme DEPENNE sur le prix de 23
€ le m2.

Mrne le Nhire indique I'imponance pour le village de maitriser ces terrains en vue de céer une aire de stationnemenr et
répondre à la nécessité de sécuriser les abords du collège mais aussi de constittrer une éserve foncière pour d'éventuetr piol.tt
communaux.

Le Conseil,
Aptès en avoir délibété,

Considérant lgpnon-unité de céer une aire de stationnement à proximité du collège Lucie AUBRAC favorisant la sécurité des usagers
- P:.id. facquisition de ces terrains, éférencés ci-desst», app.nê.r*t à lvlr et Mme"Jacques DEPENNE au prix de 23 € le m2.
- Oit qT les crédits nécessùes figurent au budget primitif zôtg etseront reportér .r, rôt r à réaliser artBp iozO- Autorise Mme le Uair_e. | 1Un9r tous les doiuments afférant à ceme acquisition et à pæser l'acte en l'étude notariale SCF
LAVERGNAS-ANDRAC / VIDAL-TEYSSIER notaires à cAsrELMoRoN suR LoT.

Allocation d'une indemnité de gestion à Mme DELESTRE

Mnre le lvlaire rappelle les debæs qæ I'amribution des indemnités ont soulevé chaqæ année du pÉsent mandat ; elle
informe les éltrs d'une récente décision du gouvernement quant à lindemnité de consiil allouee 

"r, 
o..rr.* municrpal

annuqlle.ment qT l.l communes; glle grenlra fin cette année èn raison d'un décret à venir confiant doÉnavant la charge'de
cette indernnité à I'EtaU elle suggère de_calquer cette démarche à lindemnité qtre la municipalité allotæ à la gestionnaiË du
c.olli8e Ltrcie Arrbrac et propose d'attribrci pour la dernêre fois cetre indemnité, elle ne se.a do.rc plrs ,eîée à ."-p*
de l'année prochaine par la commune. Le conseil municipal approuve à l'unanimité.

(délibération)
Madame le Maire rappelle la déübération en date du 30 mai 2005 décidant qu'à compter du 1". janvier 2006 l'exploitation du

service de restatrration scolaire est transféée au Dépanement.
Elle précise que la convention triparrite palsée avec le Déparremenr, le c-ollège et la commune en fi:a les modalftés.

I



Elle propose donc d'allouer à Mme Orisælle DELESTRE, find€mnfté qü peut être allouée au gestionnaire du service de

resranration cànfàrmément à faüêté ministériel du 4 décembre 1984 paru au J.O. du I décembre 1984 et rLe Peut e)aéder le

mo ant de 559.79 € correspondanr à la tranche de 1 à 100 rationnaires et demande au conseil dtn decider

*usffi?u\nLtr,,,,u
. C-or»idérurt que le nombre mopn joumalier de rationnaires acctæillis par le Collège en 2019 s'est élevé à 94 élèves,

. Décide d'allouer une indemnité calculée au pmrâtâ du nombrc d'élèves accueillis, soit poru 2019 :

559.79 Qx94- 526.20 Q.

100
. Dit qtæ les crÉdis #cessaires flrgureront au budget pdmidf de larurée 2020, anicle 6218.

Berges du Lot

Tês endommagées par les crues du mois de décembre eu niveau de h Cale et 4es gâbions situes dans le méandre

de la riüère, des t anaù d'ürgerce vont êüe coondonnées par le SMAWOT à traven la GEMAPI (Çerti9" des Milieu
Aqrutiques et Pévention des inondations), en ætendant que la maitrise d'æuvre pour I étyde des sols péconise des mesures

"a|q*t. M11Ig Avril CANTIN, technicienne de ri"ières, a pris ce dossier en charge. la commission des travarx devra

égd"r*"t &re uès aaentive a., Lon derorlenrnt du ôssier. Mr MARROT aioute 
-que h Eç., du pon ont égalenrnt

sôuffen des cnæs et qu'uræ panie de ltnrochernent sinl à ltntée du bassin est effondrée. Mrne le Mairc precise que le

-a-age s,scite d.r iriqü"nà.r d" l" p"n des plaisanciers permâneffs qü sollicitent les services de lâ ntairie à chaqtæ

ouvenure des I/arlrles du barrage par EDF.

Demande de paticipation financiète de la MFR Vallée du Lot

Un voyage scolaiæ de 5 jours est organisé par Ia Maison Famiüale et Rurale locale au mois de février à l'occæion du

salon de I'agriéuËure ; la direarice de lttabijsserrï soliciæ la commune afin d'obtenir une subvention qui favorisenit le

depan des EÈves. Consciente de I'impact économique, Mrne le Maire suggère qræ le séiour soit_ raccourci au niveau de sa

#4. t b Corseil propose dtngager la somnæ de'500 € au titre de la panicipæion communale sow rÉserlt de I'octroi

àà**, ro,*"r fiirancières. fvfi iOfl,fff s'étonne que les responsables n aient pas solLicité les exPosaffs du Lot-et-

Garonræ panicipurt au salon afin d obtenir des entrées gratuites.

Téléphonie mobile

La mise en place par ORANGE d'anænnes dars le clocher de l'église 
-a 

tês seruiblenænt, anrliore la réception par

le,^ .li.oa ;."p.ridrrn,'."* d"s arrres opérxeun se Eouvent face à une difficuhé 
-irnPonante 

liée à la pene de couvern:re

a" .é.."r" Ùn" â.-rrra" a été formulée auprà du Dépanenrnt et de la Péfecnue afin de trouver une solution- 
ÀTL MARROT aiorre que L sté OitANCn inærviendra de noweau dans le clocher le + février pour changer des

antennes dpfonaiorunnt.

Comptes administratif 2019

Iæs comptes administræifs des budgets commurmx seront à I'ordre du iour du prochain-corseil municipal

ffiÏ-lrlrj;;;A; io*.roit q,i t uilrn est üès convenâble « pernran de confoner la programmæion. des

travaux d'investiss.rrr.rt d. 2020. Des Ësæs à realiser ont eæ ponés srr cet erarcice (urænagemnts du Foiraü Stadiunu

sécurisæion).

Questions divetses

+ Mme le Maire rernercie les éhs de leur présence lors des væux à la population ce 18 iærvier; Melle Marie

f-OfnAf.fCoIS, tronorée à cette occæion pàur son titre de championne regionale en équitatiorl était ravie.

o MnE ES@DO infornr l'æsemblée d'rur dpfonctiorunment dans la distribrrion du counier par la POSTE, suire à

L'ordre du jourétant 

::î. "'uï,,.:l

W'u:
la éorganis ation des services.
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