
 

Compte rendu du Conseil Municipal du mercredi 17 septembre 2014 
 
Présents : Mmes, Mrs Nathalie RICARD, Evelyne CONQUET,  

Joseline COURNEDE, Catherine LACAZE, Claude CONQUET, Christophe DARIO, 

André GILES, Michel MAROT, Jérôme POUZERGUES, Patrick TOULET,  

Olivier VIALETTE.  
 

Secrétaire de séance : Michel MAROT 

 

Ordre du jour  

Le compte-rendu Conseil Municipal du 12 août 2014 est adopté à l’unanimité des 

présents.  

Délibération : Modification des statuts de la Communauté de Communes du 

pays de Lalbenque. 

Suite à un courrier de Monsieur le Préfet concernant la compétence du SDIS, la 

Communauté de Communes a modifié ses statuts. La compétence SDIS revient 

dorénavant aux communes et plus à l’intercommunalité. De ce fait la modification 

des statuts se résume à la suppression de l’article sur la compétence SDIS. 

Après en avoir délibéré, les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité. 

  

Délibération : Membres de la Commission communale des impôts. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal valide la liste des 24 membres 

proposés : 

Monsieur POUZERGUES Jérôme – Mas de Not 46230 CREMPS  

Madame CASTELNAU Laurence – Beuzac 46230 CREMPS 

Monsieur BACH Michel – Mas de la Tigne 46230 CREMPS 

Madame CONQUET Evelyne – Poux Blanc 46230 CREMPS 

Monsieur FRAYSSINET Michel – Les Bories 46230 CREMPS 

Madame LACAZE Catherine – Les Fournets 46230 CREMPS 

Monsieur TALOU Serge – Le Bourg 46090 AUJOLS 

Monsieur MAROT Michel – Biargues 46230 CREMPS 

Monsieur MALGOIRE Norbert – Poux Blanc 46230 CREMPS 

Monsieur BAREL Yves – Pouzergues 46230 CREMPS 

Monsieur BONNAC Claude – Mas de Vinel 46230 CREMPS 

Madame BOURRIERES Jeanine – Mas de Soulié 46230 CREMPS 

Madame SENNAC Monique – Mas de Batié 46230 CREMPS 

Monsieur FABIE Jean – Mas d’Albenque 46230 CREMPS 

Monsieur FOURES Jean Pierre – Minihot 46230 CREMPS 

Monsieur PAUTIS Guy – Mas de Gouzou 46230 CREMPS 

Monsieur TRABATTONI René – Les Pouzeraques 46230 CREMPS 



Monsieur GILES André – Mas de Gouzou 46230 CREMPS 

Madame ROQUES Anne-Marie – Sembelou 46230 CREMPS 

Monsieur FAURIE Jean-Marie – L’Escalier 46230 LABURGADE 

Madame DURIEUX Annie – Mas de Batié 46230 CREMPS 

Madame LEBLANC Maud – Mas de Soulié 46230 CREMPS 

Monsieur DELMAS Philippe – Mas de Batié 46230 CREMPS 

Monsieur BRUGIDOU René – Mas de Not 46230 CREMPS 

 

Pour information, ont été retenus par le centre des Impôts de Cahors, comme 

membres titulaires : 

Monsieur POUZERGUES Jérôme – Mas de Not 46230 CREMPS  

Madame CONQUET Evelyne – Poux Blanc 46230 CREMPS 

Madame LACAZE Catherine – Les Fournets 46230 CREMPS 

Monsieur TALOU Serge – Le Bourg 46090 AUJOLS 

Monsieur BAREL Yves – Pouzergues 46230 CREMPS 

Madame BOURRIERES Jeanine – Mas de Soulié 46230 CREMPS 

 

Ont été retenus par le centre des Impôts de Cahors, comme membres 

suppléants : 

Madame SENNAC Monique – Mas de Batié 46230 CREMPS 

Monsieur FOURES Jean Pierre – Minihot 46230 CREMPS 

Madame ROQUES Anne-Marie – Sembelou 46230 CREMPS 

Monsieur FAURIE Jean-Marie – L’Escalier 46230 LABURGADE 

Madame DURIEUX Annie – Mas de Batié 46230 CREMPS 

Monsieur DELMAS Philippe – Mas de Batié 46230 CREMPS 

 

Délibération : Indemnité du personnel. 

Le Secrétaire de Mairie a été promu au 6ème échelon de rédacteur. De ce fait, il 

peut prétendre à l’IFTS (Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires). 

Cette prime mensuelle est encadrée règlementairement ; un coefficient y est 

adjoint. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’octroyer cette 

indemnité avec le coefficient 3. Cela correspond à une prime mensuelle brute de 

73,55€ (73,55-13,44 (IAT) = 60,11€ d’augmentation).  Entrée en vigueur : 1er 

octobre 2014. 

 

Chauffage salle des fêtes. 

Pour rappel, le chauffage ne donne pas satisfaction depuis le début de son 

fonctionnement. Un audit a été demandé à la société CIAT de Toulouse qui a 

fabriqué le matériel. Le rapport de cet audit fait état d’une mauvaise installation 

(certaines pièces étant montées en sens inverse). Une rencontre avec 

l’entreprise qui a installé ce matériel a eu lieu le lundi 15 septembre. Le Conseil 



Municipal est en attente d’une réponse et espère qu’une solution amiable sera 

trouvée. 

Projets Extension Cuisine de la Salle des fêtes et Création d’une Salle 

Intergénérationnelle. 

La Commission Communale des appels d’offres n’est pas en mesure de donner un 

avis définitif. L’attribution des lots est reportée à la prochaine séance. 

 

Demande de participation au financement d’un séjour « Classe de neige » 

L’école primaire de Lalbenque a transmis un projet financier. Une participation 

est demandée aux parents, à l’association des parents d’élèves et aux 

municipalités dont des enfants fréquentent l’établissement. Ce projet prévoit 

pour les mairies une participation de 92€ par enfant. Pour Cremps, 20 élèves de 

la Commune fréquentent l’école. Cela représente une subvention de 1840€. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’octroyer ce montant sur 

l’exercice 2014. 

Pour cela, le Conseil Municipal décide de procéder à un virement de crédits de ce 

montant du Compte 61523 au Compte 6574. 

 

Refonte des listes électorales. 

La Préfecture du Lot a reconduit Michel FRAYSSINET dans ses fonctions de 

délégué de l’Administration au sein de la Commission chargée de la révision et de 

la refonte des listes électorales.  

 

Visite des logements locatifs. 

Afin d’établir l’état de ces logements une délégation communale visitera le 

mercredi 1er octobre 2014 les 6 logements dont la mairie est propriétaire. 

Participeront à cette visite : Mme le Maire, Christophe DARIO, Evelyne 

CONQUET, Claude CONQUET, et Catherine LACAZE. 

 

Puits du Combal. Les travaux sont terminés. Une pierre reste à consolider. Il 

conviendra aussi de vérifier si les eaux de pluie s’évacuent bien dans le puits. 

Enfin, une protection est à prévoir afin de sécuriser les lieux. Des devis à trois 

artisans seront demandés. 

 

Lac de la Pouzeraque. Les travaux vont débuter fin octobre. 

 

Evolution de la Communauté de Communes. 

Mme le Maire informe l’assemblée de la création d’un PETR  (Pôle d’Equilibre 

Territoriaux et Ruraux). Cette nouvelle entité aura pour but principal de 

centraliser les projets. Sans elle, il sera impossible d’obtenir les subventions 

régionales et européennes. Le Parc devrait jouer un rôle important. Cette 



création doit voir le jour d’ici le 1er janvier 2015 et couvrir un territoire doté de 

45 000 habitants au moins. 

 

Congrès départemental des maires et Elus du Lot. Il se tiendra à Figeac le 

dimanche 5 octobre. Les élus qui souhaitent y participer doivent s’inscrire 

rapidement. 

 

Questions diverses 

 Patrimoine Mobilier de l’Eglise. Suite à la demande de la gendarmerie de 

Lalbenque, un recensement minutieux a été réalisé. Un CD a été envoyé à 

la gendarmerie et un autre a été gardé en archives à la mairie. 

  Elagage des lignes HTA. ERDF a missionné une entreprise pour élaguer les 

lignes à moyenne tension. Durée des travaux : 3 mois environ (de 

Septembre à Décembre 2014. 

 Installations GAZ. La SOCOTEC  est venue vérifier les installations. Cinq 

observations mineures ont été relevées. Ces petites imperfections seront 

corrigées. 

 Veillées du Parc. La candidature de Cremps n’a pas été retenue. 

 Demande concession. Un courrier est arrivé en mairie pour demander une 

concession dans le cimetière. Le nombre de places disponibles étant très 

limité, un point sera réalisé avant d’apporter une réponse. 

 Travaux de l’Iffernet. Le changement de la conduite d’eau avance à peu 

près normalement, malgré quelques pannes de matériel. 

 

 

A 23h45, l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


