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DEPARTEMENT 

DU LOT 

 

République Française 

COMMUNE DE GIGNAC 

 

Nombre de membres 

en exercice : 14 

 

Présents : 12 

 

Votants : 14 

PV de la séance du jeudi 18 mars 2021 à 20h30 

L'an deux mille vingt et un le 18 mars l’assemblée régulièrement convoquée 

le 12 mars 2021, s’est réunie sous la présidence de Madame OURCIVAL 

Solange, Maire.  

 

Sont présents : OURCIVAL Solange, MOINET François, CHASTANET 

Benoît, RICOU Arnaud, GAUCHET Marylise, DELPECH Nicolas, 

GOILLON Jean-Yves, JEANNOT DEBRIE Annette, FAUREL Didier, 

FOUILLADE Sébastien, LABROUE Benoît, PERTUIS Carine. 

Représentés : PIRAULT Pauline représentée par PERTUIS Carine; 

MARTY Florence représentée par GOILLON Jean-Yves. 

Excusés :  

Absents :   

Secrétaire de séance : Marylise Gauchet  

ORDRE DU JOUR : 

1-Délibération n°1 : 

Convention de délégation de compétence en matière d’organisation de services de transport scolaire 

entre la Région Occitanie et la Commune de Gignac -Avenant n°3 (Article 2 : Durée) ; 

2-Délibération n°2 : 

Autorisation au Maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement (dans la limite 

du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent) ; 

3-Délibération n°3 : 

Modification du montant du versement de la subvention annuelle du budget principal au budget 

assainissement suite au compactage des emprunts du crédit agricole ; 

4-Divers  

 

 

1-Convention de délégation de compétence en matière d’organisation de services de transport 

scolaire entre la Région Occitanie et la Commune de Gignac - Avenant n°3 (Article 2 : Durée)  

Madame le maire rappelle que notre collectivité organise le transport scolaire dans le cadre d’une 

délégation de compétence de la Région suivant une convention conclue en septembre 2017 entre les 

deux parties pour une durée d’ un an reconductible 4 fois par avenant. 

 

Madame le Maire expose au Conseil municipal l'avenant n°3 relatif à la délégation de compétence en 

matière d’organisation de services de transport scolaire entre la Région Occitanie et la Commune de 

Gignac. 

Elle rajoute que cet avenant a pour objet de proroger cette convention pour l’année scolaire 2021-2022. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents : 

− accepte de conclure l'avenant n°3 à la convention de délégation de compétence d’organisation de 

services de transport scolaire entre la Région Occitanie et la Commune de Gignac conformément au 

modèle joint en annexe à la présente délibération. 

− autorise Madame le Maire ou son Adjoint à signer cet avenant. 

 

 

2-Autorisation au Maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la 

limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent  
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Madame le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 

 Article L1612-1 

− Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD)  

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de 

l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de 

ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses 

de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant 

cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, 

liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le 

comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions 

ci-dessus.  

 

Considérant que le montant des dépenses d’investissement budgétisées en 2020 sur le budget principal 

de la commune s’élevaient à 196 402.00€ (Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») ; 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil municipal de faire application de cet 

article à hauteur de 49 100.50€ soit 25% de 196 402.00€ ;  

 

Suite aux travaux de création de trottoirs dans la traverse du Bourg, il s’est avéré indispensable de mettre 

en place un caniveau à grille « Impasse de la Bombarderie » pour remédier au problème de ruissellement 

des eaux de pluie dans le garage de M. WATTINE au fond du dit Impasse : montant des travaux pris en 

charge par ce dernier à hauteur de 50%.  

Les dépenses d'investissement concernées sur le budget principal 2021 de la commune sont les 

suivantes : 

Gros travaux divers : opération 119 

− Article 2151 : 588.00€ 

− Article 2188 : 276.00€ 

Total des dépenses d’investissement : 864.00€ (inférieur au plafond autorisé de 49 100.50€. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents : 

− décide d'accepter les propositions de Madame le Maire dans les conditions exposées ci-dessus.  

− dit que l’ensemble de ces crédits seront repris au budget 2021. 

 

3-Modification du montant du versement de la subvention annuelle du budget principal au budget 

assainissement suite au compactage des emprunts du crédit agricole  

Madame le Maire rappelle la délibération n° 2016_14_02_1604 relative au versement de la subvention 

annuelle du budget principal au budget assainissement : subvention correspondant aux échéances du 

prêt relatif à l’achat du terrain pour la réalisation de la station d’épuration. 

Elle précise que suite au compactage des emprunts du crédit agricole en 2020, le prêt concernant l’achat 

du terrain pour la réalisation de la station d’épuration faisait partie des huit emprunts compactés (taux 

renégocié à 1.12% contre 4.04% initialement). 

Elle expose donc au Conseil municipal le nouveau tableau d’amortissement et propose de modifier la 

subvention annuelle du budget principal au budget assainissement en tenant compte des nouvelles 

échéances annuelles du prêt soit : 

• Pour l’échéance 2021 : 5 445.88€ 

• Pour les échéances de 2022 à 2032 : 5 388.62€ 
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité des membres présents 

 

 

− accepte de modifier le montant de la subvention annuelle du budget principal au budget 

assainissement comme énoncé  ci-dessus. 

− dit que cette somme sera prévue chaque année sur le budget principal et sur le budget assainissement. 

 

 

Divers : 

Nouveau site internet communal : François Moinet en charge de la commission informe que le site sera 

mis en ligne le lundi 22 mars 2021. 

Tables de pique-nique : un prototype a été réalisé par des bénévoles a un coût largement inférieur au prix 

du marché. Plusieurs tables sont envisagées pour des lieux touristiques de la commune (moulin, hameaux, 

place de l’église …), à réaliser sous forme de chantier participatif. 

Encombrants : Suite à la demande des administrés, Jean-Yves GOILLON en charge de ce dossier a repris 

contact avec la société SIRTA, une date est à définir pour renouveler l’opération de 2020.Cette date sera 

communiquée dans les actualités du site de la mairie dès confirmation. 

Rallye Castine : Dates reportées au 2-3 et 4 juillet : passage sur la commune de Gignac le samedi 3 juillet. 

 

 

Prochaine séance du Conseil municipal le vendredi 09 avril 2021 à 20h00. 


