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 Conseil Municipal du 31 mars 2016 
  

L’an deux mil seize, le trente-et-un mars, 

Le Conseil Municipal de la Commune de Cajarc 

Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, 

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jacques BORZO, Maire. 

Date de la Convocation du Conseil Municipal : le 24 mars 2016 
 

Présents : MMES et MM. BORZO, BARIVIERA, CANCE, COMBA, DUBOIS, GINESTET, LEMOINE, MAGNE, 

MARTINEZ, MASBOU, PAPIN, PEGOURIE, PELIGRY, POUGET, VIRATELLE 
 

 

Secrétaire de séance : M. MAGNE 
 

 

 

ORDRE DU JOUR :  
 

1 – Budget communal - approbation du Compte Administratif 2015 

2 – Budget communal - approbation du Compte de Gestion 2015 

3 – Budget communal - affectation du résultat 2015 

4 – Vote des taxes communales 2016 

5 – Budget communal - vote du Budget Primitif 2016 

6 – Aménagement des entrées de ville : demande de subvention au titre des amendes de police 

7 - Aménagement des berges du Lot : demande de subvention au titre de « l’enveloppe 

parlementaire » 

8 – Travaux d’A.E.P. présentation programme 2016 : renouvellement refoulement de la Combelle et 

renouvellement des réseaux secteur de la Plogne  

9 – Convention de subventionnement avec l’association Colin Maillard relative  à la mise en place des 

activités périscolaires dans les écoles de Cajarc 

10 - Convention de subventionnement avec l’association Colin Maillard relative à la gestion et 

l’animation de l’ALSH et l’espace d’accueil Petite Enfance : 

11 - Questions diverses 

 

 

 

1 – Budget communal - approbation du Compte Administratif 2015 
 

Sous la présidence de M. VIRATELLE Jacques, Adjoint au Maire, le Conseil Municipal : 
 

- Examine le compte administratif de la commune de CAJARC pour l'année 2015, tel que constaté ci-

dessous : 
 

a) Fonctionnement : 
 

-dépenses réalisées :      1 076 006.94 € 
 

-recettes réalisées :     1 254 345.32 €  

     Résultat de l’exercice     + 178 338.38 € 

     Excédents antérieurs + 143 458.39 €  
        

Soit un résultat 2015  :      + 321 796.77 € 

 

b)  Investissement 
 

- dépenses réalisées :           189 069.53 €   
       

- recettes réalisées :        151 909.53 € 

     Résultat de l’exercice   - 37 160.00 € 

Excédent antérieur           +  4 057.63 € 
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Soit un solde d'exécution d'investissement de :       - 33 102.37 € 
 

- Restes à réaliser sur programmes 2015 : 

      - dépenses :             18 376.00 € 

      - recettes :             20 132.00 € 
 

Hors de la présence de M. Borzo Jacques, Maire, le Conseil Municipal : 
 

- Approuve à la majorité : 2 abstentions (C. BARIVIERA. F. PAPIN) le compte administratif du budget 

communal 2015  
 

- Transmet la présente délibération à Monsieur le  Sous-préfet pour enregistrement. 

 
 

2 – Budget communal - approbation du Compte de Gestion 2015 
 

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur et que le conseil municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du maire 

sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal. 
  

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, 

les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 

bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des 

états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et 

des restes à payer, 
  

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan de l'exercice 2014, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il 

a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité : 2 abstentions (C. BARIVIERA. F. PAPIN) 
 

- Approuve le compte de gestion dressé par  Monsieur Michel GRANSART, trésorier municipal pour 

l'exercice 2015. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni 

observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

- Autorise le Maire ou ses Adjoints à signer tout document se référant à ce dossier, 
 

- Transmet la présente délibération à Monsieur le Sous-préfet pour enregistrement. 

 

 

3 – Budget communal - affectation du résultat 2015 
 

Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2015, en adoptant le compte administratif qui fait 

apparaître : 

Résultat de fonctionnement 

 A  Résultat de l'exercice 

  Excédent                                                                                                                   + 178 338,38 € 

 B  Résultats antérieurs reportés 

 ligne 002 du compte administratif,                                                                           + 143 458,39 € 

 

 C  Résultat à affecter 

 = A+B (hors restes à réaliser)                                                                                       321 796,77 €  

 

Par ailleurs la section d’investissement laisse apparaître : 

 

 - un solde d'exécution d'investissement                                                                         -33 102,37 € 
 

- des restes à réaliser au 31/12/2015 de : 
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 - restes à réaliser :    En dépenses :  pour un montant de     18 376.00 € 

      En recettes :  pour un montant de      20 132.00 € 

      Soit un solde des restes à réaliser de      +    1 756.00 € 

 

Le besoin net de la section d’investissement est donc estimé à : 31 346.37 € 
 

M. Viratelle, Adjoint délégué aux Finances, rappelle que le résultat de la section de fonctionnement doit faire 

l’objet d’une affectation par le Conseil Municipal, soit en report  à nouveau pour incorporer une partie de ce 

résultat dans la section de fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section 

d’investissement. 
 

Constatant ces résultats, le Conseil Municipal, à la majorité : 2 abstentions (C. BARIVIERA. F. PAPIN) 
 

- Valide l’affectation suivante : 
  

 - Au compte 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :           31 346.37 € 
  

 - A la ligne 002 :  Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :   290 450.40 € 

 

- Autorise le Maire ou ses Adjoints à signer tout document se référant à ce dossier, 
 

- Transmet la présente délibération à Monsieur le Sous-préfet pour enregistrement. 

 
 

4 – Vote des taxes communales 2016 
 

VU l’état 1259 COM de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2016 communiqué 

par les services fiscaux, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à  la majorité : (1 voix « contre » : C. BARIVIERA)              
 

- Décide de voter les taxes communales pour 2016 selon les taux suivants: 
 

 - Taxe d’habitation : (sans  changement)     7.84 % 
 

 - Taxe sur le foncier bâti : (+ 2 %)           6.43 % 
 

 - Taxe sur le foncier non bâti : (sans  changement) 125.42 % 
 

- Autorise  M. le Maire ou ses Adjoints à signer tout document relatif à ce dossier, 
 

- Transmet la présente délibération à Madame le Sous-préfet pour enregistrement. 

 
 

5 – Budget communal - vote du Budget Primitif 2016 
 

Sur présentation effectuée par M. Jacques Viratelle, Adjoint au Maire chargé des Finances, le Budget primitif 

2015 de la commune est voté à l’unanimité et s’établit comme suit : 
 

 Section de fonctionnement : dépenses et recettes équilibrées à 1 444 912.00 €,  
  

Dont un excédent antérieur de 290 450.40 €  

et un virement à la section d’investissement de 88 478.00 €  

 
 

 Section d’investissement : dépenses et recettes équilibrées à 279 652.00 €, 
 

Les dépenses : remboursement du capital de la dette : 57 500 € 
 

Opérations d’investissement : 170 673.63 € 

- Après mise au vote par scrutin secret, le programme de travaux d’aménagement des berges du Lot, 

d’un montant de 53 076 €,  a été maintenu au profit du projet d’étude pour la mise en œuvre 

d’économie d’énergie à la salle des fêtes qui a été réduit à 2 000 €. 

- Aménagement des ateliers municipaux : 14 000 € 

- Aménagement de stationnements dans le centre bourg : 9 000 € 
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- Acquisition de matériels destinés au désherbage mécanique : 15 000 € 

- Acquisition d’équipements divers (dont mobilier urbain pour « cheminants » 6000 €)   

Etc. 

 

Les recettes d’investissement prévoient : 

- le FCTVA : 19 000 € 

- Subventions : 57 795 € rattachées aux opérations d’aménagement des berges du  Lot, à la réalisation 

de places de stationnement, à l’achat d’équipements, etc… 

- Attribution de Grand Figeac pour la  dette récupérable : 31 847 € 

 
 

6 – Aménagement des entrées de ville : demande de subvention au titre des amendes de police 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet d’aménagement des entrées de ville afin de sécuriser 

trois endroits particulièrement sensibles du village : les entrées de bourg RD 19, RD 17 et RD 662. Les travaux 

consistent à installer des chicanes en peinture et balises sur les RD 19 et 662 et créer un plateau traversant 

avec passage piéton sur la RD 17 face à l’entrée du cimetière de Cajarc 
 

Cette opération serait susceptible de bénéficier d’une subvention au titre du produit des amendes de police, 

enveloppe 2015, répartie sur proposition  du Conseil Départemental du Lot qui en instruit les dossiers. 
 

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 15 550.00 €  HT, soit 18 660.00 € TTC. 
 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

Coût total :      15 550.00 € H .T   

Produit des amendes de police (30 %)      4 665.00 € 

Autofinancement communal :              10 885.00 €, 
  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 

- Arrête le projet tel que défini ci-dessus, 
 

- Adopte le plan de financement exposé ci-dessus, 
 

- Sollicite une subvention auprès de M. le Président du Conseil Départemental du Lot dans le cadre de la 

dotation au titre des recettes procurées par le produit des amendes de police, enveloppe 2015, 
 

- Transmet la présente délibération à M. le Sous-préfet de Figeac pour enregistrement. 

 
 

7 - Aménagement des berges du Lot : demande de subvention au titre de « l’enveloppe 

parlementaire » 
 

Mme Comba, Adjointe chargée du dossier, rappelle aux membres du Conseil Municipal le projet de protection 

des berges du Lot.  Cet aménagement consiste à consolider les encoches d'érosion par la technique de génie 

végétal. Neuf zones à aménager, situées en rive droite du cours d’eau à l’amont de la retenue hydro-

électrique de Cajarc (EDF), ont été identifiées ; soit un linéaire cumulé d'au moins 120 mètres. 
  

Ce projet serait  susceptible de bénéficier d'une subvention au titre de la réserve parlementaire de l’exercice 

2016, à solliciter auprès de M. Requier, Sénateur du Lot. 
 

Le coût de cette opération est estimée à 44 230 € H.T. Mme Comba rappelle que le Conseil Municipal a déjà 

sollicité l’attribution de la D.E.T.R. 2016 et précise que le plan de financement intégrant cette nouvelle aide 

pourrait être le suivant : 

- Coût des travaux :  44 230 € HT 

- D.E.T.R. (30 %)   13 269 € 

- Réserve parlementaire     7 000 € 

- Autofinancement communal 23 961 €   

 

Mme Comba soumet ce dossier à l’avis du Conseil Municipal. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité : 1 abstention (M. Cance) : 
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- Décide de solliciter M. Requier, Sénateur du Lot, afin de bénéficier d’une subvention au titre de la 

réserve parlementaire, 

- Valide le plan de financement défini ci-dessus, 

- Autorise M. le Maire ou ses adjoints à signer tout document relatif à ce dossier, 

- Transmet la présente délibération à M. le Sous-Préfet pour enregistrement. 

 
 

8 – Travaux d’A.E.P. présentation programme 2016 : renouvellement refoulement de la 

Combelle et renouvellement des réseaux secteur de la Plogne  
 

M. le Maire rappelle qu’en 2014, le Conseil municipal a confié au SYDED du Lot la réalisation d’un plan 

d’action pour le renouvellement des réseaux d’alimentation en eau potable de la commune de Cajarc. Cette 

étude a permis l’établissement d’un programme de travaux réalisables sur plusieurs années.  
 

Il expose au Conseil municipal que le programme 2016 concerne le renouvellement du refoulement de la 

Combelle et le renouvellement des réseaux secteur de la Plogne. Il présente le Dossier de Consultation des 

Entreprises préparé par les services du SYDED du Lot. 
 

M. Le Maire précise que le coût de cette opération sera supporté par le budget de l’eau. 
 

M. le maire invite le CM à se déterminer sur ce dossier. 
 

Conscient de l’intérêt que représente cette opération, le CM, à l’unanimité, 
 

- Valide le principe d’engager ces travaux de renouvellement de réseaux selon le projet présenté, 
 

- Sollicite les services du SYDED pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre, 
 

- Mandate M. le Maire ou ses adjoints pour engager toutes les démarches nécessaires à la réalisation de 

ce projet, 
 

- Transmet la présente délibération à Madame la Sous-préfète pour enregistrement. 

 
 

9 – Convention de subventionnement avec l’association Colin Maillard relative  à la mise en 

place des activités périscolaires dans les écoles de Cajarc 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 12/12/2013, le Conseil 

municipal a signé une convention de partenariat avec l’association les Colin Maillard, relative à la mise en 

place des activités périscolaires dans les écoles de Cajarc. Cette convention prévoit le versement d’une 

subvention annuelle pour permettre le fonctionnement du service. 
 

Considérant la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations et le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, 
  

Considérant la décision du Conseil Municipal en date du 07/03/2016 d’attribuer une subvention de 31 075 € à 

l’association Colin Maillard, 
 

M. le Maire signale qu’il est nécessaire de conclure une convention de subventionnement avec l’association.  
 

M. le Maire présente le projet de convention de subventionnement entre la commune de Cajarc et 

l’association Colin Maillard qui détermine le montant de l’aide à verser à l’association pour le financement de 

son intervention dans le cadre des activités périscolaires aux écoles de Cajarc pour l’année 2016.  
 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

 

- Approuve le contenu de la convention pour l’année 2016, 
 

- Autorise Monsieur le Maire ou ses Adjoints  à signer tout document relatif à ce dossier, 
 

- Transmet la présente délibération à Madame le Sous-Préfet pour enregistrement. 
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10 - Convention de subventionnement avec l’association Colin Maillard relative à la gestion et 

l’animation de l’ALSH et l’espace d’accueil Petite Enfance : 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 12/12/2013, le Conseil 

Municipal a signé une convention de partenariat avec l’association les Colin Maillard, relative à la gestion et  

l’animation de l’A.L.S.H. et l’espace accueil petite enfance. Cette convention prévoit le versement d’une 

subvention annuelle pour permettre le fonctionnement du service. 
 

Considérant la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations et le décret n°2001-495 du 06 juin 2001, 

Considérant la décision du Conseil Municipal en date du 07/03/2016 d’attribuer une subvention de 32 000 € à 

l’association Colin Maillard, 
 

M. le Maire signale qu’il est nécessaire de conclure une convention de subventionnement avec l’association. Il 

en propose donc le projet qui détermine le montant de l’aide à verser à l’association pour le financement de 

son intervention dans le cadre de la gestion et l’animation de l’A.L.S.H et l’accueil Petite enfance pour l’année 

2016.  
 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

- Approuve le contenu de cette convention pour l’année 2016, 
 

- Autorise Monsieur le Maire ou ses Adjoints  à signer tout document relatif à ce dossier, 
 

- Transmet la présente délibération à Madame le Sous-préfet pour enregistrement. 
 

 

11 - Questions diverses 
 

A – Problématique de la signalisation aux entrées de village : 
 

 

M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il a reçu les représentants de l’association des Commerçants 

venus déposer un courrier de contestation adressée à Madame la Préfète. Il s’agissait de s’élever contre 

l’obligation faite aux commerçants d’enlever les panneaux publicitaires et les enseignes des commerces et 

entreprises situés à l’entrée des villages. 

Ils considèrent que cette dépose des panneaux est une réelle menace pour la visibilité de leurs activités et 

craignent des répercussions financières néfastes sur leurs activités. 
 

M. le Maire, ouvert aux observations de ces professionnels, a sollicité M. le Sous-préfet pour étudier la 

possibilité d’une dérogation. Les services préfectoraux lui ont rappelé les règles en matière de publicité 

renforcées par l’adhésion de la commune au Parc Naturel Régional. Ils ont malgré tout accepté de réunir 

tous les intéressés (Représentants de l’Etat, du Département, Grand Figeac, Association de Commerçants 

et commune) pour une concertation. Cette réunion aura lieu lundi 11 avril 2016. 

 

 

B – Projet de jardin culturel au bord du Lot : 
 

 

M. le Maire rappelle le projet de création d’un jardin culturel associatif - nécessitant des installations 

spécifiques (cabane, toilettes sèches, panneaux photovoltaïques, assainissement, etc.) - présenté par M. 

Gaël Macho lors du précédent Conseil municipal. Il signale que la décision d’ouverture de ce type 

d’établissement relève de la responsabilité du Maire. 
 

Considérant que le lieu choisi se situe : 
 

- en zone naturelle (N) du Plan Local d’Urbanisme excluant « les constructions ou installations qui 

par leur nature sont incompatibles avec la vocation protégée de la zone » et « les constructions 

nouvelles à l’exception de celles mentionnées à l’article N.2 » (annexes aux constructions 

existantes sous certaines conditions) ; 

- et en zone inondable du P.P.R.i. (aléa fort),  

M. Borzo a confirmé au demandeur qu’il n’autorisait pas l’installation de ce lieu. 

 



7 

C – Aménagement foncier avec la concession EDF : 
 

Considérant une erreur matérielle dans la rédaction de la délibération N°2016-011 en date du 07 mars 

2016 et sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

- Accepte de rapporter cette délibération, 

- Valide la décision suivante : 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal d'une demande d'EDF qui souhaite actualiser les limites de la 

concession hydroélectrique de Cajarc. Dans le cadre de cette mise à jour de la concession, EDF propose 

plusieurs cessions à son profit ou au profit de la commune comme suit : 

- Le chemin d'accès à la station d'épuration fait partie des dépendances immobilières du domaine 

concédé de la chute de Cajarc. 

Afin de régulariser cette situation, EDF propose d'établir une convention tripartite 

DREAL/EDF/Commune définissant les modalités d'occupation du domaine concédé à EDF. 

La commune de Cajarc céderait  la parcelle désignée ci-dessous : 

 

Section N° Lieu-dit Surface 

AL 220 L'Usine 805 m2 

 

- Dans le cadre du bornage de la concession hydroélectrique de Cajarc, EDF souhaite régulariser 

l'empiétement du mur de soutènement qui se situe sur la parcelle AL - n° 11. Cette cession de la 

commune de Cajarc à EDF de 11,00 m2 fait l'objet d'un plan de division joint à la présente 

délibération. 

- Par ailleurs, EDF propose de céder à la commune les parcelles : 

 

Section N° Lieu-dit Surface 

AL 8 La Briqueterie 548 m2 

AL 9 La Briqueterie 860 m2 

AL 10 La Briqueterie 62 m2 

AL 445  (ex 12p) La Briqueterie 808 m2 

AL 444 (ex 327p) Le Barrage 775 m2 

AL 452 (ex 449p) L’Usine 66 m2 

AL 454 (ex 449p) L’Usine 456 m2 

 

Les frais relatifs à cette régularisation sont pris en charge par EDF. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Valide le projet de cessions tel que proposé par EDF ; 

- Autorise M. le Maire ou ses adjoints à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette 

affaire ; 
 

- Transmet la présente délibération à Monsieur le Sous-préfet pour enregistrement. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 


