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DEPARTEMENT 
 

LOT 

République Française 
 

CONSEIL MUNICIPAL DE VIRE SUR LOT 
 

Nombre de membres en 
exercice: 11  
 
Présents : 10 
 
Votants: 11 

Séance du mercredi 22 juin 2022 
L'an deux mille vingt-deux et le vingt-deux juin l'assemblée régulièrement convoqué 
le 10 juin 2022, s'est réuni sous la présidence de Yvette FROIDEFOND. 
 
Sont présents:  Yvette FROIDEFOND, Edmond HARTMANN, Patrice MATENCE, Olivier 
GUITARD, Francis LOYGUES, Eric MONTAGNE, Christiane OSTERMANN, Dominique 
FILHOL, Malika LASSERRE, Romain TRILLE, Michel VANTILCKE 
Représentés:  Romain TRILLE 
Secrétaire de séance:  Patrice MATENCE 

 

Ordre du jour : 
 
Désignation du secrétaire de séance 
Approbation du procès-verbal de la séance du 10/05/2022 
Décisions modificatives 
Service de l’eau : 
1. Délibération -> remplacement des vannes (de coupure d’eau) 
 devis de Saur en attente 
2. Délibération bio ou non bio -> protection du forage de Bru : ARS préconise le passage au bio, dans 
le périmètre rapproché 
Commune : 
3. NOUVEAU CIMETIERE : Délibération -> choix de l’entreprise spécialisée pour l’installation du 
columbarium  
 devis de ARTCASE   8 862.60 € HT  
 devis de ATOUT TERRASSEMENT 11 829.00 € HT 
4. NOUVEAU CIMETIERE : Délibération -> choix de l’entreprise spécialisée pour un caveau communal   
 devis de ARTCASE   4 547.00 € HT  
 devis de ATOUT TERRASSEMENT 6 063.00 € HT 
5. NOUVEAU CIMETIERE : information sur la décision du maire de la hauteur des caveaux 
6. Délibération -> logement le presbytère – réfection des murs de clôture en bordure de route et de 
soutènement – choix de l’entreprise qui exécutera les travaux 
 devis de Bermudez de 9 376 € HT – 11 251.20 € TTC 
 devis de  en attente 
7. Délibération -> moulin de la Croze : réfection des voutes intérieures – choix de l’entreprise qui 
exécutera les travaux 
 devis de Bermudez de 3 125 € HT  - 3 750 € TTC 
 devis de  en attente 
8. Délibération -> factures de 1 764.22 € TTC – réparation de l’ascenseur  Ets Palmero 
9. Délibération -> factures reçues pour les enfants scolarisés, déterminer le montant à régler 
10. Délibération -> décision à prendre pour retour dans le RPI 
11. Délibération -> contrat d’entretien de l’ascenseur  
12. RGPD -> information élus 
13. Licence IV -> explication du maire suite à divers entretiens 
14. INSEE : information : recensement du 19/01/2023 au 18/02/2023 
15. Base nautique : information avancement des travaux 
16. Information : convention avec maraicher, traiteur, pizzaiolo, autres 
17. Questions diverses 

 
Début de séance : 20h00 

Absence de M. Olivier GUITARD à 20h00. 

Désignation du secrétaire de séance 
Secrétaires de séance : Patrice MATENCE. 
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Approbation du procès-verbal de la séance du 10/05/2022 
Le secrétaire de séance le signe. 
Approbation du PV par le conseil municipal. 
 
 
 
 

Madame le maire informe le conseil municipal de la modification de l’ordre du jour à la demande de 
Romain TRILLE qui doit s’absenter. 
 
10. Délibération -> décision à prendre pour retour dans le RPI 
Ecoute de M. Trille : explications. 
Dérogations transports – double sectorisation – faire venir responsables transports / solliciter en 
septembre 2022 pour réunion fin d’année. 
Mme Lasserre ne comprend pas que l’on reparle de ce sujet : retour dans le RPI. 
Possibilité de double rattachement. 

 L’objet n° 10 est reporté à la prochaine réunion. 
 
 
 

1. SERVICE DE L'EAU Délibération remplacement des vannes de coupure d'eau - STATION DE 
POMPAGE à BRU (DE_01_22_06_22) 
 

M. Patrice Matence a expliqué la nécessité de remplacer les vannes de réseaux de coupure d’eau à la 
station de pompage à Bru. 
 
Pour ce faire, il a été établi un devis de la SAUR d’un montant de 13 184.40 € TTC. 
 

 
 
Madame le maire présente au conseil municipal la nécessité de faire les travaux susmentionnés. 
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Madame le maire informe le conseil municipal que les crédits ont été ouverts sur l’opération 129. 
 
 
Après avoir pris connaissance des documents, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à  
10 voix POUR 
 .approuve le remplacement des vannes de réseaux de coupure d’eau, 
 .donne pouvoir à Madame le maire pour signer le devis de 13 184.40 € TTC, 

.autorise Madame le maire à engager les dépenses correspondantes au devis. 
 
 

Le conseil municipal demande à M. Matence de faire établir un devis pour la révision de la pompe 

neuve. 
 
 
 
 

2. SERVICE DE L'EAU Délibération bio ou non bio - périmètre rapproché - protection du forage de 
Bru (DE_02_22_06_22) 
 

Synopsie :  
En complément du dossier ANTEA concernant le périmètre de sécurité rapproché du forage de BRU, 
M. Matence Patrice explique la demande de l’ARS et du département : bio ou pas. 
 
 
Madame le maire propose de délibérer sur la nécessité de passer les cultures (vignes) (proche de la 
station du forage de Bru) en bio, sachant qu’elles peuvent rester en cultures raisonnées. 
 
A savoir : si le conseil municipal décide le passage en bio, s’il est prouvé qu’un surcout sera pour les 
agriculteurs, la commune devra les indemniser. 
 
 
Madame le maire présente au conseil municipal cette information et demande au conseil municipal 
de se positionner. 
 
 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés,  décide : 

 les cultures proches de la station du forage de Bru resteront en l'état des exploitations 
actuelles (cultures raisonnées). 

 
 
 

 
3. NOUVEAU CIMETIERE - Délibération - choix de l'entreprise spécialisée pour l'installation du 
columbarium / jardin du souvenir / cavurnes (DE_03_22_06_22) 
 

Les travaux devant débutés courant semaine 25/2022, Madame le Maire présente au Conseil 
Municipal les devis concernant le columbarium, le jardin du souvenir et les cavurnes. 
 
Conformément au prévisionnel de l’architecte d’un montant de 9 350.00 € HT, 
 
Madame le maire présente les devis des entreprises agréées : 
 . devis de ARTCASE   8 862.60 € HT  
 . devis de ATOUT TERRASSEMENT 11 829.00 € HT  
et demande au conseil municipal de choisir l'entreprise. 
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Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les crédits ont été ouverts au budget 2022, en 
investissement, opération 141. 
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Après avoir entendu les explications de Madame le Maire,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 choisit l'entreprise ARTCASE, 

 autorise Madame le maire à signer le devis d'un montant de 8 862.60 € HT – 10 635.12 € TTC, 

 donne pouvoir à Madame le maire pour signer le devis et engager les travaux. 
 
 
Arrivé de M. Olivier Guitard à 20h40. 
 
 
Départ de M. Romain Trille à 20h40. 
 
 
 
 

4. NOUVEAU CIMETIERE - Délibération - choix de l’entreprise spécialisée pour un caveau communal 
et DM (DE_04_22_06_22) 
 

Les entreprises proposent la mise en place d’un caveau communal (dépositoire 2 places) non 
obligatoire. 
 
Madame le maire demande à l’assemblée délibérante de prendre la décision de la construction de ce 
caveau communal ou non. 
 
Après avoir entendu les explications de Madame le Maire,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte la mise en place d’un caveau communal. 
 
Madame le maire présente deux devis : 
 . devis de ARTCASE   4 547.00 € HT  
 . devis de ATOUT TERRASSEMENT 6 063.00 € HT 
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Après avoir entendu les explications de Madame le Maire,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  

 choisit l'entreprise ARTCASE, 

 autorise Madame le maire à signer le devis d'un montant de 4 547.00 € HT – 5 456.40 € TTC 

 donne pouvoir à Madame le maire pour signer le devis et engager les travaux. 
 
Et 
 
Madame le maire informe le Conseil Municipal qu’une décision modificative est nécessaire, en effet  
les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de l'exercice 2022, ayant été insuffisants, il est 
nécessaire de voter les crédits supplémentaires et/ou de procéder aux réajustements des comptes et 
d'approuver les décisions modificatives suivantes : 
 
 INVESTISSEMENT : DEPENSES  RECETTES  

020  Dépenses imprévues -6000.00  

2313 - 141  Constructions 6000.00  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 
Le Maire invite le Conseil Municipal à voter ces crédits. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, vote en dépenses les suppléments de crédits 
compensés par les dépenses imprévues, indiquées ci-dessus. 
 
 
 
 

5. NOUVEAU CIMETIERE : information sur la décision du maire de la hauteur des caveaux 
Madame le maire explique l’arrêté AR_2022_13 du 22/06/2022 arrêté municipal portant règlement 
du cimetière communal. 
Discussions autour de cet arrêté. 
Le conseil municipal demande : 

- l’annulation de cet arrêté, 
- revenir à la page 7, 
- le sujet est à peaufiner, 
- l’arrêté doit être vu en commission cimetière avant vote du conseil municipal. 

 
 Reporté 
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6. Délibération -> logement le presbytère – réfection des murs de clôture en bordure de route et de 
soutènement – choix de l’entreprise qui exécutera les travaux 
 devis de Bermudez de 9 376 € HT – 11 251.20 € TTC 
 devis de  en attente 
 

 reporté 
 
 
 
7. Délibération -> moulin de la Croze : réfection des voutes intérieures – choix de l’entreprise qui 
exécutera les travaux 
 devis de Bermudez de 3 125 € HT  - 3 750 € TTC 
 devis de  en attente 
 

 reporté 
 
 
 

8. Délibération - facture de 1 764.22 € TTC – réparation de l’ascenseur  Ets Palmero 
(DE_05_22_06_22) 
Synopsie :  
Réparation de l’ascenseur de la mairie, 3 interventions de l’entreprise PALMERO. 
 
Lors de la réunion du 21/04/2022, il a été évoqué en questions diverses et notés sur le procès-verbal 
de séance :  
« Madame le maire a contacté PALMERO concernant l’ascenseur de la mairie. Ets Palmero a réparé et 
l’ascenseur fonctionne à nouveau. Facture de 1764.22 € TTC. Mme Lasserre va négocier la facture ». 
 

 
Madame le maire demande la décision du conseil municipal et rappelle être relancée par l’entreprise 
à plusieurs reprises. 
 
L’assemblée délibérante, vote à l’unanimité, le paiement de cette facture. 
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9. Délibération -> factures reçues pour les enfants scolarisés, déterminer le montant à régler 
 reporté 

Le conseil municipal demande à Madame le maire le détail de Soturac. 
  
 
 
11. Délibération -> contrat d’entretien de l’ascenseur  

 reporté en janvier 2023 
 
 
 

12. RGPD -> information élus 
Madame le maire informe le conseil municipal : 
Le délégué à la protection des données est le centre de gestion du lot CDG46. 
 
Le rôle du délégué à la protection des données : 
Le délégué est chargé de piloter la conformité au règlement européen sur la protection des données 
au sein de l’organisme qui l’a désigné, s’agissant de l’ensemble des traitements mis en œuvre par cet 
organisme. 
 
https://www.cnil.fr/fr 
Chef d’orchestre de la conformité en matière de protection des données au sein de son organisme, le 
délégué à la protection des données est au cœur du règlement européen 
 
 
 

13. Licence IV - explication du maire suite à divers entretiens (DE_06_22_06_22) 
DELIBERATION 
 

Madame le maire rappelle au CM le compte rendu de la réunion du 10/05/2022 : 

Objet : La mairie détient la licence IV qui sera échue au 1er trimestre 2023 ->  
suggestions :  vente de la licence 
  si la commune garde la licence, volontaire ? formation ? 
Madame le maire informe le conseil municipal la détention de la licence IV par M Denis Fabbro depuis 
le 13/03/2013. 
Cette licence IV arrivera à échéance en date du 12/03/2023. 
Aussi, Madame le maire propose :  

 La vente de la dite licence 

 La conserver, sachant qu’une formation est obligatoire pour l’utilisation de cette licence. 

Dans la cas ou la commune conserve la licence, il faut envisager rapidement un volontaire 
pour suivre la formation et la responsabilité de l’utilisation du permis d’exploiter 
 

 Madame le maire doit se renseigner sur la réglementation concernant la licence IV. 

Madame le maire doit contacter M. Denis FABBRO pour signer une convention pour activer la 

licence cet été. 

 

Madame le maire informe le conseil municipal de l’entretien avec M. Denis Fabbro et informe le CM 

de la réglementation et l’exploitation de la licence IV. 

https://www.cnil.fr/fr


VIRE SUR LOT - Réunion du conseil municipal du 22 juin 2022  9/11 

 
Madame le maire laisse la parole à Mme Fabienne Rigal :  
qui se propose de réunir « la commission » pour l’exploitation de la licence autour d’un projet. 
Mme Fabienne Rigal se propose de faire le stage licence IV : permis d’exploitation. 
 
Madame le maire le soumet au vote. 

 L’assemblée délibérante vote POUR à l’unanimité. 
 
 
 
Discussion pour que la commune règle les frais de la dite formation, 
(le stage dure 2 jours et demi + trajet + parking). 
 
Madame le maire demande à l’assemblée délibérante de vote. 

 Vote POUR à l’unanimité. 
 
 
La commune garde la licence. 
 
 
 
 

14. INSEE  information  recensement du 19012023 au 18022023 (DE_07_22_06_22) 
DELIBERATION 
 
Madame le maire explique : 

 qu’un recensement de la population de VIRE SUR LOT aura lieu du 19/01/23 au 18/02/2023, 
 le déroulement des opérations 
 le calendrier 2022 – 2023 

 
Madame le maire doit désigner un coordonnateur communal et un agent recenseur. 
 

----------------------------------------------- 
 

DELIBERATION PORTANT NOMINATION DU COORDONNATEUR COMMUNAL  de recensement de la 
population de VIRE SUR LOT et REMUNERATION 
 
Madame le maire informe le conseil municipal que la commune va devoir procéder au recensement 
de sa population en 2023, et qu’il appartient au conseil municipal de fixer certaines modalités 
d’exécution de ce recensement. 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statu 
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de 
statistiques, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, notamment son titre 
V, articles 156 à 158, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les modalités d’application du titre V de la loi n° 
2002-276, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 fixant l’année de recensement pour chaque commune, 
 
Considérant que la collectivité doit organiser pour l’année 2022 les opérations de recensement de la 
population qui se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023, 
 
Vu le courriel du responsable de la division recensement – direction régional d’Occitanie en date du 
15 juin 2022, priant Madame le maire de désigner un coordonnateur communal responsable de la 
préparation, puis de la réalisation de la collecte du recensement de la population. 
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Madame le maire a désigné sur l’application informatique mise à disposition par l’Insee la secrétaire 
de maire de VIRE SUR LOT. 
 
Madame le maire doit désigner par arrêté municipal, le coordonnateur communal. 
 
Considérant qu’il convient de rémunérer le coordonnateur communal, Madame le maire propose à 
l’assemblée délibérante de payer en heures complémentaires (jusqu’à 35h) et en heures 
supplémentaires (à partir de 35h), la réalisation de l’enquête de recensement suivant le tableau ci-
dessous :  

 
Ainsi que le remboursement des frais de missions (déplacement/repas/parking). 
 
Madame le maire demande à l’assemblée délibérante de se prononcer. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

 Vote sur l’arrêté de nomination du coordonnateur communal et la rémunération. 
 

-------------------------------------------------- 
Concernant le recrutement de l’agent recenseur, le conseil municipal demande à Madame le maire 
de lancer un appel à candidature sur le bulletin communal, le site internet et l’affichage en mairie 
avec une demande de CV et lettre de motivation. 
 
 
 

15. Base nautique : information avancement des travaux 
 

 Reporté 
 
 
 
16. Information : convention avec maraicher, traiteur, pizzaiolo, autres 
 
Madame le maire explique les conventions… 
Mme Christiane Ostermann lit « l’article de loi L2125-1 du code général des propriétés des personnes 
publiques (CGPPP) qui stipule le principe de non gratuité de l'utilisation du domaine public 
communal ». 
Madame le maire insiste sur la gratuité à faire et informe le conseil municipal de la convention signée 
par chacun pour une période de 6 mois. 
 

 A mettre à l’ordre du jour de la prochaine réunion du conseil municipal : droit de place. 
 
 
 
 
M. Edmond Hartmann qui le conseil municipal à 22h30 
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17. Questions diverses 
 
Bulletin communal : tribune libre à la population -> à voir en commission. 
 
 
 
Retour de M. Romain Trille à 22h40 
 
 
 
. Bulletin communal : Mme Dominique Filhol lit un passage du mot de Mme le maire et demande de 
retirer un paragraphe. Réponse négative de Mme le maire. 
 
. Questions de Mme Dominique Filhol  

 Publication de photos et commentaires sur le facebook de Mme le maire 
 Intervention de personnes extérieures au débat (membres des associations et des 

élus) 
 
. Mme le maire donne des précisions sur les personnes bénévoles / volontaires pour l’entretien des 
espaces verts. La mairie est assurée. C’est un acte citoyen. 
 
. Chemin séparatif de Fontayne (à la demande de M. Francis Loygues). 
Madame le maire informe du passage d’une niveleuse. 
 
. Chemin de Orgueil -> souche : à revoir en commission voirie 
 
. Demande de parking au niveau des logements Lot Habitats : à voir en commission voirie 
 
. Photos aériennes – coût 550 € TTC 
 
. Fossés – curage ? Questions de M. Teyssendié : à voir en commission voirie 
 
. Lecture du courrier de Mme Bay – sujet : subventions aux asso -> le conseil municipal demande à 
Mme le maire de faire une réponse  
 
. Château d’eau : défrichage mal fait 
 
. Faire devis pour climatiseur réversible 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h25 
 
 


