République Française
Département du Lot

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU LUNDI 23 MAI 2022

Communes
de Les Arques

L’an deux mille vingt-deux, le 23 Mai à 18 heures, les membres du
Conseil Municipal de la commune de Les Arques dûment convoqués se
sont réunis aux Arques, sous la présidence de Jérôme Bonafous, Maire
des Arques
Nombre de membres en exercice : 9
Date de convocation 18 Mai 2022

Étaient présents : Jérôme Bonafous, Christelle Lacombe, Pascale Pierasco, Birgitte Thyssen, Ine Van
Der Horst, Roger Bourhoven, Fabrice Rédoulès
Était absent excusés : Philippe Mousseau pouvoir à Fabrice Rédoulès, Sylvia Jouhanneau pouvoir à
Ine Van Horst
Secrétaire de séance : Mme LACOMBE Christelle
I.

APPROBATION DU PROCÈS VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE

Approbation par 8 membres. Madame Pierasco relève une erreur matérielle 202 au lieu de 2022
qui ne remet pas en cause le sens de la délibération et désapprouve le Procés-Verbal
II.

INFORMATION DU CONSEIL

Le Maire rappelle la délibération n°2020.08 du 18 juin 2020 qui le charge, conformément aux articles
L.2122-22 du code général des collectivités territoriales, de « prendre toutes décisions concernant la
préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres à procédure
adaptée, ainsi que toutes décisions concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ».
Il donne lecture de la liste des marchés à procédure adaptée passés dans le cadre de cette délégation
depuis la dernière séance du Conseil Municipal.
OBJET
Lot Ferronnerie
Attales Avenant
Emprunt 2022
Relevé des cimetières
Informatisation des cimetières

ENTREPRISE RETENUE
MAIZIA
SAS ATTALES
AFL
ETB Bonnet
MAGNUSs

III.

MONTANT
8545 €
7296 €
100 000 €
640 €
545 €

DELIBERATION

PLAN DE FINANCEMENT : RESTAURATION DES STATUES DE LA VIERGE (EGLISE DE SAINT LAURENT)

Monsieur le Maire rappelle que les deux statues de la vierge : Vierge à l’enfant et Vierge de l’Apocalypse
(sis en l’église de Saint-Laurent) sont classées au titre des monuments historiques.
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Monsieur le Maire informe le conseil qu’une restauration de ces dernières est nécessaire à leur bonne
conservation et que la commune peut bénéficier d’une subvention dans le cadre de travaux de
restauration des objets mobiliers classés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :


Adopte le plan de financement tel que suit
Dépenses
Restauration Vierge de l'Apocalypse
Restauration Vierge à l'Enfant
Transport et Anoxie des deux statues
Total HT
Recettes
Etat (Drac Occitanie)
Région Occitanie
Département du Lot
Commune





25%
20%
20%
35%
Total HT

Montant HT
3050
2950
534
6 534 €
Montant HT
1 634 €
1 307 €
1 307 €
2 286.90 €
6 534 €

Autorise Monsieur le Maire à réaliser toutes le démarches et signer tout document relatif à
l’exécution de ce dossier
Dits que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune
Sollicite les aides de l’Etat, de la région Occitanie et du département du Lot, aux taux maximum,
pour le financement de ce projet

PLAN DE FINANCEMENT : AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLIC CREATION D’UNE ESCALIER ESPLANADE
CANTAGREL – PARKING

Monsieur le Maire rappelle au conseil le projet d’aménagement des espaces publics en centre bourg de
la commune avec la création d’un escalier qui relie le parking en contrebas du village et l’esplanade
Cantagrel. Ce projet comprend également la végétalisation et l’aménagement des espaces enherbées de
cette zone.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, par 9 voix pour et une voix contre (Mme Birgitte
Thyssen) :


Adopte le plan de financement tel que suit
Dépenses
Aménagement parking- esplanade Cantagrel

Montant HT
30 000 €
30 000 €

Total HT
Recettes

Montant HT

Département
COMMUNE



15%
85%
Total HT

4 500 €
25 500 €
30 000 €



Autorise Monsieur le Maire à réaliser toutes le démarches et signer tout document relatif à
l’exécution de ce dossier
Dits que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune



Sollicite les aides du département du Lot, aux taux maximum, pour le financement de ce projet
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MODALITES DE PUBLICITE DES ACTES PRIS PAR LES COMMUNES DE MOINS DE 3500 HABITANTS

Le Conseil Municipal de la Commune des Arques,
Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 1er
juillet 2022,
Vu l’ordonnance n° 2021-1310 et le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles
de publicité, d'entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales,
Sur rapport de Monsieur le maire,
Le maire rappelle au conseil municipal que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et
arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes
intéressées pour les actes individuels et, le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité.
A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes
règlementaires et décisions ne présentant ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel sera
assuré sous forme électronique, sur leur site Internet. Les communes de moins de 3 500 habitants
bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, elles peuvent choisir, par délibération, les
modalités de publicité des actes de la commune : soit par affichage ; soit par publication sur papier ; soit
par publication sous forme électronique.
Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A défaut
de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par voie
électronique dès cette date.
Considérant que la publication sur le site internet actuel pose des difficultés techniques et ne permet pas
au plus grand nombre de nos administrés d’avoir accès à cette information compte tenu des difficultés
engendrés par le tous numérique qui pénalise nos « anciens »
Considérant la nécessité de maintenir une continuité dans les modalités de publicité des actes de la
commune afin d’une part, de faciliter l’accès à l’information de tous les administrés et d’autre part, de se
donner le temps d’une réflexion globale sur l’accès dématérialisé à ces actes, le maire propose au conseil
municipal de choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant
ni un caractère règlementaire ni un caractère individuel : Publicité par affichage sur les panneaux prévus
à cet effet près de la mairie
Ayant entendu l'exposé de Monsieur le maire,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide :
 D’ADOPTER la proposition du maire qui sera appliquée à compter du 1er juillet 2022.
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE : ASSOCIATION LA RUCHE

L’association « La ruche » œuvre au sein du village à maintenir le lien social auprès de tous les habitants,
suite à la réunion de leur assemblée générale ces derniers ont affirmés leur projet de voyage pour
renforcer les liens conviviaux qui anime nos administrés.
Le coût du transport, au vue de la crise actuelle, ne permet pas la participation de tous à ce voyage car le
coût par personne est trop important. C’est pourquoi l’association sollicite l’aide de la commune pour un
montant de 1500€ afin de rendre ce voyage accessible au plus grand nombre.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, par 8 voix pour et une voie contre (Mme Pascale Pierasco),
décide :
 D’attribuer une subvention exceptionnelle de 1500 € à l’association La Ruche pour le voyage
2022 à condition qu’il ait lieu.
 Dits que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune
PARTENARIAT AVEC « LOT OF GOOD DAY » : LE LOT EN BODEGA

Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il a été saisi pour participer à l’animation « LE LOT
EN BODEGA » par l’association Lot Of Good Day.
Il s’agit de rassembler les Lotois et les nombreux vacanciers le temps d’une soirée avec dégustation des
produits de terroirs autour de mange-debout et d’une soirée musicale.
Ce programme se déroule dans plusieurs villes et villages lotois et fait l’objet d’une large publicité. Ce qui
aura aussi pour but de faire connaitre le village.
Le montant de la participation municipale s’élève à 1 000 €.
Compte tenu des deux années qui viennent de s’écouler, Monsieur le Maire propose de participer à
l’édition 2022 afin que nous retrouvions un peu de vie conviviale et fraternelle dans notre village.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide :



De participer à l’édition 2022 du LOT EN BODEGA pour un montant de 1 000 € à verser
l’association Lot of Good Day
Dits que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune

ADHESION AU SERVICE INTERNET « MODULE INTERNET » DU CENTRE DE GESTION DU LOT
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Lot (CDG 46) a ouvert un service intitulé « Module
Internet » qui permet aux collectivités de se doter d’un site internet conforme à la règlementation française et
permettant la saisine par voie électronique.
La commune ayant déjà signé la convention « Internet et Dématérialisation » avec le Centre de Gestion du Lot, il
convient d’ajouter à la convention l’adhésion au service « Module Internet » du CDG 46.
Monsieur le maire propose de mettre en place un site complet qui comprend un nom de domaine, un adresse
mail, un hébergement de 5Go, la maintenance et l’assistance, l’audit accessibilité et l’outil de saisine par voie
électronique pour un montant de 671 € et 630 € pendant trois ans soit un montant de 2561€ sur quatre ans.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, décide
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’annexe à la convention Internet modifiée par l’adhésion au
module internet et la mise en place d’un site complet


D’autoriser Monsieur le Maire en cas de besoin à demander la modification de cette annexe, et à la
signer, pour y ajouter / enlever tout service afin de correspondre au meilleur fonctionnement de la
commune



D’autoriser le paiement au CDG 46 des sommes dues.
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PLAN DE FINANCEMENT : RENOVATION ET EXTENSION ECLAIRAGE PUBLIC – LE BOURG LES ARQUES

Monsieur le Maire rappelle au conseil le projet de rénovation de l’éclairage public sur la partie basse du
bourg des arques. Les études menées par la Fdel ont été réalisé en 2021.
Il convient de faire une demande de financement auprès du département du Lot
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité :


Adopte le plan de financement tel que suit
Dépenses
Rénovation extension Eclairage
Total HT
Recettes
FDEL
Département
Commune



63%
15%
22%
Total HT

Montant HT
36 200 €
36 200 €
Montant HT
22 806 €
5 430 €
7 964 €
36 200 €



Autorise Monsieur le Maire à réaliser toutes le démarches et signer tout document relatif à
l’exécution de ce dossier
Dits que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal de la commune



Sollicite les aides du département du Lot, aux taux maximum, pour le financement de ce projet
Les Arques, le 25/05/2022
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