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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du 02 novembre 2020 à 18h30 

 
L’an deux mille vingt, le 02 novembre à 18 heures 30 minutes, le conseil municipal de la Commune de 

Caudecoste dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 
François DAILLEDOUZE, Maire. 

La séance était publique. Date de la convocation : 27 octobre 2020. 
Etaient présents les conseillers municipaux : Mmes Clémentine CIANNI-BONNIER, Marie GIANIN, 

Maryse LESPES, Évelyne LEVEQUE, Delphine MASSON, Sophie MIKULANIEC, Hélène MOLINIER, MM. 
Jérôme CAUNES, Mathieu CHAPELET, François DAILLEDOUZE, Cédric DELPECH, Gilbert GAILLOUSTE, 
Florent OUSTRIN, Philippe VARANNE et Damien ZAVA. 

Le conseil a choisi pour secrétaire Mme Évelyne LEVEQUE, Mme Laurence BONNET, secrétaire 
générale, a été nommée secrétaire auxiliaire. 
 
Mme Hélène Molinier, adjointe, fait un compte-rendu de la réunion du comité de suivi du COVID 19 réalisé ce 
jour à la Préfecture. 
 
Chèques cadeaux 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la règlementation concernant les bons d’achat attribués à 
un salarié au cours d’une année pouvant être exclus de l’assiette des cotisations de la Sécurité Sociale lorsqu’ils 
sont attribués en relation avec un évènement. 

Le montant global à ne pas dépasser pour l’année 2020 est de 171 € par salarié. 
Monsieur le Maire propose d’en faire bénéficier, pour les fêtes de fin d’année, le personnel en contrat de 

droit privé ou public (CAE – Contrat d’avenir – CDD - CDI), salariés de la commune en 2020 et prestataires du 
SPET. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
 DE REMETTRE une pochette de chèques cadeaux d’une valeur de 120 € aux personnes salariées en contrat 

de droit privé ou public pour les fêtes de fin d’année au prorata du temps effectif de service pour l’année 
2020. 

 DE REMETTRE une pochette de chèques cadeaux d’une valeur de 120 € à André BONNIER pour la qualité du 
service rendu à la commune. 

 
Pour : 15  Contre : 0   Abstention : 0 
 
Assurance statutaire 
Le centre de gestion propose l’assurance groupe (lot mutualisé). Cependant, la cotisation annuelle et les frais de 
cotisation (3% de la prime annuelle d’assurance) reviennent plus cher que d’adhérer directement au vu de notre 
sinistralité. Nous avons mis en concurrence Sofaxis, la SMACL et Groupama. 
L’économie pour la 1ère année serait d’environ 1200 €. En vertu des délégations de pouvoir au maire, nous allons 
donc signer un contrat auprès du mieux disant. 
Parallèlement, nous allons souscrire à un contrat protection juridique pour un coût annuel d’environ 450 €. 
 
Câblage fibre optique 
M. le Maire informe les membres du conseil municipal que les travaux de distribution de la fibre optique peuvent 
commencer depuis ce jour. Le démarchage a débuté (notamment par le fournisseur Orange). 
Il présente le schéma de distribution de la fibre optique inclus dans le bulletin municipal d’octobre et la 
répartition depuis le local technique de St Romain le Noble (NRO : nœud de raccordement optique). 
 
Adressage 

Nous n’avons reçu que 2 devis sur 4 prestataires sollicités. 
Il reste à valider par la commission la commande des plaques, à savoir : 

- En émail pour le village 
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- - en alu composite pour la campagne. 
M. le Maire tient à souligner le long travail de préparation réalisé par Mme Oustrain. Les courriers sont prêts, il 
ne reste plus que les numéros de plaques à insérer. 
Par ailleurs, pour les secours, elle a indiqué pour chaque habitation la géolocalisation des boîtes postales et des 
entrées d’habitations (car celles-ci peuvent être cachées ou éloignées de la boîte aux lettres) ; 
Pour rappel, la base de données de l’adressage est gérée par La Poste qui les donne aux services publics et vend 
les fichiers auprès des sociétés privées (transporteur). 
 
Pont et barreau de Camélat 

M. le Maire présente le projet dont le coût est estimé à 56 millions d’euros. Une concertation a lieu en ce 
moment en mairie. Le dossier est consultable à l’accueil 
 
QUESTIONS DIVERSES 

Projet photovoltaïque : M. Varanne a consulté Territoire d’énergie pour 2 bâtiments. Le projet sur le hangar de 
Lavrault n’est pas rentable.  
Par contre, le projet sur le foyer et une partie du club house de rugby est a priori techniquement réalisable, 
reste à voir la résistance de la charpente pour la pose de 76 panneaux. La mairie percevrait un loyer annuel de 
441 € pendant 20 ans ou un versement de 8818 € en une fois qui permettrait de financer éventuellement 
l’opération Cocon 47 (isolation des combles des bâtiments publics). 
 
Commissions communautaires (Agglomération d’Agen) : 

Mme Lespès a déjà envoyé son compte-rendu de la commission urbanisme aux élus. 
Mme Molinier fait part de l’installation de la commission santé et accessibilité, elle a postulé pour participer au 
comité de pilotage (COPIL) du contrat local de santé en raison de la maison médicale de Caudecoste. L’actuel 
plan local de santé cours jusqu’en 2024. 
 
La séance est levée à 21h. 


