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Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du 15 juillet 2020 à 20h 

 
L’an deux mille vingt, le quinze juillet à 20 heures, 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 : 07 juillet 2020. 
Etaient présents les conseillers municipaux : Mmes Clémentine CIANNI-BONNIER, Marie GIANIN, 

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

Excusés : Mme Delphine MASSON et M. Gilbert GAILLOUSTE. 
M. Gilbert GAILLOUSTE a donné pouvoir à M. Florent OUSTRIN pour voter en son nom. 
Le conseil a choisi pour secrétaire M Jérôme CAUNES, Mme Laurence BONNET, secrétaire générale, a 

été nommée secrétaire auxiliaire. 
 
Attribution de subventions 2020 
MM. Caunes et Oustrin se retirent pour le vote des subventions afin d’éviter tous conflits personnels.  
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur le montant des subventions allouées aux 
associations selon la répartition suivante : 

Associations Libellé Proposition 
Alliance Ovalienne Caudecoste en Bruilhois Aide au fonctionnement 3 500 € 
Amicale Laïque Caudecoste Aide au fonctionnement 1 250 € 
Amis de l’abbaye de Saint-Maurin Aide au fonctionnement 50 € 
Association Climatologique Moyenne Garonne Aide au fonctionnement 50 € 
Association Accueil de loisirs ADMR « La Maison des Pitchons » Aide au fonctionnement 20 000 € 
Association Gymnastique volontaire caudecostoise Aide au fonctionnement 200 € 
Avenir caudecostois pétanque Aide au fonctionnement 100 € 
Caudecoste Tennis Club Aide au fonctionnement 400 € 
CCAS de Layrac Participation RAM 250 € 
Comité des Fêtes Aide au fonctionnement 1 000 € 
Ecole de rugby Caudecoste Layrac Aide au fonctionnement 300 € 
FNACA d’Astaffort Aide au fonctionnement 50 € 
Foyer Rural Beaujardin Aide au fonctionnement 1 500 € 
Foyer Rural Beaujardin section patrimoine Aide au fonctionnement 550 € 
OCCE Coopérative scolaire de Caudecoste Fête de fin d’année 300 € 
PEP Association Départ Pupilles Aide au fonctionnement 50 € 
Prévention routière Aide au fonctionnement 50 € 
Saint Hubert Caudecostoise (Chasse) Aide au fonctionnement 300 € 
Soleil d’Or Aide au fonctionnement 500 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide : 
• D’AUTORISER les attributions des subventions aux associations pour l’année 2020. 

Pour : 11  Contre : 0   Abstention : 0 
 
Vote du Budget Primitif 2020 
Fonctionnement :       Investissement : 
 - Dépenses et recettes : 826 717 €  - Dépenses et Recettes : 220 000 e 
Pour : 14   Contre : 0   Abstention : 0 

 
Tarifs de la restauration scolaire 
Madame Hélène MOLINIER, adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires, expose au Conseil 
Municipal les différentes charges relatives à la restauration scolaire. Il convient de réviser les tarifs de ce 
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service réalisé sur site et dont la qualité est reconnue (70 % de produits frais notamment) et de mettre à jour 
les tarifs adultes. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
 DE FIXER les tarifs suivants, applicables à partir du 1er septembre 2020 : 

Consommateurs Commune de Caudecoste 
Encadrants ALSH 4,00 € 
Adultes 4,90 € 

 

Pour : 14 Contre : 0   Abstention : 0 
 
Frais de scolarité 
Monsieur le Maire rappelle que le montant des frais de scolarité est basé sur les dépenses de fonctionnement 
définies à l’annexe de la circulaire du 06 août 2007, prise pour application de la loi 2004-809 du 13 août 2004 
et issu du compte administratif 2019. Il s’élève à 824,11 € par enfant. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 DE FIXER au titre de l’année scolaire 2019/2020, la participation des communes extérieures à 824,11 € 

par enfant. 
Pour : 14 Contre : 0   Abstention : 0 
 
Adoption du règlement de la restauration scolaire 
Madame Hélène MOLINIER, adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires, expose au Conseil 
Municipal le nouveau règlement de la restauration scolaire applicable dès la rentrée de septembre 2020. 
Les modifications portent sur l’intégration de quotients familiaux et les règles de vie. 
Madame Hélène MOLINIER demande au Conseil Municipal de bien vouloir adopter le règlement intérieur du 
restaurant scolaire tel qu’annexé à la présente délibération. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
 D’ADOPTER le nouveau règlement de la restauration scolaire. 

Pour : 14 Contre : 0   Abstention : 0 
 
Désignation du représentant auprès de la commission de contrôle des listes électorales 
M. le Maire rappelle à l'assemblée que la commission administrative chargée dans chaque commune des 
inscription set des radiations sur la liste électorale n’existe plus depuis le 1er janvier 2019. Le maire détient 
désormais la compétence des inscriptions et des radiations. Toutefois, un contrôle des décisions du maire est 
effectué a posteriori par une commission de contrôle qui statue sur les recours administratifs et s’assure de la 
régularité de la liste électorale. 
Cette commission sera composée comme dans les communes de moins de 1000 habitants puisqu’une seule liste a 
obtenu les sièges du conseil municipal lors du dernier renouvellement. 
Il convient donc de désigner un conseiller municipal n’ayant pas de délégation 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
 DE NOMMER MIKULANIEC Sophie, représentant de la commune auprès de la commission de contrôle 

des listes électorales. 

Pour : 14 Contre : 0   Abstention : 0 
 
Désignation des représentants au FDGDON 
M. le Maire rappelle à l'assemblée que la commune est membre de la Fédération Départementale des 
Groupements de défense contre les organismes Nuisibles (FDGDON). 
Par conséquent, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
 DE NOMMER CAUNES Jérôme, titulaire, et OUSTRIN Florent, suppléant, pour représenter la commune 

au FDGDON, 
 DE TRANSMETTRE la présente délibération au Président du FDGDON 47. 

Pour : 14 Contre : 0   Abstention : 0 
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Désignation du délégué au Comité National d’Action Sociale 
M. le Maire rappelle à l'assemblée que la commune est adhérente au Comité National d'Action Sociale. Cet 
organisme permet au personnel de bénéficier de prestation qui encourt à son mieux-être. 
Par conséquent, il convient de désigner un délégué élu qui portera la voix de la commune au sein des instances du 
CNAS. Ce délégué doit être sensible à la gestion des ressources humaines et aux problématiques 
d’accompagnement social, intéressé par les activités sociales, culturelles et de loisirs, volontaire et disponible 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  
 DE NOMMER MOLINIER Hélène, déléguée élue au CNAS, 
 DE TRANSMETTRE la présente délibération au Comité National d'Action Sociale. 

Pour : 14 Contre : 0   Abstention : 0 
 
Désignation des représentants à l’Etablissement Public Foncier Local 
M. le Maire rappelle à l'assemblée que la commune est membre de l’Etablissement Public Foncier Local. 
Par conséquent, il convient de désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :  

 DE NOMMER LESPES Maryse, titulaire, et GIANIN Marie, Suppléante, pour représenter la commune à 
l’Etablissement Public Foncier Local, 

 DE TRANSMETTRE la présente délibération au Président de l’Etablissement Public Foncier Local. 
Pour : 14 Contre : 0   Abstention : 0 
 
Mme Clémentine CIANNI-BONNIER doit quitter la réunion et donne son pouvoir à M. Damien ZAVA 
 
Délégués communaux au SIVU Chenil Fourrière 
Monsieur le Maire rappelle qu’il est responsable de la lutte contre la divagation animale sur le territoire de sa 
commune. Il lui appartient, en particulier, « de prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des 

chiens et des chats » (art. L. 211-22 du Code rural et de la pêche maritime). Pour ces animaux, chaque commune 
doit disposer « soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants 

ou en état de divagation (...) soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec 

l'accord de cette commune » (art. L. 211-24 du Code rural et de la pêche maritime). 
A cet effet, la commune de Caudecoste adhère au SIVU Chenil Fourrière de Caubeyres. 
Afin d'obtenir l'ensemble des délégués syndicaux au SIVU Chenil Fourrière, notre commune doit élire deux 
délégués titulaires. Ces délégués sont nommés délégués communaux.  
Parmi ces délégués communaux, ceux qui souhaitent se présenter en tant que délégués syndicaux, titulaire ou 
suppléant, devront faire acte de candidature. Ces délégués syndicaux seront élus par les délégués communaux. 
Ainsi élus, les délégués syndicaux seront convoqués pour le Premier Comité Syndical du SIVU Fourrière au cours 
duquel sera constitué le bureau Syndical. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 DE NOMMER OUSTRIN Florent et DELPECH Cédric, délégués communaux auprès du SIVU Chenil 
Fourrière 

Pour : 14 Contre : 0   Abstention : 0 
 
Désignation des membres pour siéger à la Commission Communale des Impôts Directs 
Monsieur le Maire rappelle que l'article 1650 du code général des impôts institue dans chaque commune une 
commission communale des impôts directs présidée par le maire ou par l'adjoint délégué.  
Dans les communes de moins de 2 000 habitants, la commission est composée de 6 commissaires titulaires et de 
6 commissaires suppléants.  
La durée du mandat des membres de la commission est identique à celle du mandat du conseil municipal.  
Les commissaires doivent être de nationalité française, être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, 
être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la 
commission.  
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Par ailleurs, l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 2011 modifie les règles de fonctionnement de la 
commission communale des impôts directs en prévoyant la présence éventuelle et sans voix délibérative 
d'agents de la commune, à savoir un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 
habitants ; 
La nomination des commissaires par le directeur des services fiscaux a lieu dans les deux mois qui suivent le 
renouvellement des conseillers municipaux, soit au maximum avant le 23 juillet 2020. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
 DE VALIDER la liste de 24 noms ci -dessous. 

Civilité NOM Prénom Date de 
naissance 

Adresse Impositions 
directes locales 

Mme ALBAGNAC Brigitte 29/11/1956 Lotissement Beaujardin I 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

M. BARDY Jean 11/06/1960 Route de Gimbrède  
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

M. CAUNES Jérôme 28/01/1973 Au Pech 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 
et non bâti 

M. CHAPELET Mathieu 06/10/1987 Rue du Stade 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

Mme CIANNI-BONNIER Clémentine 20/01/1955 47220 CAUDECOSTE Taxe foncière bâti 
Mme DAILLEDOUZE Edmonde 14/10/1963 Chemin de Levrault 

47220 CAUDECOSTE 
Taxe foncière bâti 

Mme DUNAUX Laurence 23/04/1980 Rue Blanchet 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

M.  DELPECH Cédric 11/10/1978 Mayoux 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 
Et non bâti 

Mme  DELPECH Danièle 22/11/1953 As Communs 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

M.  GAILLOUSTE Gilbert 21/09/1946 Marassé 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 
et non bâti 

Mme GIANIN Marie 30/06/1966 47220 CAUDECOSTE Taxe foncière bâti 
Mme LESPES Maryse 12/06/1953 Estube  

47220 CAUDECOSTE 
Taxe foncière bâti 

Mme LEVEQUE Evelyne 23/03/1952 Estube  
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

Mme  MAFFEIS Huguette 05/06/1944 Balignac  
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

Mme MASSON Delphine 19/08/1983 Brousset 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 
et non bâti 

Mme MIKULANIEC Sophie 10/03/1971 Sens 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

Mme MOLINIER Hélène 22/06/1973 Rue Gilbert Sartalou 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

M. OUSTRIN Florent 25/11/1981 Marassé 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

Mme  OUSTRIN Annick 06/06/1960 Sirech  
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 
et non bâti 

Mme PASIAN Claudette 14/12/1954 Route des kiwis  
47220 SAINT-SIXTE 

Taxe foncière bâti 
et non bâti 

Mme  TOULY Danièle 20/01/1959 Aux Carrelots  
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 
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Civilité NOM Prénom Date de 
naissance 

Adresse Impositions 
directes locales 

M. TOULY Jean-Paul 07/01/1957 Aux Carrelots  
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

M.  VARANNE Philippe 28/12/1980 Chemin des rondes 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

M.  ZAVA Damien 08/10/1990 Lotissement Las Bèches 
47220 CAUDECOSTE 

Taxe foncière bâti 

 
Pour : 14 Contre : 0   Abstention : 0 
 
Demandes de subvention - Post COVID et économie d’énergie 
M. le Maire expose au Conseil Municipal l’urgence de réaliser des travaux au groupe scolaire :  
• mise en accessibilité de cet Etablissement Recevant du Public, prévu selon l’agenda d’accessibilité 

programmé (Ad’Ap) courant 2019, 
• la réfection du parking desservant école, construit sur un ancien terrain de basket, il faut décrouter le 

revêtement et refaire l’enrobé. Il connaît de nombreux nids de poules dangereux autant pour les usagers de 
la route que pour les piétons,  

• mise en conformité des sols du bâtiment Jules Ferry (classes maternelles), les planchers ne permettent pas 
un nettoyage par virucide, 

• mise en conformité du restaurant scolaire, création d’une zone froide, 
• mise en place d’une pompe à chaleur pour les salles partagées du groupe scolaire et du centre de loisirs. 
 

Entendu l'exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
 PREVOIT d’inscrire au budget 2020, les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux, 
 SOLLICITE une subvention auprès du Conseil Départemental au titre de l’aide aux bâtiments scolaires du 1er 

degré, 
 SOLLICITE une subvention auprès de la Préfecture au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux 2020, 
 APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant : 

Plan de financement 

Mise en accessibilité 

Montant 8 400,00 

DETR année 2019 (36 %) 3 024,00 

FST (32 %) 2 688,00 

Conseil Départemental (10 %) 840,00 

Autofinancement 1 848,00 

Parking école 

Montant 31 736,80 

DETR année 2020 (30 %) 9 521,04 

FST (34 % non confirmé) 10 790,51 

Conseil Départemental (10 %) 3 173,68 

Autofinancement 8 251,57 

Mise en conformité hygiène 

Revêtements de sol 

Montant 12 033,67 

DETR exceptionnelle (50%) 6 016,84 

Conseil Départemental (10 %) 1 203,37  

Autofinancement 4 813,47 

Mise en conformité hygiène 

Zone froide 

Montant 4 110,00 

DETR exceptionnelle (50%) 2 055,00 
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Restaurant scolaire FST (35 % non confirmé) 1 438,50 

Conseil Départemental (10 %) 411,00 

Autofinancement 205,50 

Développement durable 

Pompe à chaleur espace commun  

école et ALSH 

Montant 8 133,34 

DETR exceptionnelle (50%) 4 066,67 

FST (35 % non confirmé) 2 846,67 

Conseil Départemental (10 %) 813,33 

Autofinancement 406,67 

TOTAL 64 413,81 

 DETR (38,32%) 24 683,55  

 FST (à confirmer 27,57 %) 17 763,68 

 CD 47 (10 %) 6 441,38 

 Autofinancement (24%) 15 525,20 

 DONNE tout pouvoir à Monsieur le Maire, ou à défaut son 1er adjoint Mme Lespès, pour signer toutes les 
pièces nécessaires à la réalisation de l’opération et au règlement des dépenses. 

Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente 
délibération. 

Pour : 14 Contre : 0   Abstention : 0 
 
Redevance d’Occupation du Domaine Public par TERÉGA 
Monsieur le maire informe que le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 porte modification du régime des 
redevances pour occupation du domaine public des communes par les ouvrages de transport et de distribution de 
gaz.  
Ce décret prévoit également la revalorisation annuelle du calcul des redevances. 
Pour la commune de Caudecoste, le linéaire du réseau public de distribution de gaz est de 13 mètres. La formule 
de calcul est la suivante : 

[(0,035 euros x 147 mètres) + 100 euros] x 1,26 = 132,48 €, arrondi à 132 €. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide : 

 DE FIXER la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de transport et de distribution 
de gaz à 132 € pour l’année 2020, 

 D’INSCRIRE cette recette au compte 70323. 
Pour : 14 Contre : 0   Abstention : 0 
 
Questions diverses : 
 Travaux au groupe scolaire. Les devis pour la zone froide et la pompe à chaleur pour le bâtiment 
partagé par le centre de loisirs et l’école sont en cours d’étude.  
 

 Création d’un groupe de travail sur l’aménagement du village : Mme Mikulaniec dirigera ce groupe de 
travail qui pourra intégrer des membres de la section patrimoine du foyer Beaujardin.. 
 

 Entretien du cimetière : Des conseillers font part du manque d’entretien du cimetière. 
Monsieur le maire rappelle qu’auparavant, 2 passages au produits phytosanitaires suffisaient. Maintenant, nous 
ne disposons plus des mêmes possibilités, et les coûts pour respecter la règlementation sont prohibitifs. A 
savoir, nous avons au service technique seulement 2 Equivalent Temps Plein (ETP). Pour l’instant, il faut chaque 
semaine un employé dédié 2,5 jours/ semaine pour entretenir le complexe sportif d’environ 45 000 m². 
Mme Molinier va se renseigner auprès d’entreprise d’insertion professionnelle. 
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 Associations : M. Mathieu CHAPELET rencontrera les associations et proposera un forum des 
associations pour la rentrée de septembre. 
 

 PEC : le PEC d’une employée s’est terminé au 05 mai 2020. Pour le renouveler en août, Pôle Emploi 
propose un contrat initial de 10 mois. Dans la mesure où un agent doit partir à la retraite en 2021, nous 
souhaitons que ce PEC fasse la liaison. Il s’agit à terme d’intégrer cet agent sur un poste permanent et donc de 
pérenniser son emploi. 
 

 Remplacement du responsable du service technique à compter du 1er septembre 2020 : Il s’agit d’une 
mise à disposition pour convenance personnelle d’un an renouvelable 4 fois avec reprise obligatoire du travail 18 
mois suivi d’une possibilité de 3 ans de mise à disposition (l’agent peut bénéficier de 10 ans sur l’ensemble de sa 
carrière professionnelle, mais il a déjà bénéficié de 2 ans auparavant). 
Légalement nous sommes limités au recrutement direct à un CDD de 12 mois avec un renouvellement de 6 mois 
(donc 18 mois).  
Par conséquent, nous passerons par le Service Public d’Emploi Temporaire du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du Lot-et-Garonne. La fiche de poste a été révisée. 
 

 Règlement intérieur du Conseil Municipal : à adopter dans les 6 premiers mois. Il était obligatoire pour 
les communes de + 3 500 hab., désormais il le devient pour les communes de + 1 000 habitants. 
 

 Rencontre avec les représentants de l’AOCB : Organisation de l’AG le 24 juillet suivi d’une sardinade. 
Le protocole de la restauration s’applique avec la distanciation sociale, le marquage au sol. Le service doit être 
fait avec masque et gants. Un registre des personnes présentes sera créé. 
Par ailleurs l’utilisation des douches collectives est prohibée, seules les douches individuelles sont autorisées. 

 

 Fibre optique : le déploiement est prévu 2020-2023. Nous sommes dans la zone AMEL (Appel à 
Manifestation d’Engagements Locaux) déployée par Orange. M. le Maire explique en détail le fonctionnement de 
ce déploiement (Nœud de raccordement optique, sous répartiteur optique, point de branchement optique et 
prise terminale optique). Un autre point détaillé sera fait ultérieurement avec le matériel nécessaire à la 
démonstration. 

 
 Assistance technique du Conseil départemental : une réunion en commission sera organisée d’ici fin 

juillet pour définir les priorités choisies par les élus sur la réflexion globale sur la réorganisation des usages des 
bâtiments communaux. 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est fixée le lundi 07 septembre 2020. 
 
La séance est levée à 23h04. 


