
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 

du 18 février 2020 à 20h30 
L’an deux mille vingt, le dix-huit février à 20 heures 30, le conseil municipal de la Commune de 

Caudecoste dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Jean-
Jacques PLO, Maire. 

La séance était publique. Date de la convocation : 11 février 2020. 
Etaient présents les conseillers municipaux : Mmes Maryse LESPES, Evelyne LEVEQUE, Huguette 

MAFFEIS, Martine METIVIER, Emilie RAMIS, MM. Didier BALDY, Jérôme CAUNES, Roland DABOS, François 
DAILLEDOUZE, Yves MASSON et Jean-Jacques PLO. 

Absent : MM. Alain DEZALOS, Frédéric PARREIN et Guy POTEREAU.  
Excusée : Mme Jacqueline CORIASCO. 
Mme Jacqueline CORIASCO a donné pouvoir pour voter en son nom à Mme Martine METIVIER. 
Le conseil a choisi pour secrétaire M. François DAILLEDOUZE, Mme Laurence BONNET, secrétaire 

générale, a été nommée secrétaire auxiliaire. 
 

Achat parcelle C 0846 pour la Défense Extérieure Contre l’Incendie 

La commune a autorisé la construction de plusieurs maisons individuelles au lieu-dit Malars. Or, la commune s’est 
engagée à assurer la Défense Extérieure Contre l’Incendie. Pour y parvenir, la commune a la possibilité 
d’acheter la parcelle cadastrée section C n° 0846 d’une superficie de 262 m² pour y installer une bâche à 
incendie. Les actuels propriétaires la cèderaient à l’euro symbolique, les frais d’achat seraient à la charge de la 
collectivité. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

 D’AUTORISER M. le Maire, ou, à défaut, son 1er adjoint M. BALDY, à engager les démarches relatives à 
l’achat de la parcelle cadastrée section C n° 0846, et à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

Pour : 11   Contre : 0   Abstention : 0 

 
Echange de parcelles route du Bruilhois 

M. et Mme Serge GABIOLE nous ont fait part de leur volonté d’échanger une partie de leur parcelle cadastrée 

F 0419 avec la parcelle cadastrée F 0331 lorsque cette dernière, composée d’un local, sera libérée de tout 

occupant. 

Pour rappel, la commune bénéficiait d’un emplacement réservé sur les parcelles F 189 et F 420 en vue des 

futures extensions du groupe scolaire. Ces emplacements réservés ont été levés par délibération en date du 02 

mai 2018. 

La proposition de M. et Mme Serge GABIOLE présente un intérêt général pour la collectivité puisque la 

commune conserverait une possibilité d’agrandissement de l’école. Pour information, le nombre d’enfants 

fréquentant l’école primaire de Caudecoste s’élève à 157 élèves et la commune voit son nombre d’habitants en 

constante évolution, comme le prouve les derniers recensements de la population. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 DECIDE d’accepter cette proposition d’échange de parcelles, F 0331 et F 0419 (partiellement),  

 AUTORISE M. le Maire, ou à défaut, son 1er adjoint M. BALDY, à signer tous documents relatifs à cet 

échange de parcelles. 

Pour : 11  Contre : 0   Abstention : 0 

 
Approbation de l’avenant à la convention de partenariat 2018-2022 entre l’association ADMR La Maison 

des Pitchons et la Commune de Caudecoste 

Vu l’article L. 1111-4 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux subventions entre collectivités 
territoriales et établissements publics rattachés, 
Conformément à la loi du 12 avril 2001 et au décret d’application du 06 juin 2001 relatifs à l’attribution à un 
organisme de droit privé d’une subvention supérieure à 23 000 €, 
Considérant la nécessité de réaliser un avenant à la convention de partenariat avec l’Association ADMR La 
Maison des Pitchons, sise route de Gimbrède 47220 Caudecoste, représentée par son président, Monsieur 



Vincent CARDINALE, afin de déterminer les modalités de partenariat entre la Commune de Caudecoste et 
l’association ADMR La Maison des Pitchons.  
En effet, la mairie soutient l’association pour les missions suivantes : gestion et d’accueil des enfants au sein de 

l’ALSH et de l’accueil périscolaire de Caudecoste. 
La commune de Caudecoste, ne pouvant pas mettre à disposition une deuxième personne auprès du Centre de 
loisirs pendant une année, s’engage à verser une subvention pour couvrir les frais de rémunération d’un agent 
pour 10 heures par semaine pour une durée de 35 semaines (hors vacances scolaires). Le montant de cette 
subvention sera de 7 100 €. 
Considérant que cet avenant à la convention est soumis à l’approbation du Conseil Municipal, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide : 
 D’APPROUVER l’avenant à la convention de partenariat 2018-2022 entre l’association ADMR La Maison 
des Pitchons et la Commune de Caudecoste telle qu’annexée à la présente délibération, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y rapportant. 

Pour : 11   Contre : 0   Abstention : 0 

 
Motion relative au démarchage téléphonique abusif 

Plusieurs associations de consommateurs ont dénoncé début septembre 2019 une explosion des litiges 
liés au démarchage téléphonique dans le secteur de l’assurance, de la téléphonie et de l’isolation à 1 
euro. Le démarchage téléphonique est aujourd’hui un véritable fléau vécu par les Français comme une 
intrusion indésirable dans leur vie privée. 
Les élus sont interpellés sur ces abus, qui provoquent chez nos concitoyens une colère, allant même 
jusqu’à les pousser à ne plus répondre au téléphone. 
Ces appels consistent en un harcèlement systématique des consommateurs sans aucun respect de la 
volonté des personnes et encore moins du système « Bloctel » créé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 
2014 relative à la consommation, dispositif censé protéger les personnes inscrites de ce type de 
désagrément. 
Force est de constater que ce dispositif est aujourd’hui insuffisant, voire inefficace. Il convient de le 
faire évoluer en faisant de l’interdiction le principe. Le démarchage téléphonique ne pourrait ainsi se 
faire dans des conditions particulières d’exception, après acceptation du consommateur par exemple. 
Une proposition de loi, visant à mieux encadrer le démarchage téléphonique, attend d’être 
programmée à l’Assemblée Nationale en deuxième lecture. De nouvelles propositions de loi viennent 
également d’être déposées pour interdire ce démarchage. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DEMANDE un accord unanime aux parlementaires sur le sujet ; 
 DEMANDE au gouvernement l’inscription immédiate de ces propositions de loi à l’ordre du jour 

de l’Assemblée Nationale ; 
 EXIGE l’application de sanctions systématiques pour les entreprises pratiquant le démarchage 

téléphonique abusif sur les téléphones fixes et portables. 
Pour : 11  Contre : 0   Abstention : 0 

 

Questions diverses : 

Loyers impayés : le montant des dettes d’un bail commercial s’élève à 6 138,84 € à ce jour. L’audience de mise 

en état est fixée au 18 mars 2020. 

Conseil Municipal : le prochain conseil municipal est fixé au mardi 10 mars à 19h pour le vote du Compte 

Administratif 2019. 

Plan Communal de Sauvegarde : vérifier la compatibilité avec le Règlement Général de Données Personnelles. 

Fibre optique : MM. Baldy et Dailledouze ont rencontré M. Santorossa, chargé d’affaires AMEL pour Orange 

pour les emplacements des deux armoires fibre optique (chacune sur la RD 114). 



Chauffage du foyer Beaujardin et des vestiaires du rugby : M. Baldy a rencontré un technicien du SDEE 47 

pour étudier un changement de chaudière plus économe avec une possibilité de prise en charge par les 

certificats d’économie d’énergie. 

Création d’un lotissement de 3 lots à la « Cerisière » : M. Baldy a rencontré les services de l’Agglomération 

d’Agen, Eau de Garonne pour un devis de création de réseaux (eau et électricité) sur le domaine public pour la 

création du branchement entre le domaine privé de M. Eric Parrein et le réseau existant. 

Chemin rural de Peyroutet : M. Caunes signale le mauvais état du chemin 

Chemin rural de Bassilane : Suite à la demande d’une administrée, un devis a été demandé. Par ailleurs, l’accès 

est par moment bloqué par des enrouleurs stationnés sur le chemin. En cas de crue de la Garonne, ce chemin ne 

peut pas être emprunté, laissant certains usagers sans recours en cas d’inondation. 

 

La séance est levée à 22h10. 


