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Le 04 octobre 2017, à 20h00, 09 conseillers sont présents, sont  excusés les conseillers absents dont 4 ont 
donné pouvoir, puis donne lecture du compte rendu de la dernière réunion, suivent les signatures. 
Le Maire  informe de l’ordre du jour   
 

1/Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial principal de 2ème classe (Tableau 
d’évolution de carrière) 

C’est une ouverture de poste liée à l’avancement de carrière d’un agent. 

 
2/Création d’un poste d’Adjoint technique sous contrat 

C’est une ouverture de poste liée à l’accroissement temporaire d’activité, c’est un poste technique à temps 

complet pour un an. 
 

3/Délibération modificative concernant les programmes d’investissement 
Transfert d’opération à opération, pour un montant de 13 100 €uros, motivé principalement par le 

déplacement de la cantine scolaire à la salle des fêtes (mobilier adapté), une porte de garage défectueuse 

aux ateliers à Vic, les dernières situations sur les travaux de la mairie. 

 
4/Taxe d’aménagement intercommunale 

La décision n’ayant pas été prise au conseil communautaire, la question est reportée. 

 
5/Présentation des RPQS (rapport sur le prix et la qualité du service) eau et assainissement 
- Eau 

Le service d’eau potable du Siaep de Capdenac regroupe les communes de Capdenac, Lunan, St Félix et St 
Jean-Mirabel et dessert quelques abonnés sur Figeac et Linac, pour une population d’environ 2 500 

habitants (1 437 abonnés) et un réseau d’environ 100 km. Les puits de prélèvement sont sur Capdenac (Le 

Bousquet et Vic), le rendement du réseau est de 77.7%, les fuites, les besoins en eau du service (purges, 
poteaux d’incendie, lavage des réservoirs) correspondent aux eaux traitées non vendues. 

La qualité de l’eau est bonne, le bilan des contrôles assurés par l’ARS (Agence Régionale de Santé) la donne 
conforme  à 100%. 

La démarche de protection des puits est en cours, les périmètres sont créés. Une étude est en cours pour 
un raccordement au réseau de Capdenac-Gare pour palier  à un éventuel manque d’eau. 

Le prix du service comprend une partie fixe (abonnement) et un prix au m3 consommé, Il rémunère 

l’exploitant pour 44% (entretien, fonctionnement), le syndicat pour 35% (investissements) et 21% de 
taxes. 

 
- Assainissement 

Seules 2 communes du syndicat sont concernées, st Félix (station d’épuration au bourg) et Capdenac 

(station d’épuration du Soulié) 
La population desservie est de 600 habitants pour 240 habitations. 

La Saur est responsable du fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service 
sous la forme de prestation de service. Les eaux traitées sont rejetées dans le Lot et le Donazac et sont 

conformes aux prescriptions administratives. Les eaux usées du Bourg de Capdenac, du Port et de Vic sont 
acheminées et traitées par la Station de Capdenac-Gare. 

Le prix du service, divisé en part fixe et part consommation au m3, rémunère le syndicat pour 90% 

(investissement et prestations de service) et 10% de taxes. 
 

6/Questions diverses 
 

Aide communes des Antilles    

Le conseil vote une aide de 1000€ pour venir en aide aux sinistrés des Antilles françaises suite au passage 
de l’ouragan Irma. 

 
Avancement des projets : 

Les travaux sur les falaises sous le bourg vont s’étaler d’octobre à la fin de l’année pour la 1ère phase. 

Les vestiaires du stade vont bientôt rouvrir, les travaux d’entretien de la pelouse sont prévus sur trois ans. 
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Les travaux de réfection du Pont de Sourdilles sont en cours, la route du Soulié est fermée jusqu’au 31 

octobre (par arrêté municipal), les riverains sont autorisés y circuler de part et d’autre du pont qui lui restera 
fermé à la circulation sur toute la période des travaux.  

 

Des spécimens de moustiques tigre  ont été relevés et analysés sur le territoire de la commune à Vic, la 
prévention est à renforcer. (information en mairie) 

 
A 22h20, le maire lève la séance. 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


