
COMMUNE DE BOISSIERES 

 

Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 

du JEUDI 2 JUIN 2022 à 20 heures 30 
 

 

Présents : PARNAUDEAU Willy, AMAT Bernadette, AMAT Jean-Jacques, AVEZOU Guy, 
GUENEBEAUD Hubert, LE BIHAN Karine, MOULIN Nicolas, VALLAT Jean-François, VERDIER 
Sabine, ALVES Térèsa 
Excusés : LAGARDE Christelle 
Absents : -- 
Secrétaire de séance : Bernadette AMAT 
Date de convocation du Conseil Municipal : 24.05.2022 
Date de publication : 29/06/2022 
 

Approbation du PV de la séance du conseil municipal du 06/04/2022 
 
M. le Maire demande aux conseillers s’ils ont des observations sur le procès-verbal de la séance du 06/04/2022. 
Aucune observation 
Le procès-verbal de la séance du 06/04/2022 est adopté à l’unanimité. 
 

1. Bilan de l’activité bibliothèque et convention bibliothèque-mairie 
 
Isabelle Garrigou, responsable de la bibliothèque de Boissières et Présidente de l’Association « Éclats de lire, 

Éclats de voix », présente un bilan de l’année 2021 de l’activité bibliothèque. 

En quelques chiffres : 

- NOUVEAUX LECTEURS :  
Du 1er janvier 2021 au 28 février 2022, la bibliothèque a enregistré 25 nouveaux inscrits.  

- NOUVELLES ANIMATIONS  
Depuis novembre 2021 jusqu'en avril 2022, 7 animations se sont déroulées, ou vont se dérouler, au sein de 

la bibliothèque.  

- NOUVEAUX MEMBRES DANS L'ASSOCIATION  
Deux lectrices de Boissières et une de Caillac ont rejoint l'association. Deux autres lectrices envisagent de 

rejoindre l'équipe en 2022.  

- NOUVEAUX SERVICES : MÉDIATHÈQUE NUMÉRIQUE ET DRIVE  
La bibliothèque peut désormais inscrire directement les usagers à la Médiathèque numérique du Lot. Depuis 

le confinement, un service de type "drive" a été mis en place pour le prêt des documents.  

- NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION : FACEBOOK ET RAPPORT D'ACTIVITÉ  
La bibliothèque gagne en visibilité avec une page sur Facebook et ce rapport d'activité, premier du genre.  

- SERVICE CIVIQUE  
C'est une première : grâce au financement de la mairie, l'association a accueilli un jeune en Service Civique 

avec l'aide logistique de la Ligue de l'Enseignement.   

- ENQUÊTE AUPRÈS DES HABITANTS  
Pour la première fois, un questionnaire a été adressé à tous les habitants pour connaître leurs attentes en 

matière d'activités culturelles. 

 

Dans le cadre du partenariat entre l’Association « Éclats de lire, Éclats de voix » et la mairie, et afin de 

préciser les engagements de chacun, Monsieur le Maire propose de signer une convention. 

 

VOTE :     POUR : 10 ABSTENTION : 0   CONTRE : 0 

Nbre de Conseillers 
Municipaux en : 

 
Exercice : 11 
Présents : 10 
Votants : 10 

 



2. Changement de logiciels pour la mairie 
 

Des devis ont été demandés auprès du syndicat intercommunal (et interdépartemental) AGEDI en vue de 
changer de logiciel de comptabilité actuel pour des raisons techniques (logiciel non intuitif et service 
d'assistance téléphonique pas toujours réactif) et économiques.  
 
Le tableau ci-dessous compare le cout des prestations actuelles (INDY System avec JVS) avec celles proposées 
par AGEDI Systèmes)  
 

Nature prestation Coût Indy System (€ TTC/an) Coût AGEDI (€ TTC/an) 

Logiciels mairie 
Connecteur REU 
Assistance téléphonique 
DSN 

                908,63 
139,34 
332,05 

                300,00 

 
840 

 
Afin d’être complet, il convient de noter que l’installation des logiciels, la migration des données ainsi que la 
première année de fonctionnement chez AGEDI représentent un cout initial de 2 000€ TTC 
 
M. le Maire donne lecture au conseil municipal des statuts du Syndicat Mixte A.GE.D.I., approuvés par 
délibération en date du 8 avril 2021. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 
 
• d’adhérer au Syndicat Intercommunal dénommé A.GE.D.I selon l’objet mentionné à l’article 3 des statuts. 
• de désigner M. Willy Parnaudeau, Maire comme délégué de la commune à l’assemblée spéciale du Syndicat 
Mixte A.GE.D.I. conformément à l’article 10 des statuts. 
• d’inscrire au budget chaque année le montant de la participation de la commune au Syndicat. 
• de l’autoriser à prendre toutes les dispositions administratives nécessaires pour mettre en œuvre cette 
adhésion. 
 
VOTE :     POUR : 10 ABSTENTION : 0   CONTRE : 0 

 
 

3. Changement de prestataire informatique 
 

M. Le Maire rappelle que l’ordinateur de la mairie est en location jusqu’en février 2023 avec un loyer annuel de 
709,20€ TTC. La maintenance informatique (assistance, sauvegarde, anti-virus, pack office) est actuellement 
réalisée par Indy System pour un cout annuel de 553,19€ TTC. 
 
M. le Maire présente aux membres du Conseil un devis de 319 € TTC proposé par M. Fabrice David pour 
l’installation et le paramétrage (280€) d’un nouvel ordinateur qui serait acquis par la commune ainsi que la 
fourniture de Pack Office 2019Pro (39€). Le cout de l’assistance en cas de dépannage serait de 40 € TTC de 
l’heure, celui pour la sauvegarde (Cloud) de 175 € TTC pour 500 Go. 
 
Pour le nouvel ordinateur, il faut s’attendre à un coût approximatif d’environ 1 000 à 1 300 €. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 
• de valider le devis de Fabrice David de 319 € pour l’installation et le paramétrage du prochain ordinateur 
• de le mandater pour signer le devis. 
 
VOTE :     POUR : 10 ABSTENTION : 0   CONTRE : 0 

 

1680 



 

4. Stagiairisation de l’agent technique communal 
 
M. le Maire rappelle que Jimmy Parde est agent technique communal en CDD à mi-temps depuis le 25 octobre 
2021 afin de remplacer l’agent Christophe Tévenart mis en disponibilité depuis le 31 septembre 2021. Celui-ci  
a demandé le 25 mars 2022 sa mutation à la mairie de Luzech. Il y a été recruté le 1er mai 2022. Le poste est 
donc à pourvoir. 
 
M. le Maire signale que Jimmy Parde a également été recruté en CCD à mi-temps par la mairie de Gigouzac qui 
a décidé de la stagiairiser à compter du 15 juin 2022. 
 
En conséquence, M. le Maire propose au Conseil municipal : 
• de stagiairiser Jimmy Parde à compter du 15 juin 2022. 
 
VOTE :     POUR : 10 ABSTENTION : 0   CONTRE : 0 

 
 

5. Subventions aux associations 
 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal a voté un montant global de 1760€ aux associations dans 
le cadre du budget primitif 2022. Il convient désormais de délibérer sur les subventions attribuées aux 
associations et autres organismes. 
 
Le Conseil Municipal, après délibération, décide d’attribuer les subventions suivantes pour l’année 2022 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

VOTE :     POUR : 10 ABSTENTION : 0   CONTRE : 0 

 

6.Point dossiers urbanisme depuis 2020 
 
Monsieur le Maire présente un récapitulatif des actes d’urbanisme (40 au total) qu’il a délivré depuis le 1er juin 
2020. 
 
Le Conseil municipal en prend acte. 
 

  

Subvention 

2020  (en €) 

Subvention 

2021  (en €) 

Subvention 

2022  (en €) 

STE CHASSE DE BOISSIERES  200 200 200 

 BIBLIOTHEQUE ECLATS DE LIRE ECLATS DE VOIX  200 200 200 

COMITE DES FETES DE BOISSIERES  200 200 200 

LIGUE CANCER COMITE DEPARTEMENTAL DU LOT 100 100 100 

BANQUE ALIMENTAIRE DU LOT 100 100 100 

SECOURS POPULAIRE 100 100 100 

CHAMBRE DES METIERS DU LOT  240 240 160 

apprentis) CROIX ROUGE FRANCAISE 100 100 100 

ICARE 46 100 100 100 

RESTAURANTS ET RELAIS DU COEUR  100 100 100 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS  150 150 150 

ASSOCIATION DE LA SCLEROSE EN PLAQUE    100 

TOTAL  1 590 € 1590 1610 



 
AGRANDISSEMENT/CHANGEMENT DE DESTINATION (9) 

Le bourg Agrandissement hangar + four à pain 09/09/2020 

Le bourg studio 19/10/2020 

Mas de Camps Transformation garage en habitation 23/09/2020 

Bertouille Extension habitation 12/04/2021 

Cabridelle Extension habitation 26/05/2021 

Pech Liffon Transformation cave et garage en habitation 07/09/2020 

Combe Nègre Véranda 03/08/2021 

Le Boyé bas Combles + 2 velux 22/11/2021 

Péchibre Velux 23/05/2022 

CONSTRUCTION NEUVE TYPE GARAGE/ATELIER (4) 

Mondié Abri voiture 10/02/2021 

Le Sagnas Construction garage 15/09/2021 

CONSTRUCTION NEUVE TYPE ABRI DE JARDIN (3) 

Pech du Four Abri jardin 23/06/2021 

Mas Redon Serre 16/12/2021 

Bertouille Abri de jardin  

CONSTRUCTION NEUVE MAISON D’HABITATION (1) 

Mondié Construction maison 23/06/2021 

PISCINE (9) 

Lagarrigue Piscine 02/03/2020 

Le bourg Piscine 25/03/21 

La Peyrotte Piscine 03/03/2021 

Maillet Piscine 06/04/2021 

La Peyrotte Piscine 14/04/2021 

Combe Nègre Piscine 13/07/2021 

Bertouille Piscine 19/08/2021 

Mas d’Astit Piscine  

Cabridelle Piscine régularisation 

CLOTURE/PORTAIL (7) 

Lagarrigue Clôture 24/06/2020 

Chaumette Portail 22/07/2020 

Mèges Mur de soutènement 02/09/2020 

Les Aubrignols Clôture 28/10/2020 

Bois du Claux Clôture 04/11/2020 

Mondié Clôture 28/04/2021 

Mas Redon Clôture  

PHOTOVOLTAIQUE (6) 

Maillet Photovoltaïque au sol 21/12/2020 

Bertouille Panneaux photovoltaïques 02/09/2020 

Bois du Claux Photovoltaïque 16/12/2020 

Pechibre Photovoltaïque 03/03/2021 

Pech du Four Panneaux photovoltaiques 16/06/2021 

Le bois du Claux Panneaux photovoltaiques 25/10/2021 

DIVISION DE PARCELLE (1) 

Mondié Division parcelle 14/04/2021 

 
 

7. Etude sur la mise en place d’éclairages LED dans le bourg 
 
M. le Maire rappelle le contexte de hausse spectaculaire et durable du coût de l‘électricité. Pour limiter l’impact 
de cette augmentation sur les finances communales, des mesures immédiates ont été prises : baisse maximale 
de la température de chauffage des locaux de la mairie, recours exceptionnel à la climatisation, extinction 
nocturne de l’éclairage public. 



 
Des mesures d’investissement sur le moyen terme s’avèrent indispensables. Le conseil municipal a déjà voté la 
pose de 2 luminaires solaires autonomes en remplacement de luminaires isolés mais raccordés au réseau 
d’électricité. Selon la FDEL, les travaux devraient être réalisés très prochainement. 
 
M. le Maire propose d’aller plus loin en remplaçant tout ou partie des luminaires du bourg par des éclairages 
LED. Il présente les devis estimatifs réalisés par la FDEL pour chacun des deux secteurs d’éclairage du bourg et 
rappelle que la compétence Eclairage Public a été donnée à la FDEL qui de ce fait prend à sa charge entre 50 et 
70 % du cout des travaux selon le type de luminaires à remplacer. 
 
Il resterait donc à la charge de la commune des coûts HT de 15 414 € pour le secteur Ouest et de 8 700 € pour 
le secteur Est. 
 
M. le Maire précise qu’il s’agit de montants indicatifs et que la FDEL va optimiser les devis auprès d’entreprises. 
Une convention entre la FDEL et la commune interviendra lorsque le montant de la dépense sera définitivement 
fixé.  
 
M. le Maire demande aux membres du Conseil municipal s’ils sont favorables à la réalisation de ces travaux.  
 

M. le Maire propose au Conseil municipal : 

- d’approuver le principe de la réalisation de ces travaux sur l’ensemble du bourg ; 
- d’autoriser M. le Maire à signer ces devis et la convention à intervenir pour un reste à charge maximum 

pour la commune de 24 114 € ; 
- d’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces relatives à ce dossier ; 
- de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023 

 
 
VOTE :     POUR : 10 ABSTENTION : 0   CONTRE : 0 

 
 

8. Publicité des délibérations et des arrêtés sur le site internet 
 
M. le Maire rappelle que les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur 
dès qu’ils sont portés à la connaissance du public (publicité ou notification) et après transmission au contrôle 
de légalité. 
- Dès le 1er juillet, la publicité des actes des communes de plus de 3 500 habitants sera exclusivement assurée 
sous forme électronique, sur le site de la commune. 
- Pour les communes de moins de 3 500 habitants, les modalités de cette publicité devront être choisies et 
fixées par délibération : affichage, publication sur papier ou sous forme électronique. A défaut de délibération 
avant le 1er juillet, les actes seront obligatoirement publiés sous forme électronique (décret n°2021-1311 du 7 
octobre 2021). 
 
Une très faible fréquentation des panneaux d’affichage est constatée alors que la consommation de papier et 
des coûts d’impression pour cette forme de publicité ne sont pas négligeables. 
 
M. 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 sous forme électronique sur le site de 
Internet de la commune 

 
VOTE :     POUR : 10 ABSTENTION : 0   CONTRE : 0 

 



 

Questions et informations diverses 

- Retour de la visite à Saint-Jean Mirabel : cimetière (reprise des concessions, ossuaire, agrandissement, …), 
adressage  

- Avancement du dossier « Amélioration qualitative de la traversée du village » : retour sur la rencontre 
avec le SDAIL 

- Avancement du dossier « Aménagement du bâtiment de l’école » retour sur la rencontre avec le SDAIL 

- Copieur : le copieur actuel a plus de 9 ans et marque des signes de fatigue. Le prestataire actuel refuse 
d’assurer la maintenance au motif que les pièces détachées ne sont plus disponibles pour un matériel aussi 
vieux. Monsieur le Maire fait état des résultats de la mise en concurrence de deux sociétés concernant 
l’acquisition d’un nouveau copieur et la maintenance/entretien 

- Impact arrêt éclairage nocturne : Monsieur le Maire présente les premiers résultats de l’arrêt de l’éclairage 
nocturne. Des baisses de 40 à 60% de la consommation d’électricité sont observées sur le bourg en avril et 
mai  

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

0
100
200
300
400
500
600
700
800

Eclairage Public Le Bourg (secteur Est)

EP Le Bourg 2021 EP Le Bourg 2022

0

200

400

600

800

1 000

Eclairage Public Le Bourg (secteur Ouest)

EP Boyé 2021 EP Boyé 2022

0
50

100
150
200
250
300
350

Eclairage Public Bois du Claux

EP Bois du Claux 2021 EP Bois du Claux 2022

0

20

40

60

80

100

120

Eclairage Public Mèges

EP Mèges 2021 EP Mèges 2022


