
REUNION DU 09 JANVIER 2012 A 18 HEURES 
 

 
L'an DEUX MIL DOUZE, le 09 janvier, le Conseil Municipal de la commune de 

Saint-Avit-de-Vialard dûment convoqué, s'est réuni en au lieu habituel de ses séances 
sous la présidence de Monsieur Maurice FONTALIRANT,  Maire. 

 
Date de la convocation : 2 janvier 2012. 
  
PRESENTS : Maurice FONTALIRANT, Maire  - Jean-Claude BOUYSSAVIE -  
Léopold ALIX -  Robert DELAGE - Anne VRIELYNCK - Jean-Louis GENSOU - 
Valérie CAFFY - Evelyne GOMEZ. 
 
ABSENTS  EXCUSÉS  : Jean-Paul LALOT - Jean-Paul DUBOS  - Didier 
GONTHIER 
 
Madame Valérie CAFFY a été élue secrétaire. 

_____________ 
 
ORDRE DU JOUR :  
 

• Rapport année 2010 SMICTOM 
• Réactualisation contrat « Froid cuisine 24 » 
• Création columbarium et jardin du souvenir (voir aide de l’Etat) 
• Choix du menu pour le repas du 20 janvier 2012 
• Divers 

 
Mardi 10 janvier 2012 démonstration à la salle des fêtes de l’auto laveuse : 

• LEGOFF à 10 heures 
• NILFISK à 14 h 30) 

 
  

============= 
 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire déclare la séance ouverte à 18 heures. 
Après lecture, le compte rendu de la réunion du 9 décembre 2011 est adopté à l’unanimité 
par le conseil municipal.    

============== 
 
N° 1 D01/2012  
 
INSTAURATION D’HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENT AIRES 
 
Monsieur le Maire informe le conseil Municipal qu’il est nécessaire de mettre en 
place des heures complémentaires et supplémentaires pour les agents au sein 
de la commune de Saint Avit de Vialard. 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’accorder 
des heures complémentaires et des heures supplémentaires dans les emplois 
qui figurent au tableau de la collectivité. Cette décision est applicable à compter 
du 11 janvier 2012. 
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N°1 D02/2012 
FROID CUISINE 24 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que par courrier du 19 octobre 
2011 reçu le 16 décembre 2011  FROID CUISINE 24 réactualise le contrat 
d’entretien arrivé à l’échéance. 
La redevance pour l’année 2012 est portée à 487, 94 € TTC. En 2011 elle était 
de 468,93 €. 
L’augmentation est de 4,07 %. 
Le Conseil municipal donne son accord et accepte le contrat d’entretien. 
 
N°1 D03/2012 
EXTENSION DU CIMETIERE POUR CREATION D’UN COLOMBARI UM ET 
D’UN JARDIN DU SOUVENIR  
 
Le conseil municipal souhaite répondre aux demandes de certains administrés 
qui souhaitent que soit créé un columbarium et un jardin du souvenir. 
Cet espace cinéraire sera aménagé par extension du cimetière actuel. 
L’Agence Technique Départementale a réalisé l’étude faisabilité et présenté des 
créations par certaines communes. 
Après s’être rendu sur les lieux, le Conseil municipal a retenu l’aménagement 
de l’espace cinéraire de la commune de Castels. 
Le montant estimé des travaux se monte à  29 554 € HT (hors maîtrise 
d’œuvre). 
A l’unanimité le conseil municipal donne son accord sur le montant des travaux 
et sollicite l’aide financière de l’Etat DETR (dotation d’équipement des 
Territoires Ruraux). 
 
 
N°1 D04/2012 
PARTICIPATION POUR LES VOYAGES ORGANISES PAR LE COL LEGE 
LEROI GOURHAN.  
 
Monsieur le Maire donne lecture du courrier reçu le 15 décembre 2011 venant 
du collège du Bugue nous demandant une contribution financière pour les 4 
élèves domiciliés dans notre commune qui vont partir en voyages scolaires : 
 

• 1 élève à Peyragudes (classe de neige) du 18 au 23 mars 2012 
• 1 élève à un séjour en Provence du 10 au 13 avril 2012 
• 2 élèves à Marckolsheim (Alsace) du 19 au 25 mai 2012 
 

Après en avoir délibéré le conseil municipal décide d’attribuer 150 € qui seront 
versés sur le compte du Foyer Socio Educatif du collège. 
 
 
N°1 D05/2012 
RAPPORT SICTOM ANNEE 2010 
 
Monsieur le Maire présente le rapport du SMICTOM 2010, le Conseil municipal 
à l’unanimité prend acte de ce rapport. 
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DIVERS 
 
CHOIX DU MENU POUR LE REPAS DE FIN D’ANNEE DU 20 JA NVIER 2012 
 
 Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le repas de fin d’année se 
fera à Paunat au restaurant l’Abbatiale le 20 janvier 2012. Il expose le choix des 
plats pour le menu à 30 €.  
Après avoir choisi le Conseil municipal délibère sur le menu suivant : apéritif 
maison – potage du jour – filets de rougets, risotto sauce curry – suprême de 
pintade farci aux cèpes -  salade – fromages – clafouti aux poires – café – vins 
de Bergerac rouge, blanc et rosé en carafe sont compris.  
 
DEVIS AUTO LAVEUSE  POUR SALLE DES FETES  
 
Monsieur le Maire rappelle que les fournisseurs : 
Legoff et Nilfisk viendront faire une démonstration de leur matériel le mardi 10 
janvier 2012, le premier fournisseur à 10 heures et le second à 14 h 30. Les 
conseillers intéressés sont invités à la démonstration. 

 
Séance levée à 20 h 30. 
 
Le Maire,          La secrétaire de séance,  
Maurice FONTALIRANT        Valérie CAFFY 
 
 
 

 
 

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX  : 
 

Jean Paul DUBOS              Jean-Claude BOUYSSAVIE              Léopold ALIX 
(excusé) 
 
 
 
 
Jean-Louis GENSOU   Evelyne GOMEZ             Jean - Paul  LALOT  
                               (Excusé) 

 
 
 
      

Didier GONTHIER  Robert DELAGE    Anne VRIELYNCK 
            (Excusé) 

        
 

 
 
 
 
Affiché le 13 JANVIER  2012 
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COMMUNE DE SAINT AVIT DE VIALARD   -   Séance n°1 d u 9 JANVIER 2012 

 
NUMERO OBJET 

 
N°1D01/2012 

 
INSTAURATION D’HEURES COMPLEMENTAIRES ET 
SUPPLEMENTAIRES 

N°1D02/2012   FROID CUISINE 24 
 

N°1D03/2012     EXTENSION DU CIMETIERE POUR CRATION D UN   
   COLOMBARIUM ET D’UN JARDIN DU SOUVENIR 

   

N°1D04/2012  PARTICIPATION POUR LES VOYAGES ORGANISES PAR LE 
COLLEGE 

N°1D05/2012  RAPPORT SMICTOM 2010 
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