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COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL  

                              DU 11 MAI 2021 à 20H00 

NOMBRE DE MEMBRES EN EXERCICE : 15 

NOMBRE DE PRESENTS : 14 

DATE DE LA CONVOCATION : 04/05/2021 

DATE D’AFFICHAGE : 04/05/2021 

L’an Deux Mille vingt et un, le onze mai à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune de Béduer, s’est 

réuni en session ordinaire, à la salle du conseil sous la présidence de Monsieur Benoit NORMAND. 

Étaient présents : Mesdames Carinne RICHARD - Isabelle BARRIER - Jacqueline BONOTTO - Marie-

France PARIS - Laurence BATAILLE - Marie-Christine PISSOT - Lucille MONTARNAL - Marine CANCE 

- Catherine SOURSOU, Messieurs Benoit NORMAND - Laurent CAVAILLE - Benjamin CABRIGNAC- 

Bernard BORT- Cédric BARONIO. 

Excusée : Annie CAVARROC 

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Catherine SOURSOU 

*************** 

 Après lecture, le compte-rendu de la réunion de la séance du conseil municipal du 09 avril 2021 est 

approuvé à l’unanimité. 

• Point sur les élections des 20 et 27 juin 2021 

 

 - Demande faite au Préfet pour déplacer le bureau de vote à la salle des fêtes, en raison de la place 

nécessaire afin d’organisation les deux scrutins dans de meilleures conditions en tenant compte des mesures 

sanitaires (sens de circulation, protocole strict) 

 

 - Permanences des assesseurs. 

 

• Point sur la future école 

 

 Réunion reportée fin mai entre les Maires et Madame la Sous-préfète de Figeac. 

 Pré-programme réalisé par l’AMO en cours de finalisation. 

 

• Point sur les travaux 

 

➢ Début des travaux d’enfouissement des réseaux : 1ère tranche (sous le château route de Faycelles), 

début juin pour une durée d’un mois puis la 2-ème tranche (rue de Font Benech) sera effectuée en 

Août. 

 

➢ M. le Maire présente le rapport des subventions obtenues par le Département dans le cadre du FAST. 

 

Département du Lot 
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• Retour sur les commissions thématiques par les élus 

 

➢ Ateliers Plui 

 

• Mise en place du RIFSEEP 

 

 Accord de principe pour la mise en place du nouveau régime indemnitaire de référence tenant compte 

des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) concernant les agents. 

Il est composé d’une indemnité principale, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), versé 

mensuellement à laquelle peut s’ajouter un complément indemnitaire annuel (CIA) versé en fonction de 

l’engagement professionnel et de la manière de servir.  

Ce dispositif a pour vocation de remplacer tous les régimes indemnitaires existants. 

 

• Achat annuel de luminaires de noël 

 

 Prévision d’achats de quelques luminaires en complément de ceux existants pour un montant de 

 1 102 ,32 € TTC. 

 

• Création d’une nouvelle association de football 

 

 Fusion de clubs de football entre les communes de Béduer, Faycelles, Cardaillac, Fons, Lissac et 

Planioles, pour toutes catégories d’âge. L’assemblée générale a eu lieu le samedi 08 mai 2021. 

 Siège social à Béduer, nom du club : Foot AZUR 

  

• Calendrier des manifestations de l’été 

 

 Quelques dates de manifestations par les associations de Béduer envisagées, à confirmer selon les 

contraintes sanitaires. 

 

• Questions diverses 

 

➢ Demande de la société Axa, dans le cadre d’une convention avec la commune permettant aux 

administrés de bénéficier jusqu’à 25 % de réduction sur les contrats pour des complémentaires santé. 

La société Axa contractualisera directement avec les bénéficiaires. Le Conseil Municipal étudie cette 

offre. 

 

➢ Journée Eco-citoyenne programmée le dimanche 13 juin 2021. 

 

 

 

      Séance levée à 22H00 


