Réunion du 19 janvier 2021
Choix des entreprises pour la réfection de la toiture de l'église
Trois entreprises ont soumissionné pour le lot n°1 (couverture-zinguerie), une pour le lot n°2 (maçonnerie)
et une pour le lot n°3 (alarme). Après avoir analysé toutes les offres, la commission d'appel d'offres, appuyée
par l’architecte M Prunet, a retenu les propositions suivantes :
- Lot n°1- couverture-zinguerie : LV Concept (Soultrac - 46400 Autoire) 41 835.30 € HT,
- Lot n°2- maçonnerie : LV Concept (Soultrac - 46400 Autoire) 4 406.00 € HT,
- Lot n°3- alarme : SARL Clarety (ZA du Gary - 46400 Saint-Laurent-Les -Tours) 1840.16 € HT
Délibération adoptée à l’unanimité

Programme voirie 2021
Conformément aux modalités de transfert de la compétence voirie à Cauvaldor les communes payent
annuellement 1300€ par km, ce qui pour St Vincent-du-Pendit totalise 16908€. Sur ce montant CAUVALDOR
restitue aux communes qui le souhaitent, ce qui est notre cas, 200€ par km pour l’entretien des fossés et des
talus.
Selon le mode de calcul établit par l’équipe technique en charge de la voirie notre contribution nous donne
droit annuellement à la rénovation de 393 m de voie, 1,5 jours de point à temps, et à une valeur de 231 €
pour la fourniture d’enrobé à froid et de grave émulsion.
Pour l’année 2021 un arrangement a été conclu avec la commune de Saint-Jean Lespinasse. La commune de
St Vincent- du- Pendit cède ses droits de rénovation à St Jean Lespinasse, donc ne fait aucun travaux. St Jean
Lespinasse nous cèdera ses droits en 2022 ce qui nous permettra de réaliser la rénovation d’environ 800m
de voie probablement le tronçon entre Sandoulière et Roudette sur la vc 4 (Mellac-Négral) et la vc 2 route
d’Engalines.
Ciné Ciel:
Cette opération portée par CAUVALDOR consiste à la projection d’un film durant une soirée d’été et doit être
liée à une activité festive, marché gourmand ou autre.
Le coût est de 500€ pour la collectivité. Pour cette année, compte tenu du contexte, l'idée n'est pas retenue.
Le sujet sera remis en discussion l'année prochaine.
Point sur les Bons d'achat « CONSOM’LOCAL »
18 commerces de Saint-Céré se sont inscrits sur le site beegift. Les premières remarques sont assez négatives
et font apparaître que le site est un peu difficile d'utilisation. Mais vous pouvez toujours vous faire aider par
des doués de l’informatique à la mairie ou sur www.beegift.fr.
L’opération est prolongée jusqu’au 31 mai.
Salle des fêtes : Une recette de 550 €
Pour les raisons liées à la pandémie du COVID il y a eu une seule location pour un stage de danse qui a
regroupé moins de 10 participants.

