
Séance du conseil municipal de mardi 15 juin 2021 à 20 heures 
Commune de LACAVE 46 Convocation du 8 JUIN 2021 

Présents : Mesdames Messieurs : BUFFAROT  CHAMBON  ELISABETH  FEROLLES  FOUILLOUX-
ROUX  LAGARRIGUE    ROUGIE SABARROS 
Absents : Monsieur MAGNIEN  Mesdames BAEY ROUSTEAU   
Pouvoir(s) :  
Secrétaire de séance : Madame Elisabeth FEROLLES 
Assisté(e) de la secrétaire de mairie 
 

 
C O M P T E  R E N D U  D E  S E A N C E  

 
 

O r d r e  d u  j o u r 
1 

Désignation du secrétaire de séance 

2 
Approbation du procès-verbal de séance du 18 mai 2021 

3 CAUVALDOR 
 Pacte de gouvernance 

délibération 
4 CINE BELLE ETOILE 

délibération 

5 DISSIMULATION DU RESEAU AERIEN AUX BERTHOUX 
délibération 

6 SUBVENTION 
Office National des Anciens Combattants & Victimes de Guerre 

délibération 
7 ELECTIONS DEPARTEMENTALES & REGIONALES 

- mise en place des bureaux de vote 
- courses  

8 Point sur le site de baignade 

9 
Compte rendu des réunions de bureau 

10 
Décisions du Maire 

11 
Compte rendu de réunions 

12 Informations & questions diverses 

 
 

 

CAUVALDOR : PACTE DE GOUVERNANCE - délibération 
 
Le  pacte ayant pour objectif d’harmoniser les relations entre l’intercommunalité et les communes. Il est 
présenté pour avis. Le document détaille les principes de la coopération intercommunale, le territoire, 
sa construction, le rôle et le fonctionnement des instances, les outils de gestion de communication ainsi 
que les perspectives de la mandature. 
 



Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et Vallée de 
la Dordogne n°14-09-2020-002 en date du 14 septembre 2020 portant décision de l’élaboration d’un 
Pacte de gouvernance entre les communes et la Communauté de communes ;  
Vu le projet de Pacte de gouvernance ; 
Le conseil municipal, après discussion, décide à l’unanimité :  

- D’APPROUVER le projet de Pacte de gouvernance de la Communauté de communes Causses 
et Vallée de la Dordogne, tel qu’annexé à la présente délibération ; 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à la bonne 
exécution de la présente délibération.  

 
 

CINE BELLE ETOILE - délibération 
 

 
 
RAPPEL : CAUVALDOR a lancé Ciné Belle Etoile à destination des mairies du territoire. Le but étant de 
contribuer à la mise en place d’une programmation cinématographique de plein air, gratuite, ouvert à 
tous, entre juillet et août. Le coût d’une séance est de 1200 € dont 500 € pris par la commune. 
Le film «  Mine de rien » sera projeté à Lacave, le 27 juillet. 
La projection commencera à la tombée de la nuit, derrière la salle des fêtes ou-bien dans la salle 
polyvalente s’il pleut. 
 

 
DISSIMULATION DU RESEAU AERIEN AU BERTHOU – délibération 

 
Ce point de l’ordre du jour est présenté après le point 7. 

 
Le Maire rappelle la séance du 2 février 2021 dans laquelle le conseil municipal décide de terminer la 
dissimulation des réseaux aériens au lieu-dit du Berthou.  
Il explique le régime de participation de la FDEL au projet ainsi que la participation communale : 

- pour la dissimulation du réseau basse tension sur le poste du bourg de Lacave, 
- pour l’éclairage public, 
- pour la partie France Télécom qui est totalement à la charge de la commune. 

Il souligne que le total des travaux s’élève 171 000 euros HT, tandis que la participation globale de la 
commune est  58 000 euros HT. A ces montants une demande de subvention auprès du Parc des causses 
du Quercy au titre de la Région sera demandée. 
Le Maire vérifie que dans le devis le changement des luminaires est bien prévu, il l’est, sur la base d’un 
prix moyen, et le choix du modèle sera fait le moment venu. 
 

 
 
 



Le Maire indique ensuite, que le hameau de Canteloube pourrait être le suivant pour ce type de 
travaux, puis la partie restante de Meyraguet, etc.… 
 
La demande d’installation d’une lampe sur le chemin des Vignes Longues à Meyraguet sera aussi 
programmée. 
 
Le réglage de l’éclairage public de la commune, qui est en partie manuel, et en partie automatique par 
satellite, selon les zones de  la commune sera réalisé. Un devis est en attente pour généraliser le 
réglage de l’éclairage public par satellite. 
 
Afin de déclencher la programmation, des travaux des Bertoux, la délibération suivante est décidée 
par les conseillers municipaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil : 

- Approuve, à l’unanimité, le projet de dissimulation esthétique des réseaux électriques, pour un 
montant estimatif qui sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la FDEL. 

- donne tout pouvoir au Maire de solliciter les subventions et de signer tous documents 
nécessaires à cet effet. 

 
Subvention 

Office national des anciens combattants & victimes de guerre 
Dans le cadre des commémorations du 8 mai 1945 et du 11 novembre 1918, 2 collectes sont organisées 
sur la voie publique en faveur des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, Veuves, Ascendants et 
Orphelin,  au cours desquelles sont vendus les insignes du Bleuet de France. 
Ces recettes sont affectées à l’action sociale des services départementaux de l’Office National. Ils 
permettent de venir en aide à ses ressortissants les plus défavorisés ou momentanément en difficulté 
et d’autre part de financer des actions en faveur de la mémoire. 
Du fait de la crise sanitaire, ces collectes n’ont pas pu avoir lieu. Le conseil municipal décide de donner 
100 € de subvention à cet Office. 

 
 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES & REGIONALES 
 
Présentation des informations sur les dispositions prévues pour le déroulement des scrutins. 
Les deux bureaux de vote seront installés jeudi à 16h30. 
 
 

POINT SUR LE SITE DE LA BAIGNADE 
 
Il est fait le point sur le site. 
 
Il est dit que lors des réunions qui réunissaient l’ARS, le SYDED, EPIDOR et le Conseil municipal, il a été 
mentionné qu’à partir du moment où la plage était recensée, une information publique en découle, à 
l’instar de l’office de tourisme, etc... 
 
L’annonce promouvant la plage sur le site du département ne sera certainement pas enlevée. Il est 
précisé que cette plage est référencée en plein d’endroits sur internet. 
 
 
Concernant le bornage le maire dit que le devis signé a été renvoyé au géomètre. 
 
 

 
 DEMANDE DE SUBVENTION POUR SEJOUR SCOLAIRE 

 



L’école Ste-Hélène sollicite une subvention pour venir en aide aux familles pour un séjour scolaire à 
Leucate, pour 2 élèves de la commune. Le coût réel de ce voyage est de 210 €/enfant. 
Après discussion, le conseil municipal, décide à l’unanimité, d’attribuer la somme de 50 € par enfant. 
Approuvé à l’unanimité. 
 

 
 

COMPTE RENDU DE REUNIONS DE BUREAU 
 

Les panneaux d’information aux espaces poubelles sont presque tous installés. 
 
Le tracé du chemin karstique est défini. Les propriétaires seront convoqués à une réunion.  
 
Une ballade VTT sportive faisant Montvalent en grande boucle passera par Lacave, et sera référencée 
sur certains sites. 
 
Une demande d’autorisation pour une compétition de triathlon les 23 et 24 octobre, de 17 h à 20 
heures, entre le pont de La Treyne et la vallée de l’Ouysse, est envoyée à la mairie. 
 
Une demande de projet d’épicerie ambulante est présentée, sous forme d’un courriel. 
La candidate sera reçue à la mairie. 
 
Les permanences des adjoints, seront suspendues en juillet et en août, mais des rencontres sur Rendez-
Vous seront possibles. 
 
ENQUETE PUBLIQUE : Prochainement, le procès-verbal sera rédigé par le commissaire enquêteur. Le 
rapport sera disponible sur le site internet de la mairie. 
 
Différentes personnes se sont portées volontaires pour aider un habitant des Bertoux, suite à son 
accident et la dépendance temporaire qui en a découlé. 
  

 
COMPTE RENDU DE REUNIONS  

 
La nouvelle adresse mail de la mairie est la suivante : secrétariatmairie@lacave.fr 
 
Les données entrées dans l’application Intra-Muros ne sont pas encore finalisées. 
 

 
Informations & questions diverses  

La concertation menée par la communauté de communes dans le cadre du Territorial continue. Des 
réunions vont avoir lieu.  
 
Comme chaque année, un festival a lieu dans les Grottes de Lacave. Il est reconduit mardi 20 juillet 
avec une proposition de convention de 200 euros pour 10 entrées. La mairie est partenaire, avec les 
Grottes de Lacave, depuis l’ancienne municipalité. Cette activité culturelle permet de promouvoir la 
commune. Le Maire décide de faire bénéficier ses conseillers municipaux de ces entrées, en raison de 
leur bénévolat effectué au sein du conseil municipal. » 
Après discussion, le conseil municipal, donne pouvoir au Maire de signer la convention 2021 avec le 
Festival de Jazz. » 
 
Après quoi, un tour de table est réalisé, pour déterminer les participants, à cette manifestation. 
 
Fin de séance à 22 heures 42 

 
Le Maire 

Stéphane CHAMBON 


