
Séance du conseil municipal de mardi 16 mars 2021 à 20 heures 
Commune de LACAVE 46 Convocation du 9 mars 2021 

Présents : Mesdames Messieurs : BAEY  BUFFAROT  CHAMBON   ELISABETH  FEROLLES  FOUILLOUX-ROUX  
LAGARRIGUE  MAGNIEN  ROUSTEAU  SABARROS 
Absents : Monsieur David ROUGIE  
Pouvoir(s) :  
Secrétaire de séance : Madame Angélique SABARROS 
 

 

C o m p t e  r e n d u  d u  p r o c è s - v e r b a l  d e  s é 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 2 février 2021 

 FINANCES 2020 - délibérations 
3 - présentation pour approbation du compte de gestion de la Perceptrice 

4 
- présentation pour approbation du compte administratif du Maire 

5 - Affectation du résultat 

  
6 CAUVALDOR 

Débat sur le rapport d’observations définitives 
7 

gestion du trafic routier sur le village du Berthou 

8 
Etat des lieux des arrêtés de signalisations routières 

9 Plan communal de sauvegarde 
Relais de quartier 

10 
Commission culture 

Dossier de candidature pour Ciné étoiles 

11 Espace poubelles 
Projet de colonnes enterrées 

 
12 

INTRAMUROS 
Mise en place 

13 
Salon de coiffure itinérant 

demande 

14 Décisions du Maire 

15 Compte rendu de réunions 
16 Informations & questions diverses 

 
 

1 Désignation du secrétaire de séance 

Madame Angélique SABARROS est désignée secrétaire de séance 

 

 

2 Approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2021 

A l’unanimité, les membres de la séance approuvent le procès-verbal. 
 



F I N A N C E S  2 0 2 0  - délibérations 
 

 

3 Présentation pour approbation du compte de gestion de la Perceptrice 

 
Les résultats budgétaires cumulés de l’exercice 2020 se résument de la façon suivante : 

 
 

Le compte gestion 2020 du Budget COMMUNE dressé par La comptable de la collectivité n’appelle ni 
observation ni réserve de la part des conseillers municipaux. 
 

4 Présentation pour approbation du compte administratif du Maire 
 

Le Maire qui n’a pas pris part au vote et s’est retiré pendant celui-ci : 
Le Conseil municipal à l’unanimité 

Nombre de voix   pour : 9 Contre : 0 Abstention : 0 
- donne acte de la présentation du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi : 

 
 

5 Affectation du résultat  
 

Monsieur Le Maire a pris part au vote.  
Le Conseil municipal à l’unanimité  

Nombre de voix   pour : 10 Contre : 0 Abstention : 0 
- Arrête les résultats tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessus, 
- Reporte le déficit de clôture d’investissement de 12 359.18 € au compte 001 
- Décide d’affecter comme suit l’excédent de fonctionnement : 

45 164.18 € au compte 1068 en recette d’investissement 
122 820.32 € au compte 002 excédent de fonctionnement reporté. 

 
6 CAUVALDOR - Débat sur le rapport d’observations définitives 

Le rapport établi par la chambre régionale des comptes (CRC) sur le contrôle des comptes et de la 
gestion de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne au titre des exercices 2017 
et suivants, est présenté. En application des dispositions de l’article L. 243-8 ce document est adressé 
aux maires de toutes les communes-membres de cet établissement public,  afin qu’il donne lieu à débat. 



Les missions de la CRC  sont le Contrôle des comptes et de la gestion ainsi que le contrôle des actes 
budgétaires. 
 
Sur le plan organique, Cauvaldor est issu du regroupement de six établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI), opéré à l’occasion du redécoupage de la carte intercommunale du Lot de 2015, 
et de la fusion-extension de 2017 avec la communauté de  communes Cère-et-Dordogne et la commune 
nouvelle de Sousceyrac-en-Quercy. La CC  Cauvaldor compte désormais 77 communes et regroupe près 
de 47 000 habitants.  
Cet EPCI se heurte à la difficulté de construire un projet intercommunal sur un territoire  très étendu, 
multipolaire et disparate, qui ne correspond pas véritablement aux bassins de vie locaux, et dont la 
gouvernance, assurée par un conseil communautaire de plus d’une centaine de membres, se révèle 
lourde.  
 
Toutefois, la communauté de communes se dote progressivement des outils nécessaires à  la conduite 
de sa politique. Le mode de gouvernance choisi pour le tourisme, qui est un levier  important du 
développement économique, combiné à l’ apparition des pôles d’ équilibre territorial  et rural (PETR) 
dans le paysage institutionnel, élèvent le niveau d’ exigence de cohérence  stratégique.  
Si la CC Cauvaldor se caractérise par la prise en charge d’un nombre important de compétences, le 
pacte financier et fiscal doit être précisé, l’intérêt communautaire des équipements  transférés peut être 
mieux défini et les outils de mutualisation sont à développer.  
S’agissant du développement économique, l’EPCI se veut très actif avec la création en  2017 de son 
agence de développement économique, Cauvaldor Expansion, qui porte de multiples  projets, pour l’ 
instant en phase embryonnaire.  
La situation financière agrégée du budget principal et des budgets annexes à caractère  administratif, 
appréciée avant la pandémie de Covid-19, présente une capacité d’autofinancement (CAF) brute très 
confortable. En dépit d’une légère hausse de l’annuité en capital de la dette, la CAF nette reste largement 
excédentaire, à hauteur de 3,5 M € en 2019. Si le niveau global de l’endettement est important au 
regard des produits de gestion, la capacité de désendettement s’établit sur cet exercice à 3,5 ans.  
Mobilisé pour financer les investissements, le fonds de roulement net global diminue mais reste 
néanmoins conséquent, la trésorerie demeurant fin 2019 à un niveau très élevé. 
 
Les projets structurants aux impacts extracommunautaires  
L’EPCI, via Cauvaldor Expansion, porte six projets structurants : la cité de la mode et des arts créatifs 
sur Souillac, le grand hôtel de la Source, un projet de tourisme et hôtellerie de plein air au Lac de 
Tolerme, la création d’un fablab à Saint-Céré, le projet d’un site éco-touristique hôtelier sur la zone de 
Viroulou, et l’implantation d’éco-villages touristiques.  
Les plans financiers de ces projets ne sont pas encore arrêtés. Si de nombreuses retombées 
économiques sont espérées, la plupart de ces projets sont encore dans leur phase initiale. Les 
prérogatives des protagonistes ne sont pas établies, et l’intercommunalité ne connaît pas encore leurs 
impacts sur sa situation financière. Ces projets, dont les aires d’influence dépasseront les frontières du 
territoire de la collectivité, justifient que soient pleinement associés les EPCI frontaliers, notamment via 
l’agence de développement Cauvaldor Expansion. 
 

7 Gestion du trafic routier sur le village du Berthou 
 
En saison estivale, un important trafic routier est observé dans la voie communale qui dessert le hameau. 
La chaussée n’est pas dimensionnée pour recevoir autant de véhicules.  
Après discussion, la commune décide de communiquer à l’IGN la modification de ce chemin afin que les 
GPS n’indiquent plus cette route, pour se rendre à Rocamadour. Un panneau « INTERDIT SAUF 
RIVERAINS » sera posé au commencement de cette rue. 
 

8 Etat des lieux des arrêtés de signalisations routières 
 

Un état de lieux des arrêtés actuels, relatifs à la signalisation : interdit sauf riverains, est présenté. Il 
s’agit des lieux suivants : 
- chemin rural des Truffes aux Boulangers, 
- chemin de Belcastel – voie communale N° 2 



- chemin rural des Bertoux à Caugnaguet – le long de l’Ouysse 
L’IGN sera consulté pour demander un changement de statut des voies. 
Egalement, la voie communale N° 1, de Meyraguet est répertoriée. Un changement d’emplacement du 
panneau est préconisé.  
 

 

9 Plan communal de sauvegarde – Relais de quartier 
 

La prochaine étape est le recrutement des relais de quartier, dès la fin du confinement. Le rôle et 
l’importance des relais de quartier sont expliqués. La liste des missions qu’il aura à effectuer dans le 
périmètre qui lui sera approprié est détaillée : 

- Se rend rapidement au poste de commandement et prend les consignes auprès du Maire ou de son remplaçant 

désigné. 

- Alerte et informe la population par un message précis rédigé par le Maire. 

- Vérifie le nombre de personnes présentes dans chaque maison et le note. 

- Rassure la population pour éviter la panique. 

- Repère et note les maisons vides et colle un avis de passage sur la porte. 

- Observe sa zone et note tout ce qui parait anormal. 

- Rend compte au PCC dans les meilleurs délais. 

- Attend les nouvelles instructions au PCC. 

Ce travail est à effectuer en binôme. Ne jamais rester seul.   
Le relais de quartier devra utiliser le matériel suivant : 

Matériel fourni par la commune Matériel personnel à apporter 

Crayons à papier Téléphone portable chargé 

Cahier ou bloc Gilet fluo 

Post-it et/ou gommettes Lampe de poche 

Ru-balise Montre 

Plan plastifié du secteur d’intervention Sac à dos 

Plan papier du secteur d’intervention  

(Couverture de survie, matériel de secours)  

La capacité du relais de quartier à se déplacer, sa disponibilité, sa connaissance du secteur, sa 
réactivité et l’esprit citoyen sont évoqués.  
 

10 Commission culture « dossier de candidature Ciné Etoiles  
 
La candidature de la mairie et du comité des fêtes pour  l’animation, « CINÉ  BELLE ÉTOILE 2021 » 
est transmise à CAUVALDOR. Le calendrier choisi est le suivant : semaine 30, 32 ou 33. Les vœux de 
films sont les suivants : 

« SHAUN LE MOUTON LA FERME CONTRE ATTAQUE » 
« THOMAS PESQUET L’ÉTOFFE D’UN HÉROS » 
« MINE DE RIEN » 

La réponse se fera lors de la commission culture du 31 mars. 
 
 

11 Etude de CAUVADOR 
Recensement du parc de colonnes enterrées 

 
Dans le cadre du développement du parc de colonnes enterrées, CAUVALDOR recense les besoins sur 
chaque commune. le terrassement (environnement 7 000 €) sera à la charge de la commune, tandis 
que la fourniture et la pose aux frais de la communauté de communes. L’emplacement doit être prévu 
sur le trajet du futur camion de 26 tonnes qui sera acheté, par CAUVALDOR, en fin d’année. Après 
discussion, un acte de candidature, sur le secteur de Meyraguet, est proposé. 
Suite au constat des eaux stagnantes sur l’aménagement des espaces poubelles du Bougayrou, Il sera 
demandé au cantonnier de remédier à l’évacuation de cette eau. 
 



12 INTRAMUROS – mise en place 

Le maire et les adjoints indiquent être en attente des codes d’accès pour les publications de la 
commune. 

 

13 Salon de coiffure itinérant - demande  
 
La mairie a reçu une candidature pour l’installation d’un salon de coiffure itinérant sur le bourg de 
Lacave. Il s’agit d’un service rendu à la population. Il convient de fixer les conditions d’accueil : droit 
de place, eau, électricité… pour ce faire, un rendez-vous avec le Maire sera fixé.  

 
 

14 Compte rendu de réunions  
 

- Il est fait un compte rendu de la commission « déchets » du 24 février. La principale nouvelle 
est la prévision d’une augmentation de 5 % de la taxe sur les ordures ménagères. En voici les 
raisons : En 5 ans il y a eu une baisse importante de la reprise des matériaux : La quantité de 
cartons repris a été divisée par 3, d’acier par 4, de papiers  par 5. La Chine par exemple ne veut 
plus de nos déchets. L’état a créé de nouvelles taxes, pour pénaliser les consommateurs créateurs 
de déchets. A tonnage constant, la facture du Syded va augmenter de 216 000 euros en 2021 ! 
pour financer le service, il faut 300 000 €  en 2021. 

Les dépenses en 2020 sont détaillées.  
La tonne d’ordures ménagères (sacs fermés) coûte 2 fois plus cher à traiter que la tonne de recyclables. 
Le prix payé au Syded pour le traitement des déchets est fonction : du taux de refus, de la performance. 
En gros, plus le tri est mauvais, plus on paie. Ce sont des critères établis au niveau national. 
Rappel : les cendres sont interdites dans les poubelles, et les déchets verts également. 
Le taux de refus est calculé en tirant au sort chaque mois un container vert, et en détaillant son contenu : 
En janvier, un lit parapluie et des vêtements ont fait chuter notre performance à 10 %, car ce sont des 
déchets très lourds, et qui n’ont rien à faire dans les recyclables. La performance, qui est partie prenante 
de la taxation par le Syded, est la quantité de recyclables par an et par habitant. 
Le Lot est en avance sur les zones urbaines dans le tri, mais hélas les critères sont édictés par l’état. 
Le Syded est un peu débordé également par les déchets verts. L’achat de broyeur qui permettrait de 
composter est évoqué. 
 
 

- compte rendu l’assemblée générale du comité des fêtes. 

• ELECTION DU NOUVEAU BUREAU 

Présidente : Angélique Sabarros 
Vice-président : Jean-Marc Bertrand 
Trésorière : Maud Miramon 
Secrétaire : Laure Baey 

Lorsque cela sera possible, le comité des fêtes souhaite organiser une réunion d'information 
avec les gens du village afin de les intégrer comme membre actif. En effet, l’association manque « de 
bras ». Elle est demandeuse de nouvelles idées pour qui vive l’association. 
 
• CINÉ BELLE ETOILE 

La mairie et le comité des fêtes se sont associés pour l’opération Ciné Belle Etoile, séance de cinéma 
en plein air. Une projection coûte 1300 € dont 800 € pris en charge par Cauvaldor et le reste par la 
mairie.  
Au cours de l’assemblée générale, il est constaté un trop grand nombre d’événements par rapport aux 
succès de ceux-ci et au nombre insuffisant de membres actifs, présents, lors des manifestations. 
Après avoir consulté les recettes des années passées, il a été décidé de ne pas conserver la fête de la 
Musique. 
 



• AUBADES 

Le week-end de Pâques a été retenu soit les 22 et 23 mai. Le lundi férié pourra être utile pour finir les 
aubades. 
• FÊTE VOTIVE 

Pour ne pas faire doublon avec la fête à Mayrac qui a lieu le 1er week-end de juillet, La fête aura lieu 
les 9, 10 et 11 juillet. 
• MARCHÉS DE PRODUCTEURS 

En 2020 l’association a animé le marché des producteurs pendant 3 jeudis. Les producteurs et la mairie 
qui se sont félicités de la redynamisation de ce marché. 
L’association souhaite réitérer l'expérience en 2021, mais sa comptabilité ne le permet pas.  
Le comité des fêtes sollicite la mairie pour une prise en charge du groupe sur 2020 et pour les frais de 
SACM d’un montant de 275 €. 
• MARCHÉ GOURMAND 

La date est bloquée au mardi 3 aout. Le principe de manifestation est toujours le même : les 
producteurs cuisinent leurs produits sur place ; le comité met en place la buvette et une animation 
musicale… 
• AUTRES QUESTIONS 

Un aménagement électrique pour les branchements des événements sera pris en charge par la mairie.  
L’association sollicite aussi la commune pour l'installation d'un spot à l’extérieur, côté noyers. 

 
 

15 Informations & questions diverses  
 
- Un compte rendu du SIVU est fait. Entre autres, 8 enfants sont enregistrés en 2021, 10 enfants sont attendus 
pour 2022 ; le prix du repas est de 3 €. 
 
- Un recensement annuel des points incendie est réalisé. 
- Concernant le Parc des causses du Quercy : un bref compte rendu sur  la biodiversité et le tourisme sont 
évoqués. Le principe d’un projet de maison de séniors sur Calès est évoqué.   
 
 
 

Le Maire 
Stéphane CHAMBON 

 
 
 


