
Séance du conseil municipal de lundi 20 juin 2022 à 20 heures 
Commune de LACAVE 46 Convocation du 15 juin 2022 

Présents : Mesdames Messieurs : BAEY  BUFFAROT  CHAMBON  ELISABETH LAGARRIGUE    
MAGNIEN  ROUGIE  SABARRPS     
Absents : Mesdames    ROUSTEAU   
Pouvoir(s) : Madame Géraldine ROUSTEAU donne pouvoir à Monsieur Camille ELISABETH 

Secrétaire de séance : Monsieur Eric LAGARRIGUE 
Assisté(e) de la secrétaire de mairie 

C O M P T E  R E N D U  d u  P R O C E S - V E R B A L  d e  S E A N C E  
Ouverture de séance 

 

séance de lundi 20 juin à 20 h 

 ordre du jour 

1 Désignation du secrétaire de séance 

2 Approbation du procès-verbal de séance du 13 avril 2022 

3 FINANCES 

 
Décisions modificatives permettant d’intégrer les subventions accordées au titre de : 
- la DETR, pour l’adressage, 
- la REGION, pour la dissimulation des réseaux Les Bertoux 

DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux 

4 

Syndicat intercommunal AEP LACAVE ROCAMADOUR (SIAEP) 
Convention de gestion dans le périmètre de protection immédiate au bourg de 

Lacave (parcelle B585), au bénéfice du SIAEP. 

5 

Demande d’autorisation de prélèvement d’eau dans l’ancien puits désaffecté situé 
sur parcelle A 785 – la rivière au Bougayrou 

délibération d’autorisation 

6 
Programme : dissimulation de réseaux aux Bertoux 

choix de l’éclairage public 

7 
Régularisation de documents d’arpentage avec M. Daniel SARRAZAC à Canteloube. 

donner pouvoir au maire de signer les actes 

8 

Plan Communal de Sauvegarde 
- constitution du Poste de Commandement Communal 
- recensement des relais de quartier 

9 
Mardi 19 juillet – concert de jazz dans les Grottes de Lacave 

Proposition de renouveler le partenariat communal 

10 APERITIF AUX HABITANTS 

11 JOURNEE « entretien des chemins de randonnées » 

12 
CINE BELLE ETOILE 

reconduction de la convention pour le mardi 9 août 

13 
MARCHE ESTIVAL des PRODUCTEURS et des ARTISANS 

suivi 

14 COPIL OUYSSE/ALZOU - compte rendu  

15 Décisions du maire 

16 Compte rendu de réunions 

17 Informations & questions diverses 

 



 

 
 

1 Désignation du secrétaire de séance 

Eric LAGARRIGUE est désigné secrétaire de séance 

 

 

2 Approbation du procès-verbal de la séance du 13 avril 2022 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 

 

 

Modification de l’ordre du jour 

1° - Le maire explique avoir reçu une demande de subvention par l’Amicale des sapeurs-

pompiers de Souillac. A la question, « est-ce que le conseil municipal est d’accord d’ajouter 

cet ordre du jour à la séance ? » La réponse est oui, à l’unanimité. 

M. Le Maire propose de contribuer au bien-être de l’environnement de ces pompiers 

volontaires. 

Après discussion, les conseillers acceptent d’attribuer une subvention de 120 €. 

 

2° - suite à la demande de Martine BUFFAROT qui doit s’absenter, le conseil municipal 

donne un avis favorable au maire, à la question, « Est-ce que les points 8 et 12 peuvent être 

débattus avant le point 3 ? » 

 
  

 
8 Plan communal de sauvegarde 

- constitution du Poste de Commandement Communal 
- recensement des relais de quartier et des personnes vulnérables 

 

Le poste de commandement communal (PCC) concerne l’organisation et la structure à mettre 
en place, en fonction du risque constaté. Un bureau, des responsables avec des assistants 
devront gérer la situation.  
Les relais de quartier ainsi que leur mission sont présentés. 
Une liste des personnes vulnérables est à établir.   
 

 
 

12 CINE BELLE ETOILE 
reconduction de la convention pour le mardi 9 août 

 

Dans le cadre de sa compétence, CAUVALDOR a lancé l’appel à candidature « Ciné Belle 

Etoile ». Le but étant de contribuer à la mise en place d’une programmation 

cinématographique en plein air, gratuite, ouvert à tous, en saison estivale. A Lacave, la séance 

est fixée le mardi 9 août 2022. 

Pour ce faire, Il convient d’autoriser Le Maire à signer tous les documents afférents à cette 

opération. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- autorise Le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération. 

 
 

 



3 FINANCES – intégrer les subventions accordées 

 

Réception des notifications des subventions visées dans le tableau ci-dessous.  

ADRESSAGE opération 151 Subvention DETR 

Article 1341              (recettes) + 10 000 € 

Article 203              (dépenses) + 10 000 € 

RESEAUX opération 157 Subvention REGION 

Article 131               (recettes) + 10 825 € 

Article 20412         (dépenses) + 10 825 € 

(DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux) 

 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 13 avril adoptant le budget 2022, 
Considérant la nécessité d’intégrer les subventions mentionnées ci-dessus, 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité,  

- Adopte les décisions modificatives N°1 et N°2, comme indiqué dans le tableau ci-

dessus, 

- Autorise le maire à signer tous les actes nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération. 

 

 
4 Syndicat intercommunal AEP LACAVE ROCAMADOUR (SIAEP) 

Convention de gestion dans le périmètre de protection immédiate au bourg de 
Lacave (parcelle B585), au bénéfice du SIAEP 

 

 

La commune est propriétaire de la parcelle B 585 de 1364 m² incluse dans le périmètre de 
protection immédiate du puits Bas service (ancien puits) implanté dans la plaine alluviale de 
la Dordogne. 
Dans le cadre de l’instruction du dossier de Dossier d’Utilité Publique des périmètres de 
protections des puis de Lacave, l’Agence Régionale de Santé demande au SIAEP (syndicat 
intercommunal d’adduction d’eau potable Lacave/Rocamadour) d’établir une convention de 
mise à disposition des terrains autour de l’ancien puits. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité : 
- donne tout pouvoir au maire de signer la convention de gestion d’une parcelle située dans le 
périmètre de protection immédiate de la source du puits Bas service de Lacave, au bénéfice 
du SIAEP Lacave Rocamadour. 
  

 

 
5 

Demande d’autorisation de prélèvement d’eau dans l’ancien puits 
désaffecté situé sur parcelle A 785 – la rivière au Bougayrou 

 Délibération d’autorisation 

 
 

Afin de pouvoir irriguer ses champs, Michel VIGUIE sollicite la possibilité d’utiliser le puits 
désaffecté, attenant au bâtiment de la station de pompage, situé sur la parcelle A 785 - la 
rivière au Bougayrou.  



Ce puits a été supprimé en raison d’un problème de potabilité de l’eau potable. Il a été 
rétrocédé par le syndicat de l’eau AEP Lacave/Rocamadour, à la commune. 
Une autorisation sera établie si le Conseil Municipal donne un accord de principe. 
L’autorisation devra : 
- respecter le cheminement dans une bande de terrain permettant le passage d’un engin 
agricole pour accéder au puits sollicité, 
- respecter les ouvrages existants situés à proximité, tels que : bouche incendie communale, 
bouches à clés d’exploitation de la SAUR, espaces poubelles. 

Après discussion, Le conseil municipal, à l’unanimité : 
- donne son accord de principe à M. Michel VIGUIE co-gérant du GAEC Les Champs Hauts, 
pour utiliser le puits désaffecté, attenant au bâtiment de la station de pompage, situé sur la 
parcelle A 785 à la rivière au Bougayrou, 
- fixe la durée d’utilisation à un an renouvelable par tacite reconduction, 
- indique que l’autorisation sera faite à titre gracieux, 

- donne tout pouvoir au maire pour signer l’autorisation présentée. 
 
 
 

6 Programme : dissimulation de réseaux aux Bertoux 
Choix de l’éclairage public 

 

Le modèle STYLAGE est retenu. 
 
 

7 Régularisation de documents d’arpentage avec M. Daniel SARRAZAC 
à Canteloube – donner pouvoir au maire de signer les actes 

 
 
Suite à un document d’arpentage de 2010, avec M. REYJAL, il convient de donner pouvoir au Maire, 

d’effectuer les actes suivants : 

 
Après discussion, le conseil municipal décide que les frais de notaire pour l’acte relatif à la parcelle C 
1354 soit à la charge de l’acheteur et donne pouvoir au Maire de signer les actes afférents. 
 
 
 

9 Mardi 19 juillet – concert de jazz dans les Grottes de Lacave 
Proposition de renouveler le partenariat communal 

 

La demande de festival de jazz est renouvelée par l’association. Le concert se produit dans les 
Grottes de Lacave, mardi 19 juillet. La proposition de convention est de 200 euros pour 10 
entrées. 
Pour cette activité culturelle qui permet de promouvoir la commune, le maire indique que la 
commune est partenaire, avec les Grottes et le Festival, depuis l’ancienne municipalité. 
Comme l’an passé, M. Le Maire, souhaite faire bénéficier le conseil municipal, de cette 
manifestation, en raison du bénévolat effectué au sein de la mairie. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, 
- accepte la proposition du Maire, présentée ci-dessus, 
- donne tout pouvoir au Maire pour signer la convention avec le jazz. 
 
 



 
10 APERITIF AUX HABITANTS 

 

 

Dimanche 10 juillet, à l’occasion de l’organisation festive établie par le comité des fêtes, le 
conseil municipal décide de convier les habitants à un apéritif, sur l’espace engazonné de la 
salle polyvalente. 
 
 

11 journée « entretien des chemins de randonnées » 

 

 

Etant donné la forte chaleur, pour des raisons de sécurité, la journée d’action fixée le 25 juin 
est reportée à une date ultérieure.  
 
 

13 MARCHE ESTIVAL des producteurs & des artisans 
suivi  

 

Le conseil municipal prend acte des tarifs fixés jusqu’à présent, pour les producteurs et 
artisans, qui sont : 
- 40 € pour 2 marchés hebdomadaires 
- 27 € pour 1 marché hebdomadaire 
 
 

14 COPIL OUYSSE/ALZOU 
compte rendu 

 

 

ENJEUX, OBJECTIFS, ACTIONS de PROGRAMMATION de RESTAURATION pour le  

COMITE DE PILOTAGE du bassin versant Ouysse – Alzou 

Des actions visent à renaturer le cours d’eau, ou bien à supprimer ou contourner les obstacles 

en travers du lit, lorsque c’est réalisable. Il est dit que le département du Lot intervient sur le 

zonage des espaces naturels sensibles pour extraire les embâcles, là où les riverains ne 

peuvent intervenir. Un guide riverain élaboré par la Direction départementale des territoires 

du Lot sera à diffuser.an 
 

 
15 Décisions du maire 

 

Néant  
 

16 Compte rendu de réunions 
 

CONSEIL D’ECOLE DU 16 JUIN 2022 

 

17 Informations & questions diverses 

 
Dans le cadre de l’élaboration du PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) de la vallée 
de la Dordogne Lotoise, une réunion publique aura lieu le 28 juin à 18 heures à la salle du 
Bellay à Souillac. Un avis aux habitants sera distribué, 

 


