
Séance du conseil municipal de mardi 2 février 2021 à 20 heures 
Commune de LACAVE 46 Convocation du 27 janvier 2021 

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

 

Régularisation du périmètre du site NATURA 2000 « vallée de la Dordogne Quercynoise »   

avis du conseil municipal 

Les communes et EPCI concernés doivent se prononcer sur les propositions de modification 
de périmètre du site de la Vallée de la Dordogne Quercynoise.  
Considérant le dossier de consultation avec ses cartes; 

Considérant que cette extension de périmètre identifie 4 habitats naturels et 11 espèces 

d’intérêt communautaire supplémentaires qu’il est important de prendre en compte dans la 

gestion de notre territoire ; 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, Donne un avis favorable  à la proposition 

d’évolution du périmètre du site Natura 2000 « vallée de la Dordogne » 
 

CAUVALDOR 
Modification du schéma de cohérence territoriale (SCOT) – enquête publique 

 

 
L’utilité publique de la liaison routière sur le territoire de Martel, Condat et Strenquels a été annulé  
par CAUVALDOR. La délibération du Conseil communautaire de CAUVALDOR, approuve le SCOT, en 
vue de supprimer toute mention de la « Voie d’avenir » et de son tracé « T3. 
Une enquête publique est en cours.  

 

Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
Renouvellement de la convention d’adhésion avec le Centre de Gestion du Lot (CDG46) délibération  

La commune adhère au service « Protection des Données Personnelles » proposé par le C.D.G.46 depuis 
le 1er octobre 2018. Aujourd’hui il convient de renouveler, la convention avec le C.D.G.46 pour ce 
service.  
Au regard du volume important des nouvelles obligations légales qui entrent en vigueur en mai 2018, 

et de l'inadéquation potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de 

mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le C.D.G.46 présente un intérêt certain. 

Le C.D.G.46 a décidé de mutualiser son expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution 

informatique au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en éprouveraient le besoin.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

• autorise le Maire à désigner le C.D.G.46 comme étant notre Délégué à la Protection des 
Données, 

• autorise le Maire à prendre et à signer tout acte relatif à la présente mission de mise en 
conformité avec la règlementation européenne et nationale, 

• autoriser le Maire à prévoir les crédits au budget. 
 



 

Enquête publique 
déclassement d’une portion de voie communale au Bougayrou - délibération 

Le Maire présente le dossier d’enquête publique qui consiste à déclasser une partie de la voie 

communale contiguë à la maison de Monsieur Pascal CHAIGNIER. 

« L’ancienne municipalité avait accepté la demande de Monsieur CHAIGNIER du Bougayrou, pour 

l’acquisition d’une portion de voie communale qui jouxte sa maison. L’emprise concerne le devant de sa 

porte d’entrée.  

Après discussion le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Confirme la décision de l’ancien conseil municipal, c’est-à-dire de vendre à Monsieur Pascal 

CHAIGNIER, après enquête publique, une partie de la voie communale contiguë à sa maison, 

- Donne pouvoir au Maire : 

� de choisir le commissaire enquêteur,  
� de lancer l’enquête publique 
� de payer les honoraires du commissaire enquêteur et les frais d’enquête 

publique, tel que la publication dans un journal local, 
- Rappelle que les frais du géomètre et du notaire seront pris en charge, en totalité par l’acquéreur. 

 

Syndicat d’Adduction d’Eau Potable Lacave/Rocamadour – présentation du rapport du 
président 

Philippe MAGNIEN présente le rapport annuel du président du syndicat. Entre autres, le syndicat gère 

811 abonnements, en augmentation de 0.3 % par an, en moyenne. La consommation est d’environ 

156 744 M3 soit une consommation moyenne, par abonnement, de 193 M3/an. La qualité de l’eau est 

bonne. Philippe MAGNIEN indique que des travaux sur les bâtiments doivent être réalisés. Pour 2021, 

le prix du M3 est de 2,77 € HT.  

 

lieu de Baignade « Le Bourgnette » à Meyraguet - délibération 

Le Maire expose : 

� Suite à la réponse du conseil municipal relative à la pétition qui a circulé fin novembre 
2020, au sujet du site de baignade de La Bourgnette à Meyraguet, 

� Suite à la réunion des élus en date du 25 janvier 2021 à Lacave, avec les interlocuteurs 
de l’Agence régionale de santé du Lot, de la Direction départementale de la cohésion 
sociale et de protection des populations, du Syded et d’EPIDOR, 

� Le Maire demande de délibérer pour  procéder au recensement de la plage de La 
Bourgnette. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, donne pouvoir au Maire de procéder au 
recensement de la plage de La Bourgnette de Meyraguet. 
Le maire rajoute, que ce recensement implique 5 prélèvements d’eau par an, durant la période 

estivale, la pose d’un panneau d’information mentionnant, entre autre,  le procès-verbal du dernier 

rapport d’analyse de l’eau du Syded. 
 

 

dissimulation du réseau aérien – proposition du Maire 

Le Maire signale qu’au Berthou, 800 mètres de dissimulation de réseaux aériens restent à réaliser. Il 

indique aussi que la réfection du bitume est à faire. Il convient de réaliser ces derniers travaux après 

enfouissement des réseaux. 

La parole circule sur la possibilité d’éteindre la nuit l’éclairage public sachant que la baisse nocturne est 

présente sur le hameau de Meyraguet, que toutes les lampes sont des « LED ». Il rajoute que depuis 

ce changement,  la luminosité passe de 100 % à 30 % vers vingt-trois heures (réglage d’usine), sauf 

pour les premiers enfouissements de réseau (Bougayrou, Valeille, route du chemin du château de 

Belcastel, bourg de Lacave). Stéphane CHAMBON se rapprochera de la Fédération Départementales des 

Energies du Lot (FDEL) pour se renseigner. Il évoque aussi la responsabilité du Maire afin d’assurer la 

sureté et la commodité du passage dans les rues.  

Egalement, le conseil municipal donne pouvoir au Maire de faire estimer l’enfouissement de réseau 

complémentaire, au Berthou. 



  

INTRAMUROS / application mobile mutualisée  
Ce système est proposé par CAUVALDOR pour diffuser, rapidement, aux administrés les actualités et 

événements des communes. L’application se gère facilement, par la communauté de communes, les 

communes voire avec des associations délégataires. 

Les conseillers municipaux donnent un avis favorable à ce système de diffusion d’information. 

 

 

Informations & questions diverses  
- Il est indiqué que le projet d’adressage fera l’objet d’audits. 

 

 

Fin du compte rendu 
LE 9 février 2021 

Le Maire 

Stéphane CHAMBON 


