
Séance du conseil municipal de mercredi 09 février 2022 à 20 heures 
Commune de LACAVE 46 Convocation du 1er  février 2022 

Présents : Mesdames Messieurs : BUFFAROT  CHAMBON ELISABETH LAGARRIGUE  MAGNIEN   
ROUGIE    SABARROS 
Absents : Mesdames  BAEY  ROUSTEAU 
Pouvoir(s) : néant 

Secrétaire de séance : Monsieur David ROUGIE 
Assisté(e) de la secrétaire de mairie 

C O M P T E  R E N D U  
Ouverture de séance 
 
 

séance de mercredi 9 février à 20 h  

 ordre du jour  

1 Désignation du secrétaire de séance 

2 Approbation du procès-verbal de séance du 1er décembre 2021 

3 Achat des parcelles B 542 et B 565 à Goursarelle 

Actualisation de la délibération 

4 ADRESSAGE 

Convention SDAIL (Syndicat d’aménagement et d’ingénierie du Lot) 
Délibération 

5 INSTRUCTION D’URBANISME – information  

- Permis de construire déposé sur parcelles C 872 et C 1329 à Canteloube, 
- Certificat d’urbanisme déposé sur parcelle E 611 à Meyraguet. 

6 Sentier karstique 

7 Décisions du Maire 

8 Compte rendu des réunions 

9 Informations & questions diverses 

 
 
 

1 Désignation du secrétaire de séance 

David ROUGIE est désigné secrétaire de séance 
Stéphane CHAMBON demande aux conseillers municipaux de modifier l’ordre du jour. 
Concernant l’achat de l’ensemble immobilier sur parcelles B706 et B707, depuis hier, un nouvel élément 
d’ordre administratif s’est rajouté. Le prix d’achat est inchangé. Deux vendeurs au lieu d’un, signeront 
la vente. Afin de ne pas retarder l’acquisition, il convient de délibérer au plus vite. 
Le conseil municipal, à l’unanimité acceptent d’ajouter ce sujet à l’ordre du jour. 

 

2 Approbation du procès-verbal de la séance du 1er décembre 2021 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 



 

3 Achat des parcelles B542 et B565 à Goursarelle 

Actualisation de la délibération 

 
Le Maire rappelle  la séance du 21 septembre 2021 dans laquelle le conseil municipal a donné pouvoir 
au Maire de signer l’acte d’achat de 6 500 € net, comprenant les frais d’agence de Mme ALFARO, 
Il rajoute : depuis, un courriel du 29 décembre 2021 stipule que Mme ALFARO se retire de la vente.  
Ainsi, il s’agit d’une vente directe avec les vendeurs, dénommés consorts PEYRE. 
Il demande au conseil municipal de confirmer le prix de vente, soit 6 500 € net vendeur. 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité : 
√ confirme l’achat des parcelles B 565 et B 542 pour un montant de 6 500 € net vendeur, 
√ Donne tout pouvoir au Maire de signer les documents se rapportant à cet acte d’achat. 
 

4 ADRESSAGE 
Convention SDAIL (Syndicat d’aménagement et d’ingénierie du Lot) 
Délibération  

 

Monsieur Le Maire rappelle la séance : 
- du 3 décembre 2020 dans laquelle est accepté le principe d’adressage, 
- du 18 mai 2021 dans laquelle le conseil municipal choisit le SDAIL du département du Lot pour l’assister 
dans cette opération. 
Il rajoute : 
- que la mission implique un temps d’intervention trop important pour entrer dans le « forfait conseil ». 
Une « intervention conventionnée » doit être rédigée. 
- qu’une demande de subvention est déposée au titre de la DETR2022 (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux)  

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité : 
√ donne tout pouvoir au maire de signer la convention du SDAIL pour l’adressage, 
√ confirme la demande de subvention au titre de la DETR2022 pour cette opération. 
----- 

Les groupes de travail suivants sont mis en place dans les hameaux. Ils seront gérés par le maire ou 

un adjoint. Des habitants participeront aux groupes de travail. 

Groupe 1 Bourg de Lacave + Belcastel + Les Bertoux + Valeilles + Les Conques + Le Sud + 

Peyrelevade + Les Vignes Vieilles + Verdoire + Le Bourgnou 

Groupe 2 Meyraguet + Côte de Belcastel (avant chez Michel CREMOUX – jusqu’à l’abribus) au 

Pont de la Treyne + La Plantade 

Groupe 3 Canteloube + Les Boulangers + Les Alièzes jusqu’à Cougnaguet 

Groupe 4 Le Bougayrou + Bellemire (jusqu’à La Borgne ex RATP) + Le Pélissier et Aérodrome  

 
 

5 INSTRUCTION D’URBANISME - information 

 - Permis de construire déposé sur parcelles C872 et C1329 à Canteloube 

- Certificat d’urbanisme déposé sur parcelles E611 à Meyraguet 

 
1) Le Maire présente la demande de permis de construire sur la parcelle C 872. La demande 

consiste à construire une habitation sur les fondations d’un bâtiment avec accès sur la voie 
publique pour apporter les réseaux. L’opération ne peut être réalisée que si les travaux 
d’extension ou de renforcement des réseaux sont desservis. La parcelle est située en zone 
naturelle.  

2) Le maire présente la demande de certificat d’urbanisme déposée sur parcelle E611. La demande 
consiste à construire une habitation d’environ 150 M² sur chaque lot. L’opération ne peut être 
réalisée que si les travaux d’extension ou de renforcement des réseaux sont desservis. 
L’administration propose un PUP (projet urbain partenarial) pour l’extension de réseau 

 



Une réunion avec les intervenants de CAUVALDOR expliqueront au Maire et aux Adjoints le principe du 
PUP avec le futur PLUi-H, et aideront la municipalité à trouver une issue positive à la construction de  
maisons d’habitation. 
 

6 Sentier Karstique 
 
La vente de la maison de M. BAMFORD va se concrétiser. Le chemin Karstique passe dans leur parcelle, 
ce qui implique une convention avec le futur propriétaire. Dans le cas où ils ne signeraient pas, une 
nouvelle boucle, plus longue, est présentée. Un intervenant du Parc naturel régional du parc des causses 
du Quercy se rendra sur les lieux avec les élus. 
 
 (p6) 

7 DECISIONS DU MAIRE 

 
NEANT 

 
 

 Rajout d’un ordre du jour 

 
Achat de l’ensemble immobilier B706 et B707 

 
Monsieur Le Maire rappelle la séance du 21 septembre 2021 dans laquelle : 

- est décidé l’achat de l’ensemble immobilier sur les parcelles B 706 et B 707, pour la somme 
de 150 000 €. 

- est donné pouvoir au Maire de choisir le notaire, de contracter un emprunt. 
Il rajoute  qu’un élément nouveau, depuis l’appel téléphonique du notaire ce mardi 8 février 2022, vient 
modifier le nom des vendeurs « consorts DELCAYRE ». 
• la parcelle B 706 appartient à Nathalie DELCAYRE. L’achat est de 100 000 €, 
• la parcelle B 707 appartient à jean, Luc DELCAYRE et à Eliane DELCAYRE épouse DE QUATTRO. 
L’achat est de 50 000 €. 
C’est pourquoi, afin de ne pas retarder la rédaction des actes, en préparation chez Maître MAUBREY, il 
convient de délibérer. 
En début de séance, il demande aux conseillers municipaux de rajouter cet ordre du jour, dans cette 
séance. 

Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité : 
√ accepte de délibérer sur ce sujet non prévu à l’ordre du jour de cette séance, afin de ne pas 
retarder la procédure d’acquisition. 
√ confirme la délibération du 21 septembre 2021, 
√ donne pouvoir au Maire de signer les deux actes notariés évoqués ci-dessus : 
 - pour la parcelle B 706 qui appartient à Nathalie DELCAYRE, l’achat est confirmé à 100 000 €, 

- pour la parcelle B 707 qui appartient à jean, Luc DELCAYRE et à Eliane DELCAYRE épouse DE 
QUATTRO, L’achat est confirmé à 50 000 €. 
 
 

8 Compte rendu des réunions 

Commission Enfance Jeunesse du 8 février 

 
Un compte rendu de la commission enfance jeunesse du 8 février est détaillé. Saint-Sozy compte 111 
enfants pour l’an prochain. La salle de sport est évoquée notamment pour les 23 petits de 3 ans. Les 
transports des élèves aux activités sont payés par CAUVALDOR. Elle rajoute qu’en cas de grève, une 
liste de personnes bénévoles est dressée. Un jardin par Val Roc sera réalisé.  

 
9 Informations et questions diverses 

 

- La contribution annuelle du SDIS payée par CAUVALDOR et déduite sur notre attribution de 

compensation est la suivante : 



 
- suite aux demandes d’indication de gîtes, après discussion, le conseil municipal confirme qu’il 

souhaite uniformiser les panneaux d’indication dans tous les secteurs de la commune et de 

préparer un programme à venir. Le Parc des causses du Quercy accompagne cette initiative. 

- Selon la règlementation, le service routier du département indique par courrier, que la pose 

d’un miroir à la sortie d’un l’accès sur la route départementale est interdit hors agglomération. 

- Est constatée une forte augmentation du coût des ordures qui impacte les impôts. La réduction 

des déchets ménagers peut-être réalisée par l’amélioration du tri sélectif mais aussi par le 

compostage. Le tarif d’un composteur est de 20 €. Après discussion, le conseil municipal  se 

prononcer pour offrir un composteur par foyer, aux familles qui en feront la demande. Une 

information aux habitants sera faite. 

- Un compte rendu de la réunion NATURA 2000 vallée de la Dordogne est réalisé. 

- PHOTO VOLTAIQUE : Information concernant le groupe de travail mis en place par 

CAUVALDOR,  pour déterminer les critères de sélection des différents sites ayant déposé une 

demande. 

 
Fin de séance à 23 h30 

 

 

Le Maire  

Stéphane CHAMBON 


