
Séance du conseil municipal de mardi 18 mai 2021 à 20 heures 30 
Commune de LACAVE 46 Convocation du 11 mai 2021 

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

Secrétaire de séance : Madame Géraldine ROUSTEAU 
Assisté(e) de la secrétaire de mairie 

 
Ouverture de séance 

 

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 15 avril 2021 

3 CAUVALDOR 
 Présentation des politiques publiques conduites par le CIAS et les 

services à la population de CAUVALDOR 

4 ELECTIONS départementales & régionales 
permanence du bureau de vote et protocole COVID-19 

5 GEOMETRE 
- délimitation d’une portion de chemin à La Bourgnette 
- régularisation de l’emprise du chemin rural des Bertoux, secteur de 
Valeille 

6 CHEMINS DE RANDONNEES  
 

7 ADRESSAGE     
Choix du futur partenaire  

Constitution d’un groupe de travail  

8 RENCONTRE AVEC LE SYDED 
Profil de la baignade 

9 ACHAT de TERRAIN  
Négociation du Terrain au bord de Goursarelle au rocher coupé 

10 PROJET CŒUR DE VILLAGE 
Rencontre avec le CAUE, SDAIL, et CAUVALDOR 

11 
Compte rendu des réunions de bureau 

12 
Décisions du Maire 

13 
Compte rendu de réunions 

14 Informations & questions diverses 

 
 
 
 

1 Désignation du secrétaire de séance 

Madame Géraldine ROUSTEAU est désignée secrétaire de séance 

 



2 Approbation du procès-verbal de la séance du 15 avril 2021 

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

 

 

3 CAUVALDOR 

Présentation des politiques publiques conduites par le CIAS et les services à la 
population de CAUVALDOR 

 

❶ Les aides apportées par le Centre intercommunal d’action sociale depuis la création de CAUVALDOR : 

entre autres  sont développées : 
- portage de repas à domicile, enfance, jeunesse, soutien aux associations caritatives, soutien à l’aide 
à la famille et au maintien à domicile, vieillesse,  crèche… 
Depuis 2018, L’évolution de ce service comprend l’intégration du personnel CCAS de Gramat et de 
Souillac, l’hébergement d’urgence de Gramat et de Souillac… 
En 2019, les structures suivantes sont intégrées : EHPAD  et SSIAD de SOUILLAC, résidences autonomie 
de Gramat et de Biars sur Cère. EHPAD de BRETENOUX. 
A titre informatif, le CIAS CAUVALDOR représente 180 agents gérés par un bureau à Gramat, 375 
résidents, 60 bénéficiaires du portage à domicile sur St-Céré et Sousceyrac, 100 bénéficiaires pour le 
secours et les aides. 
 
❷ Les services à la population sont présentés : 

Suite à la création de France Services, les agents consacrent 30 % de leur temps au CIAS et 70 % à 
France Services. 
Des services au plus près de la population sont et seront créées avec fin du déploiement en décembre 
2021. 5 maisons de CAUVALDOR SERVICES, 2 antennes en lien avec les mairies (Vayrac et Payrac), 1 
bus itinérant. 
 

 
4 ELECTIONS départementales & régionales 

Permanence du bureau de vote et protocole COVID-19 

Les permanences des 2 bureaux de vote, les 20 et 27 juin 2021 sont présentées ainsi que les 
modalités d’organisation en période de pandémie du COVID-19. Il convient de prioriser les personnes 
vaccinées. Des autotests seront fournis pour les assesseurs non vaccinés.   

 
 

5 GEOMETRE 

- délimitation d’une portion de chemin à La Bourgnette 
- régularisation de l’emprise du chemin rural des Bertoux, secteur de Valeille 

 

Un géomètre sera mandaté pour délimiter une partie du chemin de La Bourgnette et régulariser 
l’emprise du chemin rural des Bertoux, secteur de Valeille.  
 
❶ Concernant le bornage aux Bertoux, le projet consiste en un échange de terrain  avec Mme 

LESPINASSE, pour agrandir la partie communale. Une enquête publique sera réalisée. 
 
❷ Pour le chemin de La Bourgnette, le projet consiste à définir la largeur de l’accès communal.  

 
Un accord de principe aux deux projets est délibéré. 
Le pouvoir est donné au Maire  pour  
- choisir un géomètre et signer les devis concernant les 2 projets. 
-ouvrir une enquête publique et de choisir un commissaire enquêteur, pour l’échange avec Mme 
LESPINASSE.  

 



 
6 CHEMINS DE RANDONNEES 

 
L’idée est d’ouvrir un parcours sur les bois du château de La Treyne, sur le chemin des buis aux 
Boulangers. Une boucle du chemin de la rivière est envisagée en ouvrant la partie gauche. A l’automne, 
une rencontre avec la vallée des Rocs est prévue pour discuter,  notamment, du balisage. En 

investissement, sont commandés 6 tables de pique-nique et de 6 bancs 3 poubelles triples pour assurer 
le recyclage. 

Une journée défrichage (juin et septembre), est à prévoir. 
Les panneaux d’indication de tous les hameaux et lieux-dits sont commandés, ainsi que les panneaux 
de signalisation « interdit sauf riverains » des Bertoux et de Meyraguet. 

 
 
 

7 ADRESSAGE 
- Choix du futur partenaire 

- Constitution d’un groupe de travail 

 
SDAIL : syndicat départementale d’aménagement et d’ingénierie du Lot 
 
Il est rappelé la séance du 3 décembre 2020 dans laquelle est accepté le principe d’adressage. Suite à 
cette décision, la mairie a reçu les deux propositions suivantes :  
  HT 
Conseil départemental 46 - 
SDAIL 

réalisation d’un état de lieux, nommage, numérotation 
des voies, envoi aux partenaires 

1 344,00 

La Poste audit et conseil, réalisation du plan d’adressage, rapport 
méthodologique, fin de prestation 

3 900,00 

 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité : 

√ choisit le Conseil départemental 46 pour une prestation HT de 1 344 €, 
√ donne tout pouvoir au maire pour signer tous documents nécessaires à cette mise en place, 
√ désigne un groupe de travail avec les membres suivants : Mesdames Elisabeth FEROLLES, Magalie 
FOUILLOUX-ROUX, Laure BAEY, Géraldine ROUSTEAU, Messieurs David ROUGIE et Eric LAGARRIGUE. 
 
 

8 RENCONTRE AVEC LE SYDED 
- Profil de la baignade 

Le lieu de baignade sera recensé à partir du mois de juin. Un panneau d’affichage recensera, l’analyse 
de l’eau. Cinq rapports de contrôle sanitaires seront effectués.  
 
 
 

9 ACHAT DE TERRAIN 
- Négociation du terrain au bord de Goursarelle à côté du rocher coupé 

Stéphane CHAMBON indique avoir reçu la conseillère  en immobilier, en charge de vendre les terrains 
de Goursarelle, situés en section B numéros 565 et 542, intégrés en réserve foncière depuis le 16 
décembre 2020, en vue de créer un parking avec un espace paysager et une aire de pique-nique. 
Le conseil municipal donne pouvoir au Maire pour faire une proposition de prix au vendeur. 
 

 
10 PROJET DE CŒUR DE VILLAGE 

- Rencontre avec le CAUE, le SDAIL et CAUVALDOR 

Par rapport à l’inscription au projet Cœur de village, CAUVADOR a mis en place une procédure. Un 
bureau d’étude de Saint-Sozy va réaliser un guide de 11 étapes. LACAVE se trouve dans la phase 3.  On 
pourrait lancer la phase réalisation courant 2023 ou 2024. 



 
 
 

11 COMPTE RENDU DE REUNIONS DE BUREAU 
 

Sont évoqués : 

 

- LOCAUX POUBELLES :  

▫ Caches poubelles : l’entreprise BETL a du mal à s’approvisionner en bois, d’où le retard de 

livraison du matériel. La livraison est annoncée après le 16 juin. 

▫ Consignes de tri sur les conteneurs : certains autocollants n’étant plus lisibles, le SYDED sera 

contacté pour connaitre le tarif des consignes de tri.  

▫ Sur l’espace poubelle du Bougayrou, Il est rappelé, la présence de flaques d’eau sur la dalle 

béton du sol. 

 

- Il est envisagé de rencontrer « La Borie d’Imbert «  au sujet des chemins détériorés. 

INTRAMUROS : l’identifiant et la création du mot de passe sont mis en place, l’alimentation du site est 

en construction.  

- Chemin KARSTIQUE (thème : Armand VIRE et Karst) : Vincent BIOT du Parc naturel régional des 

causses du Quercy, nous a transmis la liste des propriétaires concernés par ce tracé. 

- Demande d’une coiffeuse itinérante restée sans suite. L’intéressé n’a pas recontacté la mairie. 

- Le Maire et les Adjoints amènent une réflexion sur l’aménagement du Point de vue « du sud » : ce 

lieu est en très mauvais état. 

- Le kiosque du bourg : les chêneaux sont percés, l’entreprise doit venir. Puis, la peinture de cette 

structure métallique devra être refaite. 

- Le chemin de l’Ouysse : un point critique est constaté sur la chaussée. Il convient d’y remédier en  

renforçant le terrain, pour éviter l’affaissement.  

- Rencontre du 27 avril avec Mme Leroy de l’association « désirs de livres ». Madame Leroy fait part 

des manifestations  organisées dans le cadre de l’association (rencontres autour de lectures, 

concerts). La discussion s’est orientée vers la création d’une nouvelle association qui pourrait proposer 

des évènements culturels (théâtre en particulier).  

 
 

12 DECISIONS DU MAIRE 
 

Néant 
 

13 COMPTE RENDU DE REUNIONS  
 
 

- RGPD : compte rendu des réunions de travail.  
- le 12 mai : l’Office du Tourisme a passé la journée à Lacave, en présence du président et de la nouvelle 

directrice. 
 

 
14 Informations & questions diverses  

 
Comme chaque année, la commune participe au festival de jazz qui a lieu dans les grottes de Lacave. 
Il a lieu mardi 20 juillet. Le conseil municipal donne pouvoir au Maire de signer la convention 2021, avec 
le Festival de Jazz. 
 



- en raison du désistement d’un propriétaire des terrains qui devaient accueillir les hébergements 
touristiques COUCOO, le projet n’aura pas lieu. La société a été dirigée sur le site du Pech de Belcastel, 
mais, ce lieu ne présente pas le même point de vue. 
- Concernant les élections départementales et régionales, le maire informe que les candidats souhaitent 
rencontrer les conseillers municipaux. Il communique le calendrier. 
- Il est proposé d’organiser un « pot » pour l’accueil des nouveaux habitants. 
- Ciné belle étoile est retenu pour mardi 27 juillet pour le film « Mine de rien » 
- le calendrier du comité des fêtes revu en raison de la pandémie, est abordé. 

- 3 et 4 juillet Les aubades 
- la fête sera remplacée par le marché gourmand, le samedi soir. 

- l’horaire des réunions du conseil municipal sera avancé à 20 heures.  
Information aux habitants : un prochain journal sera préparé.  La destination des panneaux affichage 

municipaux, installés aux espaces poubelles est peaufinée. 

 

Le Maire 

Stéphane CHAMBON 

 
 

 
 

 


