
Séance du conseil municipal de mardi 15 novembre 2022 à 20 heures 
Commune de LACAVE 46 Convocation du 9 novembre 2022 

Présents : Mesdames Messieurs : BAEY  BUFFAROT  CHAMBON  ELISABETH LAGARRIGUE    
MAGNIEN  SABARROS     
Absent(s) :  Madame  ROUSTEAU  Monsieur ROUGIE 
Pouvoir(s) : 2 Géraldine ROUSTEAU à Stéphane CHAMBON – David ROUGIE à Eric LAGARRIGUE 
en exercices : 9 Présents : 7 Votant(s) : 8 Quorum : 4 

Secrétaire de séance : Madame Laure BAEY 
Assisté(e) de la secrétaire de mairie 

P R O C E S  V E R B A L  d e  S E A N C E  
Ouverture de séance 

 

 ordre du jour 

1 Désignation du secrétaire de séance 

2 Approbation du procès-verbal de séance du 25 octobre 2022 

3 
Réhabilitation du rez-de-chaussée de l’Ecole des Grands 

Délibération pour le choix de l’architecte : analyse et choix des offres 
 

4 
Réhabilitation du rez-de-chaussée de l’ancienne mairie 

Délibération pour le choix de l’architecte : analyse et choix des offres 
 

5 
Recensement de la population 

délibération pour donner pouvoir au maire de nommer un agent coordonnateur 
et un agent recenseur 

6 
Conférence, exposition du 18 novembre salle polyvalente de Lacave 

organisée par le Parc Naturel Régional des Causses du Quercy 

7 
Ensemble immobilier du bourg des Consorts Delcayre 

participation aux diagnostics 
décision  

8 
Demande de subvention pour le séjour au ski des élèves de l’option EPS* du 

Lycée Louis Vicat 
*Education Physique et Sportive 

9 Rapport d’activité du syndicat de l’eau potable SIAEP Lacave/Rocamadour 

10 
Contrôle bouche incendie 
convention avec la SAUR 

11 Décisions du Maire 

12 Compte rendu de réunions 

13 Informations & questions diverses 

 

 
 

1 Désignation du secrétaire de séance 

Laure BAEY est désigné(e) secrétaire de séance 
 
 

2 Approbation du procès-verbal de la séance du 25 octobre 2022 

Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 

 



 
POINT 3 & POINT 4 

 
 
Stéphane CHAMBON demande aux conseillers municipaux s’ils ont choisi  l’architecte, soit  M. 
NICOT ou de M. VILATTE associé à Mme VAYLAC.  
Il confirme le choix d’un architecte pour les deux projets. 
Il rappelle que ces projets sont séparés, en raison des aides attribuées différentes en 
fonction des travaux d’investissement.  
 
La parole circule 
Angélique SABARROS indique que M. VILATTE a de l’expérience vis-à-vis des projets envisagés 
par la mairie. Camille ELISABETH précise que le dossier de ce dernier est plus complet. Martine 
BUFFAROT indique qu’initialement, l’ancienne mairie était une école. Angélique SABARROS fait 
constater que le territoire communal manque de location annuelle. Stéphane CHAMBON 
indique qu’un manque de locations pour loger le personnel saisonnier est constaté. De façon 
générale, il y a un manque de logements pour louer à l’année, pour des personnes qui 
souhaitent s’installer sur le territoire. 
Camille ELISABETH signale que les locations saisonnières sont sollicitées. 
Philippe MAGNIEN exprime que le choix de logement saisonnier est moins onéreux pour 
réaliser les travaux. 
 
Sachant que Stéphane CHAMBON ne participera pas au vote, il demande aux conseillers 
municipaux de se prononcer pour les 2 projets. 
 
 

point 3 Réhabilitation du rez-de-chaussée de l’Ecole des Grands 
choix de l’architecte 

 
La délibération est la suivante : 
En raison de son activité professionnelle, liée avec un des 2 architectes, M. CHAMBON n’a pas pris part 
au vote. Ainsi, le pouvoir de Géraldine ROUSTEAU à M. CHAMBON ne peut être pourvu. 
Il s’agit de la réhabilitation du rez-de-chaussée de l’Ecole des Grands situé sur parcelle B 318 pour la 
transformer en location saisonnière.  
Stéphane CHAMBON rappelle : 

La séance du 1
er

 décembre 2021 dans laquelle le conseil municipal  donne un accord de principe : 
- pour la réhabilitation du bâtiment visé ci-dessus et consulter les architectes, afin de réaliser le projet.  
La séance du 25 octobre 2022 dans laquelle sont présentées les offres reçues. Il s’agit des architectes 
suivants : 
M. NICOT et M. VILATTE associé à Mme VAYLAC. 
Considérant qu’il convient de rénover ce patrimoine et de répondre aux demandes de saisonniers à la 
recherche d’un logement, il faut estimer le projet, demander les subventions et donc choisir l’architecte. 
Au vu du dossier présenté dans le domaine spécifié, après discussion, le conseil municipal par : 

7 votants 6 pour M. VILATTE 1 abstention 
- Choisi M. VILATTE associé à Mme VAYLAC 
- Donne pouvoir au Maire de signer tous documents se rapportant à ce dossier 

 
 

point 4 Réhabilitation du rez-de-chaussée de l’ancienne mairie 
choix de l’architecte 

 



 
La délibération est la suivante : 
En raison de son activité professionnelle, liée avec un des 2 architectes, M. CHAMBON n’a pas pris part 
au vote. Ainsi, le pouvoir de Géraldine ROUSTEAU à M. CHAMBON ne peut être pourvu. 
Il s’agit de la réhabilitation  du rez de chaussée de l’école du bas (ancienne mairie) situé sur parcelle B 
491 pour la transformer en salle de réunion 
Stéphane CHAMBON rappelle : 
La séance du 1er décembre 2021 dans laquelle le conseil municipal  donne un accord de principe : 
- pour la réhabilitation du bâtiment visé ci-dessus et consulter les architectes, afin de réaliser le projet.  
La séance du 25 octobre 2022 dans laquelle sont présentées les offres reçues. Il s’agit des architectes 
suivants : 
M. NICOT et M. VILATTE associé à Mme VAYLAC.  
Considérant que la création d’une salle de réunion de dimension moyenne est nécessaire, pour faire les 
réunions du conseil municipal, célébrer les mariages.  
Au vu du dossier présenté dans le domaine spécifié, après discussion, le conseil municipal par : 

7 votants 6 pour M. VILATTE 1 abstention 
- Choisi M. VILATTE associé à Mme VAYLAC 
- Donne pouvoir au Maire de signer tous documents se rapportant à ce dossier 

  
 

Point 5 RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 Délibération pour donner pouvoir au maire de nommer un coordonnateur et un 

agent recenseur 
 
Stéphane CHAMBON détaille l’importance du recensement dans les communes.  
 
Il permet de définir les catégories de population : 
- municipale : personnes ayant leur résidence principale sur le territoire communal 
- comptée à part : comprend certaines personnes qui ont leur résidence habituelle dans une autre 
commune, mais, qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune, à l’exemple des   
étudiants, séniors en maison de retraite… 
- totale : est la somme des 2 populations citées ci-dessus. 
 
Il rajoute que le chiffre de la population totale d’une commune intervient : 
- dans le calcul de la Dotation Globale de Fonctionnement. Une majoration est appliquée en fonction du 
nombre de résidences secondaires (RS) (1 habitant par RS) et (1 habitant ou 2 si Dotation Solidarité 
Rurale (DSR) qui dépend du nombre d’enfants de 3 à 16 ans recensés) par places de caravanes dans 
les aires d’accueil des gens du voyage. 
- dans le calcul du potentiel financier par habitant qui peut entraîner plusieurs conséquences : 
- dans l’augmentation du potentiel/habitant = population diminue plus vite que ressources financières 
- dans le classement de la Commune dans 1 autre strate de population qui peut modifier sa moyenne… 
- dans d’autres dotations destinées aux investissements ; sert à déterminer les conditions d’éligibilité 
des communes. Ces conditions font intervenir plusieurs seuils (2000, 5000, 20000, 60000 habitants)  
- dans d’autres indicateurs prenant en compte la population : DSR ; de solidarité urbaine et de cohésion 
sociales ; d’aménagement. 
 
Marie-Josée PAYROT sera coordonnateur.  
Catherine CASTAGNE est candidate à la mission d’agent recenseur. Afin de lui proposer une 
rémunération, le maire présente un tableau sur lequel peut être établi la rémunération qui tient compte 
des kilomètres, des formations, des bulletins à donner aux habitants. 
Après avoir exposé la mission du recenseur, la proposition de rémunération de 1 680 € forfaitaire, il 
demande aux conseillers municipaux de délibérer.  
 
La délibération est la suivante : 
Le Maire présente le recensement qui permet de définir les catégories de population : municipale, 
Comptée à part et Totale. 



Il rajoute que le chiffre de la population totale d’une commune intervient dans le calcul : 
De la DGF,  

 Du potentiel financier,  
 Dans d’autres dotations destinées aux investissements,  
 Dans d’autres indicateurs, 
IL informe que la préparation de l’enquête démarre le 19 janvier 2023, c’est pourquoi, il convient de 
désigner un coordonnateur communal ainsi qu’un agent recenseur. 
Après discussion, le conseil municipal, à l’unanimité, donne pouvoir au maire pour : 
 √ nommer un coordonnateur communal et un agent recenseur, 
 √ attribuer à l’agent recenseur  la somme de 1 680 € brut forfaitaire. 
 
 
 

6 Conférence, exposition du 18 novembre à Lacave 
Organisée par le Parc Naturel régional des causses du Quercy (PNR) 

 

Martine BUFFAROT explique la conférence avec exposition organisées vendredi 18 novembre dans la 
salle polyvalente. La soirée est inscrite par le Parc des Causses du Quercy et aussi, dans le programme 
Résurgences de Cauvaldor, sur le thème des profondeurs. Des scientifiques  présenteront les travaux. 
Louis DEHARVENG, professeur Emérite au Muséum National d’Histoire Naturelle, et Guy BARIVIERA, 
spéléologue apporteront leurs connaissances et les travaux de leurs recherches. 
L’interlocuteur de PNR signale qu’une collation est offerte par la municipalité dans chaque commune 
qui reçoit les conférences. 
Il est décidé d’offrir des plats sucrés réalisés par les conseillers qui seront accompagnés de cidres et 
de jus de fruits. 
 
 

7 Ensemble immobilier du bourg appartenant aux consorts Delcayre 
Participation aux diagnostics - décision 

 
Stéphane CHAMBON indique avoir relancé le notaire pour signer l’acte d’achat du bâtiment qui jouxte 
l’ancienne épicerie. Le maire présente la demande de participation aux frais de diagnostics, formulée 
par  les consorts DELACAYRE. Ces documents  doivent intégrer l’acte. Un devis portant sur l’éventualité 
d’une pollution liée à l’activité de vente  d’essence est estimé. Les divers avis sont discutés.  
En raison d’un précédent qui pourrait être installé, l’ensemble du conseil municipal décide de ne pas 
participer à ces frais. 
 
 

8 Demande de subvention pour le séjour de ski des élèves en option 
d’Education Physique et Sportive (EPS) 

 
 
Le Lycée Louis Vicat propose à ses élèves un séjour « ski », début janvier 2023. Pour permettre à tous 
les élèves de l’option EPS de pouvoir y participer, le lycée sollicite une aide financière auprès des 
différentes communes d’origine des élèves. Pour la commune, un élève est concerné. 
Le sujet est argumenté par les membres de la séance, notamment Philippe MAGNIEN propose de 
subventionner ce genre d’activité à hauteur de 25 %, par souci d’équité. Le coût du voyage et la part 
des familles sont évoqués. 
 

La délibération est la suivante : 

Cette année, le Lycée Louis Vicat propose à ses élèves un séjour « ski », début janvier 2023, à la station 

de Valloire (Savoie). Pour permettre à tous les élèves de l’option visée en objet, de pouvoir y participer, 

sans être freinés par le coût que certaines familles ne peuvent pleinement assumer, le lycée sollicite 

une aide financière auprès des différentes communes d’origine des élèves afin qu’ils puissent 

bénéficier d’une aide individualisée. Pour Lacave, un élève est concerné, il s’agit de Camille SWIERGIEL. 



Chaque élève est aussi sollicité pour participer à la diminution du coût du séjour en participant à 

différentes actions, tel que la vente de chocolats. 

Pour permettre à tous les élèves de l’option EPS de pouvoir y participer, le lycée sollicite une aide 

financière auprès des différentes communes d’origine des élèves afin qu’ils puissent bénéficier d’une 

aide individualisée.  

Au vu des éléments présentés, l’ensemble des membres du  conseil municipal décide de verser la 

somme de 50 €. 

 
 
 
 

9 Rapport d’activité du syndicat de l’eau potable SIAEP 
Lacave/Rocamadour 

 
Philippe MAGNIEN présente avec Eric LAGARRIGUE le Rapport relatif au Prix et à la Qualité du Service 
public (RPQS) de l’eau potable de l’année 2021. 
Il présente : 

- le territoire desservi : Lacave, Rocamadour et Meyronne (Les Devinaudes et Michaubas). Le 
contrat d’affermage se termine en 2026, 

- Le nombre d’abonnés qui est au nombre de 824, 
- La consommation moyenne par abonné est de 173,3 m3 par abonné. Le volume vendu aux 

abonnés est de 142 780 m3, 
- Les ressources propres : puits de Lacave (Bas Service), puits de Lacave (Haut Service) et 

Cabouy, 
- Les importations d’eau : (SIAEP des Causses Sud de Gramat), 
- Le nombre d’abonnement a augmenté de 0,5 % par an 
- Les indicateurs de performances avec la qualité de l’eau distribuée. Les valeurs suivantes sont 

fournies par l’Agence Régionale de Santé : paramètres microbiologiques et physicochimiques. 
La règlementation définit une procédure pour la protection des ressources en eau (captage, 
forage…). Des indices de connaissance et de gestion patrimoniale attribuent des points au 
syndicat 

- L’augmentation du tarif de l’eau de la part syndicale est de 3 %. 
 
 
Les travaux engagés en 2021 : 
Déplacement et vidange du réservoir du Bougayrou 2 725 € 
A noter que les travaux de renouvellement de canalisation à Mayrinhac-Le-Francal, réalisés en 2021 
apparaitront sur le budget 2022. 
Etat de la dette : 201 733 € 
 
 
 

Le bilan des volumes mis en œuvre dans le cycle de l’eau potable en 2021 est le suivant : 



 
 
 
 
 

10 Contrôle bouche incendie – convention avec la SAUR 

 
Stéphane CHAMBON expose avoir reçu un courrier du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
informant que les hydrants nécessitent d’être contrôlés afin de les maintenir opérationnels. 
Il existe 2 types de contrôle : 

- La reconnaissance opérationnelle (état visuel du poteau et accessibilité) 
- Le contrôle technique réalisé sous l’autorité du Maire au titre de son pouvoir de police spéciale. 

Concernant les dispositifs incendie, la compétence de SAUR qui est un contrat d’affermage avec le SIAEP 
dans lequel nous sommes adhérent,  s’arrête à la vanne d’isolement, ce qui exclut l’appareil de lutte 
contre l’incendie. Une convention avec la SAUR permettra d’assurer l’entretien des appareils de défense 
contre l’incendie et préconisera les mesures à prendre pour maintenir en bon état. 
La convention prise avec l’ancienne municipalité est obsolète, il convient de la renouveler. 
La parole circule. 
Le maire présente un projet de convention qu’il faut compléter. Les cuves incendies ne sont pas 
intégrées. Il faut réaliser un état de rapprochement entre la SAUR et le SDIS. Une fois les 
renseignements pris, le conseil municipal sera en mesure de délibérer sur le sujet. 
 
 

11 Décisions du Maire 

Sans décision 
 

12 Compte rendu de réunions 
 
Intervention d’Angélique SABARROS sur le projet de recyclerie à Gramat en 2023 : 

- Les particuliers amènent des appareils au service de réparation.Le SYDED et CAUVALDOR 
sont partenaires. Martine BUFFAROT rajoute qu’un atelier de réparation manque sur le secteur 
de Souillac. 

- Un bac témoin du non recyclable est ouvert pour calculer le taux de refus. Les ordures du 
nord du Lot sont incinérées à Brive. Il est constaté que 80 %  des ordures ménagères 
pourraient aller au tri ou au compostage. On a mieux trié en 10 ans. Le Lot est meilleur 
recycleur. La taxe des ordures ménagères, les déchets verts sont évoqués. 

 
Intervention de Stéphane CHAMBON 

- Il fait un compte rendu du conseil communautaire, discutant les partenariats, la taxe 
d’aménagement, 

- Il fait un compte rendu du schéma départemental cyclable « La Vagabonde 87 ». ce schéma 
prend en compte les différentes pratiques cyclables (sportive, familiale, itinérante, urbaine). 
Les vélo-routes du schéma traversent le Lot avec le secteur de la vallée de la Dordogne 
lotoise, dont Lacave. Le département du Lot étudie la sécurisation et la signalisation de la 
V87. Ce parcours relie Montluçon à Montech. La réalisation des travaux et l’entretien de la 



signalisation sera sous maitrise d’ouvrage du département du Lot sur 150 km du tronçon 
lotois.  
 

 
13 Informations & questions diverses 

 
Intervention de Philippe MAGNIEN 

- Pour le marché de Noël, des barrières de sécurité sont commandées  
- Une dotation calcaire pour boucher les nids de poules permettra d’arranger les trous du 

parking des grottes pour le marché de NOEL.  
 
 
Intervention de Martine BUFFAROT 

- Elle explique avoir fait le trajet du  chemin du camping La Rivière à La Borgne. Ce serait 
positif de le rouvrir. En saison estivale, il permettrait de rapprocher le hameau du Bougayrou 
du bourg de Lacave. 

 
Intervention d’Eric LAGARRIGUE 

- Il évoque que beaucoup de personnes disposent de la clé de la décharge des Alièzes. Afin de 
contrôler cette décharge, non autorisée, le conseil municipal décide de changer le cadenas et 
de revoir le mode d’accès. 

 
Intervention de Stéphane CHAMBON 

- Pour AGENDA : la prochaine réunion est fixée vendredi 16 décembre 2022, 
- Pour trouver des emplacements d’affichage, dans le bourg, pour le marché de Noël  de Saint-

Sozy. Le conseil municipal laisse le choix aux organisateurs de trouver, des possibilités 
d’affichage qu’ils devront enlever après la manifestation, 

- Il informe de l’article de presse rédigé par Jean-Claude MAZOT relatif à la carrière de Mme 
Jacqueline ROUGIE du Bougayrou. Un condensé de cet article sera intégré dans le bulletin 
municipal. 

- Il donne lecture de la lettre de remerciement envoyée par Mme Pélaprat et à ses enfants, lors 
du décès de son mari, ancien instituteur de Lacave.   

 
Fin de séance à minuit 30  

Observations : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La secrétaire de séance, Le maire, 

Laure BAEY 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stéphane CHAMBON 

 
 
 


