
 

SEANCE DU JEUDI 20 AOUT 2020 

L’an deux mille vingt et le vingt août à dix-neuf heures trente minutes, le Conseil Municipal de la 

commune de Cabrerets, dûment convoqué, s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Madame 

Marie-Laure LE FOURN, Maire. 

Etaient présents : Le Fourn Marie-Laure, Mousset Paul, Auber Lionel, Bacher Gabrielle, Bessac Alain, 

Delpech Agnès, Doumarés Patrick, Magot Vincent, Peyron Clément, Van Der Knaap Will, Vergnes 

Sophie. 

Madame Agnès Delpech est élue secrétaire. 

 

************************************* 

ORDRE DU JOUR : 

• Désignation des membres de la Commission Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) 

communale. 

• Délibération fixant les tarifs du camping municipal pour la saison 2021. 

• Présentation des devis pour le remplacement de menuiseries local épicerie. 

• Ecole de tour de Faure : Convention « entente financière pour le financement du mobilier et 

du matériel pour l’aménagement des locaux ».  

• Convention de délégation de Maîtrise d’Ouvrage entre le Syndicat mixte Célé-Lot médian et 

la Commune pour la valorisation de l’espace rivière Célé sur la commune. 

• Désignation d’un membre du conseil municipal à la commission de contrôle des listes 

électorales. 

• Plan communal de Sauvegarde : Mise à jour. 

• Question des énergies renouvelables suite au démarchage pour un parc éolien. 

• Questions diverses* : 

 Organisation d’une conférence sur la légende de Cabrerets 

 Avis consultatif pour la gestion des entrées de maison place du communal (demande de Mr 

Delport). 

 Fixer une date pour le pot de rentrée des nouveaux arrivants 

 

************************************* 

 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL 

(PLUI) COMMUNALE 

 

Mme le Maire rappelle que, par délibération en date du 7 décembre 2015, la Communauté 

d’agglomération du Grand Cahors a prescrit l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme 

intercommunal (PLUI) et a arrêté les modalités de collaboration entre les communes membres et 

la Communauté dans le cadre de l’élaboration du PLUI. 

 

Le PLUI doit être élaboré de manière partagée afin de traduire un projet politique communautaire 

et permettre également la réalisation des objectifs communaux dans le respect de la cohérence du 

territoire. La démarche de travail de collaboration et de co-construction permettra d’aboutir à un 

projet commun respectant les intérêts de chacun, dans une ambition communautaire. 

La collaboration menée entre les communes et la Communauté d’agglomération du Grand Cahors 

dans le cadre du PLUI est fondée sur plusieurs instances, à l’échelle supra-communale et 

intercommunale. 

Ainsi, chaque commune est associée aux travaux d’élaboration du PLUI dans le cadre d’une 

commission ad-hoc dénommée « commission PLUI communale ». Cette commission ne relève pas 

des dispositions de l’article L.2121-22 du Code général des collectivités territoriales. Il s’agit en effet 

d’une commission de travail permettant une collaboration adaptée et comprenant les élus 

représentants les communes concernées par le PLUI élaboré à l’échelle intercommunale. 

Le travail collaboratif préalablement menée, durant l’année 2015, a fait ressortir l’opportunité de 

composer cette commission de la manière suivante : 



 

- 5 représentants pour les communes de moins de 3 000 habitants (5 titulaires dont le maire et 

5 suppléants), 

- 12 représentants pour les communes de plus de 3 000 habitants (12 titulaires dont le maire et 

12 suppléants). 

Ces représentants doivent être désignés au sein des conseils municipaux concernés. 

 

Les décisions stratégiques liées au PLUI resteront de la compétence du Conseil communautaire, 

notamment l’arrêt et l’approbation du PLUI du Grand Cahors. 

 

Suite aux élections municipales de mars 2020, il convient de désigner les nouveaux membres de la 

commission PLUI communale de la commune de Cabrerets. 

 

Sont ainsi désignés les membres suivants : 

5 membres titulaires : 

- LE FOURN Marie-Laure, Maire et Président de la 

commission 

- AUBER Lionel 

- BESSAC Alain 

- DELPECH Agnès 

- VERGNES Sophie 

5 membres suppléants : 

- MOUSSET Paul, 1er Adjoint, suppléant 

du Maire 

- BACHER Gabrielle 

- DOUMARES Patrick 

- MAGOT Vincent 

- PEYRON Clément 

 

Il est précisé que les études pour l’élaboration du PLUI ont débuté en 2016 et qu’elles sont aujourd’hui 

en cours. 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Cahors prescrivant l’élaboration du Plan local 

d’urbanisme intercommunal (PLUI) du Grand Cahors, en date du 7 décembre 2015, 

Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Cahors arrêtant les modalités de collaboration 

entre les communes membres et le Grand Cahors dans le cadre de l’élaboration du PLUI, en date du 7 

décembre 2015. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et après en avoir délibéré : 

1- Décide de créer une commission ad-hoc dénommée « commission PLUI communale », afin de 

suivre l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) du Grand Cahors pendant 

toute la durée de son élaboration. 

 

2- Dit que cette commission sera composée de la manière suivante : 

5 membres titulaires : 

- LE FOURN Marie-Laure, Maire et Président de la 

commission 

- AUBER Lionel 

- BESSAC Alain 

- DELPECH Agnès 

- VERGNES Sophie 

5 membres suppléants : 

- MOUSSET Paul, 1er Adjoint, 

suppléant du Maire 

- BACHER Gabrielle 

- DOUMARES Patrick 

- MAGOT Vincent 

- PEYRON Clément 

 

3- Précise que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant deux mois.   

 

DELIBERATION FIXANT LES TARIFS DU CAMPING MUNICIPAL POUR LA SAISON 2021 

Mme le Maire rappelle les droits de séjour actuels fixés par délibération du 7 février 2020 : 

 

  - Emplacement  (10 x 10m) :                   4,00 €   

  - Adultes   :                                               3,50 €   

  - Enfants de 4 à 10 ans :                            2,00 €   

  - Branchement EDF :           3,00 € 



 

Elle demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur le maintien de ces tarifs pour l’année 

2021.  

 

Après en avoir délibéré, et suite à un vote à main levée, donnant le résultat suivant :  

Nombre de votants : 11  Pour : 8  Contre : 3 Abstention : 0 

le Conseil Municipal,  

- décide de maintenir les droits de séjour présentés ci-dessus pour la saison 2021. 

PRESENTATION DES DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DE MENUISERIES LOCAL EPICERIE 

Madame le Maire donne la parole à Agnès Delpech, en charge du dossier. 

 

Sur 4 entreprises sollicitées, 3 ont adressé un devis : Miroiterie du Lot, Menuiserie 46, Menuiserie 

Marcenac. 

Après discussion, il est décidé d’attendre la réception du devis manquant en cours d’élaboration. 

 

Agnès Delpech et Clément Peyron sont chargés d’établir un comparatif des devis pour une 

présentation lors de la prochaine réunion du conseil. 

 

ECOLE DE TOUR DE FAURE : CONVENTION « ENTENTE FINANCIERE POUR LE FINANCEMENT DU 

MOBILIER ET DU MATERIEL POUR L’AMENAGEMENT DES LOCAUX » 

Madame le Maire informe qu’une délibération a été prise le 7 décembre 2018 concernant la 

participation financière de la commune aux travaux d’agrandissement de l’école de Tour-de-Faure, à 

hauteur de 1.810,00 €. 

 

La commune de Tour-de-Faure avait également sollicité une participation financière pour l’achat du 

mobilier et du matériel pour l’aménagement des locaux.  

Suite à des questions, relative au montage financier, restées sans réponse, cette participation n’a 

jamais été actée.  

Un rendez-vous prévu à ce sujet avec le Maire de Tour-de-Faure a été annulé et reporté à une date 

ultérieure. 

Mme le Maire propose de reporter ce point de l’ordre du jour à une prochaine réunion. 

CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE ENTRE LE SYNDICAT MIXTE CELE-LOT 

MEDIAN ET LA COMMUNE POUR LA VALORISATION DE L’ESPACE RIVIERE CELE SUR LA COMMUNE 

Mme le Maire rappelle que le Syndicat mixte Célé-Lot médian a pour compétence principale la Gestion 

des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), pour le compte des EPCI du bassin 

hydrographique du Célé et du Lot médian. 

 

Mme le Maire donne lecture du projet de convention de délégation de Maîtrise d’Ouvrage pour la 

valorisation de l’espace rivière Célé sur le territoire de la commune, à savoir :  

- la gestion et la création d’aires d’embarquement, haltes nautiques et équipement pour la  

   pratique régulière de canoë-Kayak (Carte C – Sur le Célé) 

- Mise en place et démontage annuel de la signalétique nautique sur le Célé 

- Intervention sur l’entretien, les travaux en rivière et leur suivi, retrait des arbres dangereux pour  

  la pratique des loisirs nautiques. 

Par la présente convention, la commune délègue au SmCLm des missions d’entretien du Célé au regard 

de l’activité nautique et de loisirs liée à la rivière. Elle précise les droits et obligations des parties 

contractantes, le programme de travaux et l’enveloppe financière prévisionnelle. 



 

 

 Mme le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir l’autoriser à signer cette convention. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, autorise Mme le Maire à signer la convention 

de délégation de Maîtrise d’Ouvrage au Syndicat mixte Célé-Lot médian, pour la valorisation de 

l’espace rivière Célé sur le territoire de la commune, sous réserve des précisions suivantes :  

- durée de la convention,  

- dans le cas de l’application de l’article 11.4 « Caducité du présent contrat » le conseil 

municipal demande qu’une situation financière des travaux soit arrêtée à la date de 

l’adhésion du Grand Cahors à la Carte C. 

DESIGNATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL A LA COMMISSION DE CONTROLE DES 

LISTES ELECTORALES 

Il est rappelé que dans le cadre de la réforme de la gestion des listes électorales, introduite par la loi 

n° 2016-1048 du 1er août 2016, le Maire détient désormais la compétence des inscriptions et des 

radiations sur les listes électorales. 

Toutefois, un contrôle des décisions du Maire est effectué à postériori par une commission de contrôle 

instituée dans chaque commune. Cette commission est composée dans les communes de moins de 

1000 habitants d’un conseiller municipal, d’un délégué de l’administration désigné par le Préfet et d’un 

délégué désigné par le président du tribunal judiciaire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, 

Désigne :  - MAGOT Vincent, membre titulaire 

  - PEYRON Clément, membre suppléant 

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : MISE A JOUR 

Madame le Maire informe que le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) rédigé en 2015, doit être mis à 

jour. 

Il convient de :  

• revoir la liste des personnes vulnérables,  

• compléter l’annuaire des effectifs communaux,  

• s’assurer que chaque personne, responsable de zone, est toujours d’accord pour assurer la 

fonction,  

• vérifier que les n° de téléphone répertoriés soient toujours d’actualité, 

• vérifier pour chaque zone que les ressources disponibles le sont toujours 

En ce qui concerne l’alerte et l’information, les modifications ont déjà été faite auprès de la préfecture 

suite aux élections. 

Madame le Maire demande à Paul Mousset et Alain Bessac de bien vouloir travailler sur la mise à jour 

du Plan Communal de Sauvegarde. 

QUESTION DES ENERGIES RENOUVELABLES SUITE AU DEMARCHAGE POUR UN PARC EOLIEN 

Présentation Lionel AUBER 

La société française « Eléments » de Montpellier (34) nous a démarché récemment pour nous 

présenter un éventuel projet de parc éolien sur le territoire communal.  

Dans le cadre d'une réflexion globale sur les énergies renouvelables, il est en effet indispensable 

d'étudier les différentes possibilités de production d'énergie sur notre territoire afin d'arriver à terme 

à une autonomie énergétique comme le propose le PNRCQ.  

Pour être viable, un parc éolien doit se composer d'au minimum 4 éoliennes et être placé à plus de 

500 m de toute habitation.  



 

Après une pré-étude, une zone potentiellement intéressante a été répertoriée sur la commune de 

Cabrerets (le bois grand). Pour ce faire il faut encore réaliser bon nombre de mesures et d'études avant 

de passer à une étape de projet.  

Le conseil municipal a écouté avec attention la présentation, doit prendre connaissance du dossier 

détaillé et devra se prononcer lors du prochain conseil, sur l'autorisation ou non de poursuivre l'étude.  

 
QUESTIONS DIVERSES : 

 

Organisation d’une conférence sur la légende de Cabrerets : Lionel Auber expose qu’il est 

actuellement en contact avec M. Nicolas SAVY, historien, concernant l’organisation d’une conférence 

à Cabrerets sur le château des anglais.  

 

Avis consultatif pour la gestion des entrées de maison place du communal  

(demande de Mr Delport) : La commission travaux se charge de faire établir des devis auprès 

d’entreprises susceptibles d’apporter des solutions permettant d’uniformiser les entrées des maisons 

sur l’ensemble du communal dans le respect de l’aménagement de la place. 

 

Fixer une date pour le pot de rentrée des nouveaux arrivants : la date retenue est le samedi 10 

octobre 2020, sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires liées au Covid 19.  

 
Exonération loyers commerciaux- crise sanitaire : un avis favorable est donné pour l’exonération des 

loyers des mois de mars et avril 2020 pour le commerce « le Jardin du Pech Merle » dont la commune 

est propriétaire du local.  

 

Réunion du Conseil Municipal : la prochaine réunion se tiendra le jeudi 8 octobre 2020. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

la séance est levée à 21h30mn. 


