
 

SEANCE DU JEUDI 4 JUIN 2020 

 

L’an deux mille vingt et le quatre juin 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. 

Absent :  

 

Madame Sophie Vergnes est élue secrétaire 

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

ORDRE DU JOUR : 

• Désignation des délégués aux organismes extérieurs (PNRCQ, FDEL, SIAEP de Francoulès, 

SIAEP de la Pescalerie, Syded du Lot (compétence eaux naturelles) SIFA, SDAIL, Foyer Rural, 

Comité des Fêtes, Associations communales, Ecoles du territoire) 

• Désignation des délégués aux fonctions  

• Nomination du Correspondant Défense 

• Nomination du Responsable du Plan Communal de Sauvegarde 

• Désignation des membres du Conseil d’Exploitation de la Régie municipale du Centre de 

Préhistoire du Pech Merle 

• Délibération relative à la création et à la composition des commissions municipales 

• Délibération relative au droit à la formation des élus, 

 
Centre de Préhistoire du Pech Merle  

• Tarif de la visite commentée du musée 

• Nouvelle tarification enfant  

• Questions diverses 
 

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

DESIGNATION DES DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS  

 

Organismes extérieurs : PNRCQ, FDEL, SIAEP de la Pescalerie, Syded du Lot (compétence eaux 

naturelles) SIFA, SDAIL, Foyer Rural, Comité des Fêtes, Associations communales, Ecoles du territoir. 

 

DESIGNATION DES DELEGUES au  S.I.A.E.P de la PESCALERIE  (1 titulaire, 1 suppléant) 
 

Madame la Maire expose à l’assemblée qu’en application des dispositions du Code des Communes, le 

mandat des délégués du Conseil Municipal au sein des divers syndicats intercommunaux auxquels 

adhère la commune a pris fin en même temps que le mandat des Conseillers Municipaux qui les avaient 

désignés. 

Il convient donc en conséquence de désigner les délégués de l’actuel Conseil Municipal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité,   

décide de désigner pour représenter la commune au S.I.A.E.P. de la Pescalerie. 

- Monsieur VAN DER KNAAP Will, comme délégué titulaire, 

- Madame BACHER Gabrielle, comme délégué suppléant. 

 

DESIGNATION DE DELEGUES AU SYDED DU LOT – COLLEGE EAUX NATURELLES  (1 titulaire, 1 suppléant) 
 
Vu, l’article L221-7 du code de l’environnement, 

Vu, les statuts du SYDED du Lot, notamment l’article 7.1.2, 

 



 

La Maire rappelle à l’assemblée qu’en séance en date du 10 mars 2011, le Conseil Municipal a décidé 

d’adhérer au SYDED pour la compétence « Eaux Naturelles ». 

Conformément aux règles de représentativité prévues dans les statuts du SYDED du Lot, chaque 

commune ou groupement de communes adhérent désigne 1 délégué titulaire et son suppléant, appelé 

à siéger en cas d’empêchement du titulaire. 

La Maire demande à l’assemblée que les personnes qui le souhaitent, fassent acte de candidature. 

Messieurs Auber Lionel, Magot Vincent et Van Der Knaap Will se déclarent candidats. Il convient donc 

de procéder au vote. 

 

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

 Nombre de votants : 11  Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 1 

Le Conseil Municipal décide de désigner : 

- Monsieur MAGOT Vincent, comme délégué titulaire, 

- Monsieur AUBER Lionel, comme délégué suppléant. 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES A LA FEDERATION DEPARTEMENTALE D’ENERGIES DU LOT (FDEL) 

(1 titulaire, 1 suppléant) 
 
Madame la Maire expose aux conseillers qu’en application des dispositions de l’article L 5211-8 du 

code des Collectivités Territoriales, le mandat des délégués du Conseil Municipal au sein des Comités 

des syndicats intercommunaux auxquels adhère la commune, prend fin lors de l’installation des 

nouveaux Comités. 

Il convient en conséquence de désigner les délégués du Conseil Municipal au sein de la Fédération 

Départementale d’Energies du Lot (FDEL) en application de l’article L5711-1 du CGCT modifié par la loi 

n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 31. 

Il est rappelé que le nombre de ces délégués est fixé par l’article 5 des statuts de la FDEL votés le 26 

mars 2018, à savoir un délégué par commune de moins de 1.000 habitants, deux pour 1.000 ou plus 

(Population totale). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de désigner : 

- Monsieur AUBER Lionel, comme délégué titulaire, 

- Madame DELPECH Agnès, comme délégué suppléant. 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DU PARC 

NATUREL REGIONAL DES CAUSSES DU QUERCY  (1 titulaire, 1 suppléant) 
 

Madame la Maire expose aux conseillers qu’en application de l’article 9 des statuts du Syndicat mixte 

du Parc, il convient de désigner, au sein du conseil municipal, un délégué titulaire et un délégué 

suppléant appelés à représenter la commune au Comité syndical du Parc. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de désigner : 

- Madame DELPECH Agnès, comme délégué titulaire 

- Monsieur DOUMARES Patrick, comme délégué suppléant. 

 
 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’AMENAGEMENT ET D’INGENIERIE 

DU LOT (SDAIL)  (1 titulaire, 1 suppléant) 
 

Madame la Maire expose aux conseillers qu’en application des dispositions de l’article L 5211-8 du 

code des Collectivités Territoriales, le mandat des délégués du Conseil Municipal au sein des Comités 

des syndicats intercommunaux auxquels adhère la commune, prend fin lors de l’installation des 

nouveaux Comités. 



 

Il convient en conséquence de désigner les délégués du Conseil Municipal appelés à représenter la 

commune au Syndicat Départemental d’Aménagement et d’Ingénierie du Lot. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de désigner : 

- Monsieur BESSAC Alain, comme délégué titulaire, 

- Monsieur MAGOT Vincent, comme délégué suppléant. 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS 

 

Madame la Maire expose à l’assemblée qu’en application des dispositions du Code des Communes, le 

mandat des délégués du Conseil Municipal au sein d’organismes extérieurs auxquels adhère la 

commune a pris fin en même temps que le mandat des Conseillers Municipaux qui les avaient désignés. 

Il convient en conséquence de désigner les délégués de l’actuel Conseil Municipal au sein des divers 

organismes extérieurs ou associations. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, désigne comme délégués :   

� au SIFA (Syndicat Intercommunal pour la Fourrière Animale) 

- Monsieur VAN DER KNAAP Will, comme délégué titulaire, 

- Monsieur MAGOT Vincent, comme délégué suppléant. 

 

� à l’Association du Foyer Rural  

- Monsieur VAN DER KNAAP Will, comme délégué titulaire, 

- Monsieur BESSAC Alain, comme délégué suppléant. 

 

� à l’Association du Comité des Fêtes    

- Monsieur DOUMARES Patrick, comme délégué titulaire, 

- Monsieur VAN DER KNAAP Will, comme délégué suppléant. 

 

� auprès des écoles du territoire 

- Madame DELPECH Agnès, comme délégué titulaire, 

- Monsieur PEYRON Clément, comme délégué suppléant. 

 

 

DESIGNATION DES DELEGUES AUX FONCTIONS  

 

Madame la Maire informe qu’elle peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses 

fonctions à un ou plusieurs adjoints ou à des membres du conseil municipal (art. L 2122-18 du CGCT).  

« Article L 2122-18 : Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa 

responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs membres du conseil municipal ».  

Cette délégation de fonction s’exerce sous le contrôle et la responsabilité du maire qui demeure libre 

d’intervenir à tout moment dans les affaires déléguées. Ainsi, le maire, malgré la délégation, conserve 

la faculté de se saisir de certains dossiers dans les matières déléguées et de les traiter à la place de cet 

adjoint. 

La maire choisit librement les bénéficiaires des délégations sans tenir compte de l’ordre du tableau, et n’a 

pas à motiver son choix. Elle peut répartir les délégations entre tous les conseillers, mais également ne pas 

en donner à un seul d’entre eux. 

Madame la Maire désigne : 

Monsieur Paul Mousset comme délégué aux fonctions suivantes :  

� Administration générale, Etat civil et finances communales 

� Comité de suivi du Centre de préhistoire du Pech Merle 

 

Monsieur Alain Bessac et Madame Gabrielle Bacher, comme délégués à la fonction suivante : 

� Gestion du cimetière 

 



 

NOMINATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 

 

La Maire rappelle que conformément à la circulaire du 26 octobre 2001, chaque commune doit 

désigner, parmi les membres du conseil municipal, un correspondant défense. 

Les correspondants défense remplissent une mission de sensibilisation des concitoyens aux questions 

de défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de l’esprit de défense dans les communes et les 

interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et militaires du département et de la région. Ils 

s’expriment sur l’actualité défense, le parcours citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la 

solidarité. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité,  

- décide de désigner Madame BACHER Gabrielle en tant que correspondant défense de la commune 

de Cabrerets. 

 

 

NOMINATION DU RESPONSABLE DU PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 

 

Madame la Maire rappelle qu’un Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été élaboré et approuvé par 

arrêté municipal en date du 12 mars 2015. 

Elle rappelle que l’autorité communale joue un rôle essentiel dans l’information et l’alerte de la 

population, la prévention des risques, l’appui à la gestion de crise, le soutien aux sinistrés et le 

rétablissement des conditions nécessaires à une vie normale.  

Le Conseil Municipal doit nommer un ou deux référents qui seront les interlocuteurs privilégiés et 

participeront activement au suivi du PCS.  

 

Après en avoir délibéré, Le conseil municipal, à l’unanimité, 

- désigne  Monsieur BESS AC Alain, référent responsable du Plan Communal de Sauvegarde. 

 

 

DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D’EXPLOITATION DE LA REGIE MUNICIPALE DU CENTRE 

DE PREHISTOIRE DU PECH MERLE 

 
Selon les statuts de la Régie du Centre de Préhistoire du Pech Merle en date du 2 mars 2004, le Conseil 

d’exploitation est composé de 12 membres, nommés par le Conseil municipal (7 conseillers 

municipaux, 5 personnalités extérieures dites qualifiées). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal désigne : 

LE FOURN Marie-Laure, MOUSSET Paul, BACHER Gabrielle, BESSAC Alain, PEYRON Clément, VAN DER 

KNAAP Will, VERGNES Sophie, membres du Conseil d’Exploitation de la Régie :  

 

Madame la Maire se charge de contacter des personnes qualifiées désireuses de siéger au Conseil 

d’Exploitation de la Régie. 

 

 

DELIBERATION RELATIVE A LA CREATION ET A LA COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 

 

La Maire rappelle que conformément à l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales, 

« le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier 

les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles 

sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur 

nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans 

cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les 

présider si le maire est absent ou empêché.  



 

Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L. 2121-21 du CGCT). Toutefois, le conseil 

municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux 

présentations (même article). 

Il vous est proposé de créer les commissions, chargées respectivement des thèmes suivants : 

- Communication, Information, transparence, 

- Budget, Finances, Appels d’offres et examen des candidatures 

- Economie et production locale, 

- Urbanisme, travaux, voirie communale, 

- Patrimoine et culture, Centre de préhistoire, environnement 

- Vivre Ensemble (Asso. Santé, Actions Sociales, Journées participatives, Nouveaux arrivants, 

Enfance et Jeunesse 

 

Délibération  

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Après en avoir délibéré, et après avoir décidé, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret, le 

conseil municipal, décide : 

- de créer des commissions municipales et d’en désigner les membres de la façon suivante :  

- Communication, Information, transparence (6 membres) 

Membres : Le Fourn Marie-Laure, Bacher Gabrielle, Bessac Alain, Delpech Agnès, Peyron 

Clément, Vergnes Sophie. 

 

- Budget, Finances, Appels d’offres et examen des candidatures (4 membres) 

        Membres : Le Fourn Marie-Laure, Mousset Paul, Auber Lionel, Magot Vincent. 

 

- Economie et production locale (4 membres) 

Membres : Bessac Alain, Delpech Agnès, Doumarés Patrick, Magot Vincent. 

 

- Urbanisme, travaux, voirie communale (6 membres) 

Membres : Auber Lionel, Bessac Alain, Delpech Agnès, Doumarés Patrick, Magot 

Vincent, Peyron Clément. 

 

- Patrimoine et culture, Centre de préhistoire, environnement (4 membres) 

Membres : Mousset Paul, Bacher Gabrielle, Van Der Knaap Wil, Vergnes Sophie. 

 

- Vivre Ensemble (Asso. Santé, Actions Sociales, Journées participatives, Nouveaux 

arrivants, Enfance et Jeunesse (6 membres) 

Membres : Le Fourn Marie-Laure, Delpech Agnès, Doumarés Patrick, Peyron Clément, 

Van Der Knaap Wil, Vergnes Sophie. 

 

 

DELIBERATION RELATIVE AU DROIT A LA FORMATION DES ELUS 

 
La Maire rappelle que conformément à l'article L. 2123-12 du code général des collectivités 

territoriales, les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. 

Par ailleurs, ce même article indique qu’une formation est obligatoirement organisée au cours de la 

première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. 

Il précise ensuite que dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur 

l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à 

ce titre. 

Enfin, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé 

au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil 

municipal. 



 

La Maire rappelle que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % 

du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux membres du conseil 

municipal. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. Les 

frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de 

revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation sont compensées par la 

commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la 

valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure.  

Pour finir, la Maire rappelle que la prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du 

droit des élus locaux à la formation ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de 

la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur. 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, que : 

- chaque année, les élus devront faire connaître leurs besoins de formation en précisant les éléments 

suivants : objet, coût, lieu, date, durée, bulletin d’inscription, nom de l’organisme de formation. 

- la somme de 3.300 € sera inscrite au budget primitif, au compte 6535. 

 

 
CENTRE DE PREHISTOIRE DU PECH MERLE 

 

TARIF DE LA VISITE COMMENTEE DU MUSEE 

Depuis le 14 mars 2020, la Grotte du Pech Merle a été contrainte de fermer ses portes aux visiteurs 

en raison du Covid 19.  

Depuis début mars, 3 salariées en CDD étaient déjà embauchées par le Centre de Préhistoire pour 

des formations avant de débuter l’ouverture du site initialement prévue au 28 mars. 

Dès le 1er avril 2020, le Directeur du site a fait une demande auprès de la DIRECTE pour une 

autorisation de placer les salariés en chômage partiel. Cette demande a été validée (sans 

indemnisation) durant le mois d’avril puis refusée fin avril car le Centre de Préhistoire est une régie 

municipale (seule une régie municipale gérant des remontées mécaniques était autorisée à placer 

ses salariés au chômage partiel). A compter du 11 mai, suite à la première phase de déconfinement, 

le Centre de Préhistoire a tenté de « sauver la saison » en créant une visite guidée au Musée Amédée 

Lemozi. Cette initiative a permis de faire revenir quelques visiteurs et de faire travailler les salariés 

embauchés et ou liés au Centre de Préhistoire par une promesse d’embauche d’un contrat saisonnier 

de 7 mois. 

Il vous est demandé d’approuver à présent la création du tarif de la visite guidée du musée pour un 

montant de 9 € par personne. (Cette visite ne sera plus ouverte au public dès le 5 juin 2020 en raison 

de la réouverture de la Grotte). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime,  

• Valide le tarif de 9 € pour la visite guidée du Musée. 

 

NOUVELLE TARIFICATION ENFANT ENTREE GROTTE 

Présentation : compte tenu de la réouverture de la Grotte du Centre de Préhistoire du Pech Merle 

dès le 5 juin 2020 et considérant la baisse significative du manque à gagner avec le respect des règles 

sanitaires, décrites dans le Protocole sanitaire en annexe, le Directeur du Centre de préhistoire vous 

propose la création d’un tarif spécifique pour les enfants de moins de 5 ans, afin de les comptabiliser 

auprès de la DRAC Occitanie et d’augmenter le résultat des recettes. 

A ce jour les enfants de moins de 5 ans ne sont pas comptabilisés dans les comptages des entrées de 

la Grotte du Pech Merle et ces derniers peuvent entrer gratuitement. 



 

Le Directeur du Centre de Préhistoire vous propose de créer un tarif pour les enfants de 0 à 5 ans 

pour un montant de 5.50 € contre 8,50 € pour les autres enfants. 

 

Délibération : 

Compte tenu des mesures sanitaires en vigueur, empêchant les rassemblements dans les lieux publics 

de plus de 10 personnes (conformément au protocole sanitaire), afin de minimiser les pertes 

financières sans pour autant que cette mesure soit discriminante vis-à-vis des familles, 

Le Conseil municipal, 

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

 Nombre de votants : 11  Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 1 

le Conseil municipal décide la création d’un tarif spécifique pour la visite de la grotte pour les enfants 

de 0 à 5 ans et fixe son montant à 1 €. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Ouverture du camping : la Fédération Nationale de l’hôtellerie de Plein Air (FNHPA) travaille sur 

l’élaboration d’un protocole sanitaire selon le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les 

mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire. 

 

Sophie Vergnes et Will Van Der Knaap sont chargés de la rédaction et de la mise en place d’un 

protocole adapté au camping municipal, incluant notamment la distanciation physique d'au moins un 

mètre entre deux personnes au niveau des sanitaires. 

Will Van Der Knaap effectuera le nettoyage complet du bâtiment « sanitaires ». 

Ouverture prévue vendredi 12 juin 2020. 

 

Récupération de masques : Alain Bessac se charge de récupérer le deuxième lot de masques offerts 

par le Département et la Communauté d’Agglomération du Grand Cahors, à distribuer aux habitants. 

 

Commission communication : Edition du premier bulletin municipal. Présentation d’un projet CANVA 

(Canva est un site Internet gratuit qui permet de créer et de personnaliser visuel et présentation pour 

tout type de projet). 

La commission communication se réunira prochainement pour travailler sur le contenu. 

L’idée étant de distribuer cette gazette en même temps que les masques dans le courant de la semaine 

prochaine. 

 

Règlement intérieur : Même si l’adoption d’un règlement intérieur n’est pas obligatoire pour les 

communes de moins de 1.000 habitants, Mme le Maire souhaite, pour le bon déroulement des 

assemblées, qu’un règlement intérieur soit rédigé et adopté. 

 
Renouvellement du matériel informatique poste secrétariat : Madame le Maire informe que le 

matériel informatique du poste secrétariat sera prochainement renouvelé.  

Son financement s’effectuera par le biais d’un contrat de location d’une durée de 4 ans dont le coût 

est de 193,43 € HT (232,12 € TTC) par trimestre pendant 4 ans. 

 

Indemnité des Elus : Paul Mousset explique que le montant total de l’enveloppe budgétaire consacrée 

aux indemnités des élus est égal à l’indemnité maximale du Maire et du 1er adjoint (soit 1.376,85 

€/mois). Il n’est donc pas possible d’indemniser tous les élus. 

Il informe que les élus peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport engagés pour se 

rendre à des réunions dans des instances ou organismes où ils représentent leur commune, lorsque 

la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. 

 



 

Food truck : Agnès Delpech a été sollicité par le propriétaire d’un food truck dénommé Street terroir, 

domicilié à St Martin de Vers, qui souhaite obtenir un emplacement sur le territoire de la commune en 

vue de stationner son food truck, à raison d’un soir par quinzaine. Il propose à la vente des 

burgers/frites. 

L’attention est attirée sur le fait que la commune dispose de commerces locaux. 

Avant toute décision, la commission « Economie locale » se charge de rencontrer les commerçants de 

la commune. 

 

Divers :   

Will Van Der Knaap demande s’il peut intervenir à la sortie du Pont de la Sagne, direction Pech Merle,  

afin de retirer, sur quelques mètres un amas (mélange de terre et d’herbe) qui empêche le bon 

écoulement des eaux lors de fortes pluies, ce qui rend le passage dangereux. 

 

Agnès Delpech informe :  - que M et Mme Kellen Philippe recherche une maison à louer 

      - que M. Barbier Hugues souhaite vendre sa poterie 

 

Elle demande s’il est envisagé de supprimer les poteaux situés devant le restaurant la Roue  

  

Alain Bessac demande s’il est envisagé d’établir un calendrier des réunions du conseil municipal. 

 

Madame le Maire informe que les budgets primitifs doivent être votés avant le 30 juillet. Un rendez-

vous est programmé dans le courant de la semaine prochaine avec le Trésorier principal. 

 

Elle propose de fixer la date du prochain conseil au jeudi 25 juin 2020. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  

   La séance est levée à 22h30mn. 

 


