
 

SEANCE DU JEUDI 20 MAI 2021 

 

 

L’an deux mille vingt et un et le 20 mai 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,  

Doumarés Patrick,  Vergnes Sophie, Van Der Knaap Will. 

Absents excusés : Magot Vincent (pouvoir à Patrick Doumarés), Agnès Delpech (pouvoir à Marie-Laure 

Le Fourn). 

Présence de Peyron Clément à partir de 20h45mn. 

Madame Gabrielle Bacher est élue secrétaire. 

 

Madame le Maire donne lecture du compte-rendu de la réunion du 8 avril 2021 qui n’appelle aucune 

observation. 

Madame le Maire propose à l’assemblée de rajouter le point suivant à l’ordre du jour :  

• Transfert à la Fédération Départementale d’Energies du Lot de la compétence Infrastructure 

de Recharge pour Véhicule Electriques et Hybrides Rechargeables (IRVE) 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

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

ORDRE DU JOUR : 

• Aliénation d’un chemin rural (lieu-dit Mortayrol) - Ouverture d’une enquête publique. 

• Rafraichissement du Musée Amédée Lemozi : Révision et validation du plan de financement. 

• Présentation et validation de devis de travaux de voirie (accès parking et accès plage du 

moulin). 

• Restauration d’un chemin d’accès au lotissement « Caminade » à Merlan. 

• Création d’une infrastructure de recharge pour véhicule électrique. 

• Demande de subventions de plusieurs associations. 

• Accueil de saisonniers sur le terrain de camping municipal : règlementation et tarif. 

• Elections départementales et régionales : Permanence des bureaux de vote. 

• Questions diverses*  

o Demande de stationnement sur la voie publique des Restos du Coeur 

 

ALIENATION D’UN CHEMIN RURAL (LIEU-DIT MORTAYROL) - OUVERTURE D’UNE ENQUETE PUBLIQUE 

 

Mme le Maire rappelle quelques points importants : 

La voirie communale comprend : 

- les voies communales, qui sont des voies publiques affectées à la circulation générale et qui ont fait 

l’objet d’un classement dans le domaine public routier par le conseil municipal. Elles sont inaliénables 

et imprescriptibles. 

- les chemins ruraux, qui sont affectés à l’usage du public mais n’ont pas été classés comme voies 

communales. Ils appartiennent au domaine privé de la commune et sont aliénables, prescriptibles et 

soumis au bornage. 

 

La cession de biens d’une personne publique obéit au principe de l’égalité devant les charges publiques 

: les personnes publiques ont l’interdiction d’aliéner leurs biens à titre gratuit ou de consentir des 

libéralités ou encore de céder les biens publics à un prix inférieur à leur valeur à une personne 

poursuivant un intérêt privé. 

Le Conseil d’Etat admet désormais la légalité de cession de biens communaux à un prix inférieur au 

marché mais à la double condition qu’il y ait intérêt général et contrepartie suffisante. 

Procédure 

Un chemin rural ne peut être cédé en tout ou partie que si les conditions suivantes sont respectées : 

- le chemin n’est plus affecté à l’usage du public 

- une enquête publique a été réalisée avant la décision d'aliénation 



 

- avant de finaliser la vente, les propriétaires riverains ont été mis en demeure d’acquérir les 

terrains attenants à leur propriété 

Le non-respect d’un de ces trois points entraîne la nullité de la procédure. 

----------------------------------------------------- 

Délibération 

Mme le Maire donne lecture d’un courrier reçu d’un administré souhaitant acquérir un chemin rural 

traversant sa propriété. 

Ce chemin rural situé entre les lieux-dits « la Bouygue » et «Mortayrol » est actuellement très 

embroussaillé et n’est plus affecté à l’usage du public. 

L’aliénation de ce chemin prioritairement aux riverains semble envisageable. Pour cela, et 

conformément à l’article L161-10-1 du code rural et de la pêche maritime, il convient de procéder à 

l’enquête publique préalable à l’aliénation de ce bien du domaine privé de la commune. 

 

En conséquence, après en avoir délibéré, le conseil municipal suite à un vote à main levée donnant le 

résultat suivant : Nombre de votants : 10  Pour : 9  Contre : 0 Abstention : 1 

- constate la désaffectation dudit chemin rural, 

- décide de procéder à l’enquête publique préalable à l’aliénation dudit chemin rural en application 

de l’article L161-10-1 du code rural et de la pêche maritime et du code des relations entre le public 

et l’administration, 

- autorise Mme le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

 

 

RAFRAICHISSEMENT DU MUSEE AMEDEE LEMOZI : REVISION ET VALIDATION DU PLAN DE 

FINANCEMENT 

 

Prenant en compte l’avancée des études concernant le rafraichissement du Musée Amédée Lemozi 

Il vous est demandé de  

- valider à nouveau la demande de subvention auprès de l’Etat avec une demande de financement 

pour l’obtention de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour le co-financement des 

travaux de Rafraichissement du Musée Amédée Lemozi au Centre de Préhistoire du Pech Merle-

Cabrerets, sous la Maitrise d’œuvre de l’architecte DPLG, Monsieur Matthieu BELCOUR. Cette 

demande se fait pour un montant de 25 % conformément à la note de présentation DETR 2021 

selon un montant global des travaux s’élevant à 296 382 € HT, soit 74 096 € HT pour la DETR 2021. 

-       valider le Plan de Financement prévisionnel, tel que présenté ci-dessous : 

Organismes  Montant € HT 

Autofinancement, commune de Cabrerets 30 % 88 914 

Conseil départemental du Lot 20 % 59 276 

Conseil régional d’Occitanie 25 % 74 096 

Etat (DETR) 25 % 74 096 

TOTAL 100 % 296 382 

 

Délibération 

Madame le Maire rappelle que par délibération en date du 26 novembre 2020, le Conseil municipal a 

attribué la Maîtrise d’œuvre pour le rafraichissement du Musée Amédée Lemozi à Monsieur Matthieu 

Belcour, Architecte DPLG. 

L’objectif de ce rafraîchissement est de - rénover les salles d’exposition en leur apportant une 

ambiance plus moderne, - valoriser des figures inaccessibles aux visiteurs, - rénover la salle de cinéma. 



 

Mme le Maire présente un état récapitulatif des dépenses prévues pour l’étude et les travaux pour 

un montant total H.T. de 296.382 €. 

 

Elle propose de financer cette opération de la façon suivante : 

Coût estimé de l’opération   296.382,00 HT  355 658,40 TTC   

Plan de financement prévisionnel   Base  Taux  Montant 

- Dotation d’Equipement Territoires Ruraux 2021   296.382 € 25 %   soit          74.096 € 

- Subvention du Conseil Régional d’Occitanie      296.382 € 25 % soit          74.096 € 

- Subvention du Conseil Départemental     296.382 € 20 % soit          59.276 € 

- Autofinancement (fonds propres)          296.382 € 30 % soit          88.914 € 

                       ___________ 

           296.382 € 

 

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

   Nombre de votants :  10    Pour :  10     Contre : /            Abstention : / 

- adopte le plan de financement présenté ci-dessus, 

- autorise Mme le Maire à solliciter l’attribution des subventions et signer tout document nécessaire à  

  la constitution des dossiers. 

- dit que cette délibération annule et remplace la délibération du 14 janvier 2021. 

-  
 

PRESENTATION ET VALIDATION DE DEVIS DE TRAVAUX DE VOIRIE (ACCES PARKING ET ACCES PLAGE 

DU MOULIN) 

 

Mme le Maire donne la parole à Lionel Auber qui présente à l’assemblée les devis reçus concernant 

la remise en état d’un chemin communal et d’un chemin privé, donnant tous deux accès à la plage du 

Moulin.  

      Ent. Boucher   Ent. Figuié 

Chemins d’accès Plage    3.865 € HT   3.387 € HT  

      4.638 € TTC   4.064,40 € TTC 

Après étude des devis, le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte le devis présenté par l’Entreprise 

Boucher dont les matériaux utilisés sont plus qualitatifs.  

Il va de l’intérêt de la commune de remettre en état le chemin privé qui dessert la plage et qui est 

très fréquenté par le public. 

 

Lionel Auber présente également le devis reçu de l’Entreprise Boucher pour la création d’un accès à 

l’aire de stationnement prévue sur les terrains situés à proximité du Centre de secours et dont la 

commune vient d’acquérir la propriété. 

Le devis s’élève à la somme de 20.715 € HT (24.858 € TTC). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, accepte le devis présenté par l’Entreprise 

Boucher. 

 

  

Clément Peyron, conseiller municipal rejoint la séance à 21h10mn 

 

RESTAURATION D’UN CHEMIN D’ACCES AU LOTISSEMENT « CAMINADE » A MERLAN 

 

Mme le Maire donne la parole à Paul Mousset pour une présentation du dossier. 

 

Lecture est donnée de la lettre de Mme Valérie Hocquet, propriétaire au lieu-dit Merlan, expliquant sa 

situation par rapport à l’accès au futur lotissement qui jouxte sa propriété, et plus précisément aux 

nuisances prévisibles lors de la construction des nouvelles habitations.  



 

Elle demande à la commune de bien vouloir réfléchir à la possibilité de restaurer un chemin d’accès 

communal. 

 

Après étude, il ressort que le chemin communal est en limite de propriété avec la commune de Saint 

Géry-Vers. 

M. Paul Mousset a rencontré, le 26 avril dernier, M. Jérôme Giles, Maire de la commune nouvelle Saint 

Géry-Vers auquel il a présenté les devis de remise en état du chemin, à savoir : 

Devis reçu de l’entreprise Raffy : 4.750 € HT 

Devis reçu de M. Bernard Caminade : 3.848 € (non soumis à TVA) 

afin de solliciter une participation financière de leur part. 

 

Au cours de cet entretien, Monsieur Jérôme Giles émet les remarques suivantes : 

- une crainte d’avoir à assumer des coûts réguliers d’entretien 

- le risque de devoir assumer le même type de prestation pour d’autres chemins 

- la dénaturation du chemin qui est régulièrement fréquenté par des marcheurs 

 

En conséquence, M. Giles demande à la municipalité de Cabrerets de statuer en premier sur la 

réalisation ou non de cette viabilisation. En cas d’avis favorable, il demandera à son conseil de statuer 

sur ce projet. 

 

Après un long débat, Mme le Maire propose à l’assemblée de se prononcer par un vote à bulletin secret 

sur la remise en état de ce chemin d’accès : 

Nombre de votant : 11  Pour : 4  Contre : 7 Abstention : 0 

 

Il est donc décidé de ne pas donner suite à ce dossier. 

 

 

TRANSFERT A LA FEDERATION D'ENERGIES DU LOT DE LA COMPETENCE INFRASTRUCTURES DE 

RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES ET HYBRIDES RECHARGEABLES (IRVE) 

 
Mme le Maire expose aux conseillers que la Fédération départementale d’énergies du Lot (FDEL), dans 

un contexte de développement durable, d’efficacité énergétique, de maîtrise des coûts et de 

diversification de l’aide apportée aux communes adhérentes, propose d’assurer, à leur place, la 

compétence codifiée à l’article L.2224-37 du C.G.C.T., relative aux infrastructures de recharge des 

véhicules électriques (IRVE), de façon à organiser cette compétence à une échelle départementale. 

 

Conformément aux statuts de la FDEL, approuvés par arrêté préfectoral du 10 juillet 2015, cette 

délégation s’appliquera au développement, au renouvellement et à la maintenance des installations 

et réseaux des IRVE, dans les conditions fixées par le règlement détaillé d’exercice de la compétence 

approuvé le 5 octobre 2015 par le comité syndical de la FDEL. 

 

La FDEL s’engage également à apporter conseil et assistance à la commune, à émettre des avis 

techniques pour l’intégration des projets réalisés par des tiers, à gérer les demandes de projets de 

travaux (DT) et les déclarations d’intention de commencement de travaux (DICT) liées aux IRVE et à 

transmettre un rapport annuel d’exploitation à chaque commune concernée. 

 

Mme le Maire donne lecture du règlement détaillé du service, fixant les conditions techniques, 

administratives et financières d’exercice de la compétence. Elle précise que ces conditions pourront 

faire l’objet d’adaptations ou d’améliorations ultérieures. 

 

La maîtrise d’ouvrage des futurs investissements relèvera de la FDEL mais restera conditionnée à 

l’accord de la commune sur sa participation financière. Les prestations assurées par la FDEL au titre de 

la maintenance et du contrôle des installations feront l’objet d’une contribution annuelle des 

communes, fonction du nombre et du type de bornes implantées sur leur territoire. Celles liées au 

renouvellement des équipements seront prises en totalité en charge par la FDEL. 



 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, suite à un vote à main levée donnant le résultat 

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

- décide de transférer à la FDEL la compétence codifiée à l’article L.2224-37 du CGCT, pour 

permettre la mise en place d’un service départemental pour la création, l’entretien et 

l’exploitation des infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des véhicules électriques 

ou hybrides rechargeables,  

- approuve le règlement relatif aux conditions techniques, administratives et financières 

d’exercice de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » telles 

qu’adoptées le 5 octobre 2015 par le comité syndical de la FDEL,  

- confirme sa volonté d’implanter une ou plusieurs bornes de recharge sur son territoire, afin 

d’intégrer le schéma de déploiement départemental d’IRVE réalisé par la FDEL, 

- autorise Mme le Maire à signer tous les actes nécessaires au transfert de cette compétence 

« infrastructures de charge pour véhicules électriques » et à la mise en œuvre du projet 

communal intégré dans le projet de déploiement départemental, 

- s’engage, sur tous les emplacements payants de stationnement gérés directement par la 

commune, destinés ou non aux IRVE, à l’exception des parkings avec franchissement d’accès 

contrôlé, à accorder aux véhicules électriques et hybrides rechargeables, pendant au moins 

deux années à compter de la date de mise en service de la première IRVE sur la commune, la 

gratuité de chaque stationnement pendant une durée minimale de deux heures. 

- dit que cette délibération annule et remplace la délibération du 4 décembre 2015. 

 

CREATION D’UNE INFRASTRUCTURE DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE 

 

Mme le Maire présente à l’assemblée les modalités administratives, techniques et financières pour la 

pose d’une borne de recharge véhicule électrique sur votre commune : 

• Transfert de la compétence IRVE (Installation de Recharge pour Véhicule Electrique)  

• Choix du site : à proximité du réseau électrique, si le site est inclus dans un périmètre soumis à 

l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, il sera nécessaire de contacter l’UDAP pour étudier 

la faisabilité. 

• Choix du type de borne : 

o Accélérée 22 kVa (2h de recharge environ pour 80% de la charge) : 2 places de parking, 2000 

€ de participation maximum pour la commune pour les travaux, 400 € de participation aux 

frais de fonctionnement chaque année 

o Rapide 50 kVa (45 min de recharge pour 80% de la charge) : 2 places de parking, 4500 € de 

participation maximum pour la commune pour les travaux, 650 € de participation aux frais 

de fonctionnement chaque année 

  

Une fois les travaux réalisées la borne intègre le réseau public de recharge pour véhicule électrique 

REVEO, réseau créé par les syndicats départementaux d’énergie d’Occitanie : www.reveocharge.com 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, suite à un vote à main levée donnant le résultat 

suivant :  Nombre de votants : 11  Pour : 9  Contre : 1 Abstention : 1 

- donne un avis favorable au projet de création d’une infrastructure de recharge pour véhicule 

électrique sur le territoire communal mais souhaite obtenir des informations complémentaires 

auprès de la FDEL concernant notamment la durée d’engagement et l’évolution du coût annuel à 

la charge de la commune dans les années à venir. 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS DE PLUSIEURS ASSOCIATIONS 

 

Mme le Maire donne lecture de courriers reçus de diverses associations sollicitant une subvention. 

Le Conseil municipal décide de procéder à un vote à main levée pour chaque demande. 

 



 

- Association M le Mammouth : Paul Mousset présente le projet de cette association intitulé 

« le fabuleux voyage ». Mme le Maire propose d’accorder une subvention de 1.500 €, sous réserve que 

l’association obtienne au préalable la subvention sollicitée auprès de la Région Occitanie. 

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

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

le Conseil municipal attribue une subvention de 1.500 € à l’association M le Mammouth, dans les 

conditions précisées ci-dessus 

 

- Ecole de musique intercommunale du pays de Cajarc : Après lecture de la demande, Mme le 

Maire propose d’accorder une subvention de 100 €, 

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

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

le Conseil municipal attribue une subvention de 100 € à l’Ecole de musique intercommunale du pays 

de Cajarc 

 

- Lapopie olympique : Après lecture de la demande, Mme le Maire propose d’accorder une 

subvention de 100 €, 

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

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

le Conseil municipal attribue une subvention de 100 € à Lapopie olympique 

 

- L’association des Commerçants et Artisans de Cabrerets  

Après discussion l’assemblée émet un avis favorable mais souhaite obtenir plus d’informations avant 

toute décision. 

 

 

ACCUEIL DE SAISONNIERS SUR LE TERRAIN DE CAMPING MUNICIPAL : REGLEMENTATION ET TARIF 

 

Pour répondre à la demande de certains travailleurs saisonniers rencontrant des difficultés pour 

trouver un hébergement durant la saison estivale, Mme le Maire propose de les accueillir au camping 

municipal « le Cantal » pour une durée d’un mois renouvelable. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, accepte la proposition de Mme le Maire et  fixe 

les tarifs suivants :  

200 € par mois, électricité comprise, 1 emplacement/1 personne 

300 € par mois, électricité comprise, 1 emplacement/2 personnes  

 

Un contrat rappelant le règlement intérieur du camping sera établi et signé par les deux parties. 

  

 

ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES : PERMANENCE DES BUREAUX DE VOTE 

 

Mme le Maire donne lecture d’un courrier de Monsieur le Préfet du Lot informant des mesures 

particulières de précaution à prendre lors de la tenue des bureaux de vote des élections 

départementales et régionales, afin de limiter la propagation du virus de la Covid-19. 

Pour la tenue des bureaux de vote, il est recommandé de solliciter en priorité des personnes vaccinées 

ou immunisées et à défaut de faire réaliser un dépistage dans les 48h précédant le scrutin. 

Pour les assesseurs non encore vaccinés un dispositif spécial est mis en place.  

Afin de compléter le tableau de vaccination prioritaire, à retourner en Préfecture dans les meilleurs 

délais, Mme le Maire demande aux personnes intéressées de bien vouloir s’inscrire. 

 

Il est procédé ensuite à la désignation des assesseurs pour la permanence des bureaux de vote. 

 

 

 



 

QUESTIONS DIVERSES 

 

o Demande de stationnement sur la voie publique des Restos du Cœur 

La principale mission des Restaurants du Cœur est de venir en aide aux personnes les plus fragiles de 

notre Société et de les aider à « retrouver une vie normale ». 

Les Restos du Cœur du Lot assurent leurs missions en étant présents dans 19 communes du 

Département. Ils souhaitent se rapprocher des plus démunis qui ne peuvent se déplacer vers ces 

centres en lançant un projet de véhicule itinérant qui parcourrait les campagnes afin de faciliter un 

accès plus facile. Circuits avec quelques arrêts dans certains villages. 

  

Le projet du camion itinérant s’inscrit dans le Plan Associatif Départemental 2022, articulé autour de 

2 grands axes : 

• l’aide alimentaire 

• aide à la Personne sous toutes ses formes (Ex : accès aux droits, recenser l’abandon de 

soins et orienter vers les professionnels de santé en partenariat avec la CPAM) 

  

Les Restos du Cœur du Lot ont retenu différents critères pour identifier les communes où leur 

présence serait le plus nécessaire : 

• Le taux de chômeur « longue durée » 

• Le taux de personnes percevant le RSA ou l’Allocation Adulte Handicapé 

• L’éloignement des commerces essentiels 

• Les personnes retraitées à faibles revenus 

  

Suivant la cartographie actuelle des Centres Restos, la commune de Cabrerets semble opportune pour 

le stationnement de leur camion.  

Mme le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer. 

 

Après discussion, le Conseil municipal, unanime, donne un avis favorable au stationnement du véhicule 

itinérant des Restos du Cœur, sur la Place de l’Eglise, pour l’année 2022. 

 
o Aménagement routier     

Paul Mousset présente un projet d’aménagement routier visant à sécuriser les principales voies de 

circulation du village : 

1°) Dispositif définitif 

- Mise en place d’un STOP au carrefour RD41/RD13. Le STOP sera implanté sur la RD41 

coté Sauliac sur Célé ; 

- Réalisation d’un axe en résine sur la chaussée au niveau du virage prononcé à la 

sortie de Cabrerets sur la RD13 ; 

- Matérialisation à la peinture de 3 passages piétons (mairie, épicerie, camping) et de 2 

places de parking avec arrêt 10 mn devant la poste ; 

- Déplacement en amont des panneaux d’entrée et sortie d’agglomération. 

 

2°) Dispositifs test sur la période estivale 

- Installation d’une écluse simple avec séparateurs provisoires sur le côté du parking de 

la RD13 avec priorité aux sortants ; 

- Installation d’une écluse simple avec séparateurs provisoires en entrée de bourg coté 

parking privé (au pied du château) entre les deux entrées du parking avec priorité aux 

sortants. 

 

o Validation de l’offre location WC (plage du Moulin) 

Suite à la décision du conseil municipal d’installer un wc public en période estivale à proximité de la 

plage du moulin, Lionel Auber a contacté plusieurs sociétés de location. 

Après étude des différents devis, il propose de retenir le devis présenté par la Société Sanisphère Loc  

qui se décompose de la façon suivante : location d’une cabine équipée : 185 € HT par mois, frais de 

port A/R : 90 € HT, vidange : 95 € HT. l’unité. 



 

 

Après discussion, le conseil municipal, unanime, autorise Mme le Maire à signer le devis présenté par 

la Société Sanisphère Loc pour la location d’un wc pour le mois de juillet 2021, renouvelable pour le 

mois d’août 2021, si l’équipement donne entière satisfaction. 

 

o Demande d’un emplacement de stationnement Food Truck 2021 

Le Food Truck « Street terroir » renouvelle sa demande d’autorisation de stationnement sur la place 

du communal pour la saison estivale 2021. 

Mme le Maire informe qu’elle a sollicité la Présidente de l’association « Foyer Rural Village en 

CheMain », organisatrice du marché de plein vent, pour gérer cette demande au même titre et dans 

les mêmes conditions que les commerçants et artisans présents sur le marché du vendredi matin. 

 

o Validation du devis de remplacement du panneau baignade  

Mme le Maire rappelle que le panneau information baignade situé à la plage du moulin a été détérioré 

lors de la dernière crue du Célé. 

Son remplacement est à la charge de la commune. Le Syded du Lot a fait établir un devis par la société 

Enseignes et marquages qui s’élève à la somme de 642,00 € HT (770,40 € TTC). 

Le Conseil municipal valide ce devis. 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

   La séance est levée à 23h15mn 


