
 

SEANCE DU JEUDI 16 JUILLET 2020 

 

L’an deux mille vingt et le seize juillet 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. 

Monsieur Paul Mousset est élu secrétaire. 

 

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

ORDRE DU JOUR : 

Centre de Préhistoire du Pech Merle 

• Montant du loyer 2020 à la commune de Cabrerets. 

• Durée d’amortissement des investissements réalisés en 2019. 

• Programme d’investissements 2020. 

• Provision pour risques. 

• Examen et vote du budget primitif 2020. 

Commune 

• Vote des subventions 2020 aux associations. 

• Programme d’investissements 2020. 

• Rifseep : Révision des montants maximum annuels. 

• Examen et vote du budget primitif 2020. 

• Proposition de règlement intérieur. 

• Stationnement des camping-cars (arrêté municipal). 

• Commissions : point sur les actions en cours. 

• Questions diverses 

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

 

Centre de Préhistoire du Pech Merle 

 

MONTANT DU LOYER 2020 A LA COMMUNE DE CABRERETS 

 

Madame la Maire propose à l’assemblée de fixer le montant du loyer annuel payé par le Centre de 

Préhistoire du Pech Merle à la Commune à Cent soixante mille euros (160.000 €) pour l’année 2020. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, unanime, approuve cette décision. 

 

DUREE D’AMORTISSEMENT DES INVESTISSEMENTS REALISES EN 2019 

 

S’agissant de l’amortissement des investissements réalisés en 2019, la Maire propose les durées 

d’amortissement suivantes : 

N° Programme  Nom    Valeur achat  Durée amortissement 

10057   Accessibilité 

   (portes cinéma, salle expo) 4.176,00 €    5 ans 

10064   Echafaudage   1.345,32 €   5 ans  

10067   Poubelles parking  6.156,00 €   5 ans  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide de fixer la durée d’amortissement des 

investissements réalisés en 2019 dans les conditions précisées ci-dessus et dit que les crédits 

nécessaires seront inscrits au budget primitif 2020. 

 



 

PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2020 

 

La Maire propose d’inscrire au budget primitif 2020 les investissements suivants : 

10017 Sécurité incendie musée 5000,00 

10033 Mobilier bureau personnel+salle réunio 5000,00 

10039 Eclairage grotte 10000,00 

10049 Panneaux extérieur Hist géol grotte 4000,00 

10058 Accessibilité 20000,00 

10065 Equipement audio visites grotte 25000,00 

10067 Poubelles parking (Reste à réaliser) 844,00 

10068 Aménagement extérieur du site 15000,00 

10069 Muséographie 100989,20 

10070 Fac-similé 60000,00 

040 Trav faits par entreprise elle-même 10000,00 

040 Amortissement subv investissement 1265,00 

     Total  257.098,20 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide d'inscrire ces investissements au budget 

primitif 2020 section investissement dépenses. 

 

PECH-MERLE : PROVISION POUR RISQUES 

 

La Maire informe le Conseil qu’il existe une provision pour risques d’un montant de 100.000,00 €. 

Selon une prescription de Monsieur le Comptable du Trésor, et selon un principe de qualité et de sincérité 

comptable, les provisions doivent être ajustées tous les ans, afin d'adapter chaque provision comptabilisée au 

risque encouru. 

Motivation de la provision pour risques : 

En cas de fermeture temporaire de la grotte, par exemple si le taux de gaz carbonique est trop élevé (selon le 

règlement préfectoral de sécurité les visites doivent être interrompues lorsque le taux de gaz carbonique atteint 

3%), ou en cas de crise sanitaire (Covid 19), il convient de pouvoir faire face aux charges de personnel et à une 

perte de recette. 

En été, les salaires + les pertes de recettes sont estimés à 9200 € par jour, minimum. 

Le personnel est calculé au minimum : 6 guides + un agent d'accueil (il resterait à prendre en compte trois agents 

d'accueil et deux membres de la direction qui sont ignorés dans le calcul). 

La provision pour congés payés est ignorée. La perte d’exploitation de la boutique est ignorée. 

Ainsi, une provision de 100.000 € correspond à moins de onze journées de fermeture en période d'affluence en 

2019. 

Compte tenu de ces motifs, le Maire propose de réintégrer la provision au budget de fonctionnement et de 

constituer à nouveau une provision de finalité identique pour un montant de 100.000 €. 

 

Délibération  

La Maire informe le Conseil qu’il existe une provision pour risques d’un montant de 100.000,00 €. 

Selon une prescription de Monsieur le Comptable du Trésor, et selon un principe de qualité et de 

sincérité comptable, les provisions doivent être ajustées tous les ans, afin d'adapter chaque provision 

comptabilisée au risque encouru. 

La Maire propose de réintégrer la provision au budget de fonctionnement et de constituer à nouveau 

une provision de finalité identique pour un montant de 100.000 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide d’inscrire au budget 2020 : 

- Compte 7815 (reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement) : ouverture de       

   crédit de 100.000,00 € 

- Compte 6815 (dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement) : ouverture  

   de crédit de 100.000,00 € 

- réintégrer la provision actuelle par l'émission d'un titre de recette d'ordre mixte d’un montant de   

   100.000 € au compte 7815 ce qui entrainera le solde du compte 15181. 

- constituer une nouvelle provision par l'émission d'un mandat d'ordre mixte d’un montant de  

   100.000,00 € au compte 6815, ce qui entrainera une nouvelle provision au 15181 de 100.000 €. 



 

EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 

 

La Maire soumet à l'Assemblée le projet du Budget Primitif 2020 du Centre de Préhistoire du Pech 

Merle, étant préalablement rappelé que le Conseil municipal a fixé les tarifs des entrées pour l’exercice 

2020 par délibération du 2 août 2019. 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné et discuté le budget chapitre par chapitre et article par 

article, consigne le résultat de ses votes au tableau à soumettre au visa du Préfet, et arrête comme 

suit le montant total des crédits : 

 
           Fonctionnement              Investissement 

Recettes                  1.497.160,06 €  257.098,20 € 

Dépenses                1.497.160,06 €  257.098,20 € 

 

 

COMMUNE 

 

VOTE DES SUBVENTIONS 2020 AUX ASSOCIATIONS 

 

La Maire donne lecture de toutes les demandes de subventions reçues. Elle propose de voter les 

subventions 2020 aux diverses associations, sachant que l’enveloppe budgétaire prévue lors du débat 

d’orientations budgétaires est fixée à 8.000 €. 

 

Suite aux demandes formulées par les établissements scolaires ou les associations de parents d’élèves, 

et après discussion, il est décidé de forfaitiser à 80 € par enfant (domicilié sur le territoire communal), 

la contribution de la commune aux financements des sorties ou voyages scolaires.  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, vote les subventions 2020 suivantes : 

- Société de chasse     100 €   

- Association de propriétaires-chasse   100 

- Société de pêche     150   

- Foyer Rural                   600 

- Comité des Fêtes               2.000                           

- Mutuelle Coups durs       50 

- Club du Triangle Etoilé        50  

- Deux mains pour demain (agriculture)   100 

- Les Amis de la Sagne     150 

- Amis du Centre de Préhistoire    500 

- Sauvegarde du Célé       50 

- Association « la route du Célé »      50 

- Musée de la Résistance et de la Déportation    50 

- Amicale des donneurs de sang      50 

  

PROGRAMME D’INVESTISSEMENTS 2020 

La Maire propose d’inscrire au budget primitif 2020 les investissements suivants : 

 
10001 Réserve foncière  110000,00 

10037 Aménagement d’un parking 50000,00 

10036 Achat petit outillage 1600,00 

00076 Trav. Aménagement cœur de village 10000,00 

00082 Bâtiments communaux 50000,00 

10033 Fonds concours école Tour-de-Faure 5000,00 

10030 Grille mur ruisseau Sagne 2400,00 

10038 Etude système alerte locale crue Sagne 15392,00 

10029 Toitures terrasses Musée 175000,00 



 

10039 Achat d’un véhicule communal 30000,00 

10042 Construction d’un atelier municipal 50000,00 

040 Trav faits pr ent par elle-même 10000,00 

OFI Capital emprunts 18043,00 

OFI Dépôt de garantie 905,00 

 Opérations patrimoniales  

041 Etude étanchéité toitures terrasses 4320,00 

     Total  532.660,00 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, décide d'inscrire ces investissements au budget 

primitif 2020 section investissement dépenses. 

 

RIFSEEP : REVISION DES MONTANTS MAXIMUM ANNUELS 

 

Considérant la délibération du conseil municipal en date du 6 mars 2020, Madame le Maire propose à 

l’assemblée de modifier l’article 4 qui fixe les montants maximums annuels de l’IFSE (Indemnité de 

Fonction, de Sujétions et d’Expertise qui valorise la nature des fonctions des agents et leur expérience 

professionnelle), de la façon suivante à compter du 1er août 2020 : 

 

ARTICLE 4 : LES GROUPES DE FONCTIONS ET LES MONTANTS MAXIMUM ANNUELS 

Catégorie Cadre d'emplois Groupe Montant de l'IFSE 

     plafond annuel  Montant maximal 

     réglementaire 

individuel annuel 

fixé par la  

        commune 

A Attaché 1                  36 210 €                      36 210 €  

  Secrétaire de mairie 2                  32 130 €                       32 130 €  

          

B Assistant de  1                  16 720 €                       16 720 €  

               conservation       

C Adjoint administratif 2                  10 800 €                       10 800 €  

  

Adjoints du 

patrimoine 2                  10 800 €                       10 800 €  

  Adjoints techniques 1                  11 340 €                       11 340 €  

    2                  10 800 €                       10 800 €  

 

 
Il est rappelé que l’IFSE est versée mensuellement et sera proratisée en fonction du temps de travail.  

L’attribution individuelle sera fixée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, unanime, valide cette proposition. 

 

EXAMEN ET VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 

 

La Maire soumet à l'Assemblée le projet du Budget Primitif 2020 de la Commune 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné et discuté le budget chapitre par chapitre et article par 

article, consigne le résultat de ses votes au tableau à soumettre au visa du Préfet, et arrête comme 

suit le montant total des crédits : 

 
           Fonctionnement              Investissement 

Recettes                  1.073.469,78 €  532.660,00 € 

Dépenses                1.073.469,78 €  532.660,00 € 

 



 

PROPOSITION DE REGLEMENT INTERIEUR 

 

Madame le Maire souhaite qu’un règlement intérieur soit établi même s’il n’est pas obligatoire pour 

les communes de moins de 1000 habitants (article L 2121-8 du code général des collectivités 

territoriales). 

Elle présente au conseil municipal les principales dispositions contenues dans le projet du règlement 

préalablement transmis à chaque conseiller municipal. Ce règlement fixe notamment :  

- les droits des élus locaux 

- la tenue des réunions du conseil municipal 

- les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales ; 

- les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés. 

 

Après en avoir pris connaissance, le Conseil Municipal, unanime, adopte ce règlement intérieur. 

 

STATIONNEMENT DES CAMPING-CARS (ARRETE MUNICIPAL) 

 

Information : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire à certaines heures l’accès de certaines voies 

de l’agglomération ou de certaines portions de voie, ou réserver cet accès, à certaines heures ou de 

manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (art. L 2213-2 du CGCT). Il peut 

également réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, 

ainsi que la desserte des immeubles riverains.  

Par conséquent, la décision d’interdire le stationnement des camping-cars doit être prise sur la base 

d’un arrêté motivé par l’autorité de police. La jurisprudence a notamment admis qu’un tel arrêté peut 

être fondé sur la gêne causée par le volume et l’encombrement de ces véhicules, sur des considérations 

de salubrité et de sécurité publiques, ou encore de protection de l’environnement. 

 A l’exception de circonstances locales exceptionnelles, ces interdictions ne sauraient toutefois être 

générales et absolues, c’est-à-dire concerner l’ensemble des voies de la commune de manière 

permanente. 

Après débat, le conseil municipal autorise Mme le Maire à prendre un arrêté réglementant le 

stationnement des campings cars sur l’aire de stationnement située à l’entrée nord du village, route 

de Pech Merle, dans les conditions suivantes : 

- stationnement des camping-cars autorisé et limité à une nuit 

- stationnement des camping-cars interdit le vendredi matin en raison de la tenue du marché plein 

vent de 8h à 13h00 et du 15 juin au 15 septembre. 

  

COMMISSIONS : POINT SUR LES ACTIONS EN COURS 

Pour chacune des commissions, les référents ont présenté l’avancement des réflexions menées en 

commission. 

Il est décidé de créer 4 groupes restreints de travail sur des actions ponctuelles : 

- Site internet : Sophie Vergnes, Agnès Delpech 

- Accueil nouveaux arrivants : Sophie Vergnes, Agnès Delpech 

- Sécurité routière :, Gabrielle Bacher, Alain Bessac  Paul Mousset. 

- Chemins de randonnée : Lionel Auber, Patrick Doumarès, Paul Mousset. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Réflexion sur la conduite à tenir vis à vis du SmCLm par rapport à la convention signée pour les 

études de faisabilité de systèmes d'alerte locale des crues de la Sagne et plus largement sur les 

moyens de se prémunir en cas d'inondation : 

 



 

Paul Mousset rappelle les enjeux liés à la signature de la convention « Alerte crues de la Sagne » et les 

risques d’inondation. 

Le Conseil donne son accord pour prendre l’avis d’un conseiller juridique sur ces points. 

Un premier contact sera pris avec l’AMF 46. 

 

Analyses eau Sagne : Peut-on prévoir des analyses d’eau à plusieurs endroits de la Sagne compte-tenu 

de la présence d’algues filamenteuses dans la zone village ? 

Un contact sera pris avec le laboratoire d’analyses départemental et les points de prélèvements seront 

définis par Patrick Doumarès et Paul Mousset. 

 

Devis abri pèlerins : Mme le Maire présente un devis de fourniture et pose d’une robinetterie murale 

(type poussoir) d’un montant de 475 €. Devis accepté. 

 

Accueil d’un collectif d’artistes dans le local de l’office de tourisme : une convention sera signée avec 

l’Association « les sentiers de vie en Quercy » pour une mise à disposition du local. 

L’association expose ces réalisations et en échange s’engage à renseigner les touristes sur les activités 

locales. 

 

Statuer sur la demande de P. KELLEN pour la pose d’un panneau « la Française des jeux » sur la 

façade de l’office du tourisme 

Après un vote à main levée donnant le résultat suivant : 

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

La demande de M. Kellen est rejetée. 

 

Validation de principe pour accueillir le projet du Fabuleux voyage de l'artiste Manhes 

Ce projet artistique porté par l’Association « M le Mammouth » concerne la région Occitanie et la 

région PACA. Il s’agit de faire voyager une œuvre monumentale en relation avec la préhistoire entre la 

grotte de Pech Merle et la grotte Cosquer. 

Le Conseil municipal donne un accord de principe pour cette manifestation. 

 

Demande reçue de jeunes vignerons pour organiser une vente dégustation à Cabrerets  

Accord de principe de l’assemblée. 

 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, 

   La séance est levée à 22h45mn. 


