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Le premier septembre deux mil dix-sept, le Conseil Municipal est régulièrement convoqué au lieu ordinaire 

de ses séances pour le sept septembre deux mil dix-sept à 20 heures 30 minutes. 

 

Ordre du jour :   

- Approbation du procès-verbal de la séance du 30/06/2017, 

- Avis sur la dénomination de la communauté de communes, 

- Proposition de cession et régularisation de deux portions de voirie rurale aux "Druts", 

- Projet de mise aux normes de la Salle Polyvalente (consultation maîtrise d’œuvre), 

- Questions diverses. 

 

 

Le Maire, 
 

 

 

 

 

 

 

Séance du 07 septembre 2017 à 20 heures 30  
 

L’an deux mil dix-sept, le sept septembre à 20 heures 30, se sont réunis les membres du conseil municipal 

sous la présidence de M. LASCOMBES Eric, Maire. 
 

Étaient présents : DELAGNES Claude,  LASCOMBES Eric, MAURY Corine, MAURY  Gérard, 

VANDERWALLE Pascal. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Étaient absents : ADENOT Fernande, LACOMBE Nathalie, THOCAVEN Patrick. 

 

M. Claude DELAGNES a été désigné comme secrétaire de séance. 

 

ADOPTION A L’UNANIMITÉ DU PROCÈS VERBAL DE LA SÉANCE DU 30 JUIN 2017. 

 
 

 

2017-021 : OBJET : Avis du conseil sur la dénomination de la communauté de communes. 

  

M. le Maire rappelle que dans le cadre de la préparation de la fusion-extension, des groupes de travail 

composés d’élus représentant les deux communautés de communes amenées à fusionner et la commune de 

Sousceyrac en Quercy s’étaient réunis afin de mieux connaître les fonctionnements respectifs, les 

compétences exercées mais également d’anticiper sur le fonctionnement futur de notre communauté en 

terme de gouvernance et d’organisation territoriale.  
 

Lors de sa séance d’installation du 7 janvier 2017, le conseil communautaire a validé les propositions du 

Comité de pilotage constitué pour faire la synthèse des travaux des commissions  à savoir : 
 

 Le nom de la communauté de communes : « Causses et Vallée de la Dordogne » 

 Le siège social : Bramefond- 46 200 SOUILLAC 

 L’organisation territoriale articulée autour des quatre pôles  : 

- GRAMAT PADIRAC 

- SAINT CERE- SOUSCEYRAC EN QUERCY 
- BIARS SUR CERE-BRETENOUX- VAYRAC 

- MARTEL PAYRAC SOUILLAC ROCAMADOUR 

 Un  Bureau renforcé en nombre d’élus et en missions : 4  Vice- Présidents territoriaux et 11 Vice-

Présidents thématiques, 18 autres membres issus des pôles au prorata de la population. 
 

M. le Maire donne lecture du courrier de M. le Sous-Préfet en date du 2 août dernier qui sollicite l’avis du 

conseil sur le changement de nom de la communauté  et ce en application de l’article L 5211-20 du CGCT. Elle 

ou il précise que cette procédure est nécessaire et urgente pour permettre, en priorité, d’enclencher le 
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transfert des biens immobiliers de nos anciennes structures au profit de la nouvelle communauté de 

communes Cauvaldor (publication au fichier immobilier). 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité de ses membres, donne un avis favorable au 

nouveau nom de notre EPCI : « Causses et Vallée de la Dordogne »  (CAUVALDOR en contraction).  

 

 

2017-022 :  OBJET : Lancement de la procédure de cession de chemins ruraux. 

  

Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ; 
 

Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à 

l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux et notamment 

son article 3 ; 
 

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R. 141-4 à R. 141-10 ; 

Considérant que le chemin rural, sis Les Druts Est, reliant la VC 214 à la VC 207, n’est plus utilisé par le 

public (voie de liaison inutile), 

Considérant que le chemin rural, sis Les Druts Est, passant entre les parcelles B 973, et B 717 – 728 

(ancienne limite territoriale entre Loupiac et Payrac) dont le tracé a disparu, aurait déjà  dû être aliéné lors 

de la modification des limites,    

Considérant les offres faites par les propriétaires riverains d’acquérir lesdits chemins ainsi que la parcelle 

communale B 727, 
 

Compte tenu de la désaffection des chemins ruraux susvisés, il est donc dans l'intérêt de la commune de 

mettre en œuvre la procédure de l'article L. 161-10 du Code rural, qui autorise la vente de chemins ruraux 

lorsqu'ils cessent d'être affectés à l'usage du public. 
 

Considérant, par suite, qu'une enquête publique devra être organisée conformément aux dispositions des 

articles R. 141-4 à R. 141-10 du Code de la voirie routière. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 

 Constate la désaffectation de ces chemins ruraux, 

 Décide de lancer la procédure de cession des chemins ruraux prévue par l’article L. 161-10 du Code 

rural ; 

 Demande à Monsieur le maire à organiser une enquête publique sur ce projet. 

 

 

2017-023 :  OBJET : Lancement de la consultation pour la maîtrise d’œuvre du projet de mise aux 

normes de la salle polyvalente. 

  

Monsieur le Maire informe les membres de l’Assemblée qu’il est à présent urgent de lancer la consultation 

de maîtrise d’œuvre dans le cadre du projet de mise aux normes de la salle polyvalente. En effet, il rappelle 

que la demande d’agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) concernant ce bâtiment a été approuvée par 

décision du 04/02/2017. Le délai de réalisation de cet agenda est d’une période réduite à deux années ; les 

travaux devront être achevés avant le 31/12/2018. 
 

Dans le cadre de ce projet, une démarche d’amélioration de la performance énergétique, sera mise en place. 

Montant prévisionnel des travaux : 180 000 € HT.  
 

Monsieur le Maire propose donc aux membres du conseil municipal d’approuver le lancement de la 

consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre du projet de mise aux normes de la salle polyvalente. 
 

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

- approuve le lancement de la consultation pour la mission de maîtrise d’œuvre du projet de mise aux 

normes de la salle polyvalente, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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2017-024 :  OBJET : Prise en charge de formation CACES 8. 

  

Monsieur le Maire informe que, dans le cadre de la réglementation, il s’avère nécessaire que l’agent affecté 

à la conduite du tracteur communal possède un certificat d’aptitude à la conduite d’engins en sécurité 

(CACES R 372M catégorie 8). Or la validité du CACES de l’agent concerné a pris fin le 15/07/2017. Le 

montant de la formation pour ce type de CACES s’élève à la somme de 321.00 € TTC/NET auprès de 

l’organisme de formation ECF. 

Il propose au conseil municipal de prendre en charge cette formation.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré se prononce favorablement sur la prise en charge de la 

formation et mandate Monsieur le Maire pour engager les démarches nécessaires. 
 

 

 

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus et ont signé les membres présents : 
 

LASCOMBES Eric  

DELAGNES Claude  

THOCAVEN Patrick ABSENT 

MAURY Gérard  

VANDERWALLE Pascal  

ADENOT Fernande ABSENTE 

MAURY Corine  

LACOMBE Nathalie ABSENTE 

 


