
mercredi 07 Septembre 2011

SEANCE DU 05 SEPTEMBRE 2011.

Présents:  MM  PAGANEL  R.  CONTE  B.  MARTY  A.  MARTY  B.  POUZALGUES  S. 
QUENNESON H.

    Mmes MECHENIN E. 
Excusés:  M. SIRDEY F (pouvoir à M. MARTY Alain)

      Mme LACAM M.  (pouvoir à M. Bernard CONTE)
Absents: MM. GANIL T.  DELSAHUT J.B.

Madame Elisabeth MECHENIN a été élue secrétaire de séance.

Indemnité Groupama d’Oc pour sinistre sur dallage église.
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que, suite aux dommages occasionnés au dallage 

de l’église provoqués par l’utilisation des nacelles lors des travaux de peinture, un inspecteur de 
GROUPAMA D’OC a établi un rapport dans lequel il propose de rembourser l’achat et la pose de 
nouvelles dalles dont le devis de M. Jean-Pierre BADOURES s’élève à 2 631.20 €.
Après discussions et à l’unanimité,
Le Conseil Municipal accepte le règlement de ces frais et charge Monsieur Le Maire de transmettre  
le chèque au Receveur Municipal.

Prix des repas à la cantine scolaire du R.P.I.
Monsieur  Le  Maire  informe  l’assemblée  que  la  Société   MIDI  Restaureco  propose  une 

nouvelle tarification pour la livraison des repas dans les cantines scolaires du R.P.I de Lauzès à 
compter de la rentrée scolaire 2011-2012  soit 3.29 € TTC le repas sachant que le transport est 
gratuit si le nombre de repas est supérieur à 15 en regroupant les trois cantines scolaires, Lauzès, 
Sabadel-Lauzès et Saint-Cernin.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
- décide la répartition telle que : 

* à la charge des parents d’élèves : 2.29 € par repas, au lieu de 2.25 €,
* à la charge de la commune :         1.00 € 

à compter du 1er Septembre 2011.
- et demande à  Monsieur Le Maire d’en informer les parents des élèves de l’école maternelle.

Modification du mode de calcul des frais de fonctionnement de la garderie périscolaire du 
RPI de Lauzès.

Lors de la réunion du Regroupement Pédagogique  Intercommunal  de Lauzès en date du 17 
Juin dernier, il a été proposé de dissocier les frais de fonctionnement de la garderie périscolaire et 
les frais de fonctionnement de l’école de Lauzès.

Les  frais  de  fonctionnement  de la  garderie  ne seront  plus  calculés  au  prorata  du nombre 
d’enfants et de trimestres (comme pour les écoles du RPI) mais seront répartis, à parts égales, sur 
toutes les communes du RPI de Lauzès (qu’elles aient ou non des enfants inscrits dans les écoles du 
RPI) et sur les communes extérieures au RPI ayant un ou plusieurs enfants inscrits sur le RPI de 
Lauzès. 
Ce mode de calcul permettra une répartition plus équitable par rapport aux enfants fréquentant les 
écoles de Saint-Cernin et de Sabadel-Lauzès donc pas pris en compte dans le mode de calcul actuel  
(au prorata du nombre d’enfants et de trimestres).



Après en avoir délibéré,
Le Conseil  Municipal,  approuve la  répartition  des  frais  de fonctionnement  de la  garderie 

répartis, à parts égales, sur toutes les communes du RPI de Lauzès et sur les communes extérieures 
au RPI ayant un ou plusieurs enfants inscrits sur le RPI de Lauzès.

Questions diverses.

- Réfection peinture dans le secrétariat.  
Le  Conseil  Municipal  accepte  que  Jean-Michel  PRINGUET,  employé  communal,  peigne  le 
secrétariat en utilisant les restes de peinture de la salle de la mairie.

- Restauration des tableaux de l’église.  
Monsieur  Le  Maire  donne  connaissance  du  devis  établi  par  M.  PALHOL  Mathieu  pour  la 
restauration de 14 tableaux.
Le  Conseil  Municipal  charge  le  Maire  de  solliciter  2  autres  professionnels  (MALBREL 
Conservation à Capdenac et Mme CAILHOL Sandrine à Cassagnes) avant de prendre une décision.

- Congrès départemental des Maires et Elus du Lot.  
Cette année le congrès départemental des Maires et Elus du Lot aura lieu à Lacapelle Marival le 2 
Octobre prochain ; le thème est « Demain, quelle intercommunalité dans le Lot ? »
Le 94ème congrès national des Maires et Présidents de Communautés de France aura lieu à Paris les 
22.23.et 24 Novembre 2011.

- Ateliers multicommunaux.  
Monsieur Le Maire informe l’assemblée que 2 nouvelles réunions sont prévues (15 Septembre et 20 
Octobre  2011)  afin  « d’avancer  dans  une  réflexion  sur  l’opportunité  d’une  démarche 
multicommunale pour élaborer des documents d’urbanisme ».

- Achat tables, chaises pour salle des fêtes.  
Suite à la requête des membres du Comité des fêtes et Conseillers Municipaux, Monsieur Le Maire 
propose d’étudier ce projet de renouvellement du mobilier de réception.

- Chorale à Saint-Cernin.  
Monsieur  Henri  QUENNESON  signale  que  la  chorale  ARIOSO  du  Pays  de  Labastide-Murat 
chantera à l’église de Saint-Cernin le Samedi 05 Novembre prochain.

- Le 3  ème   jour de la nuit.  
Monsieur Le Maire fait savoir que le PNR des causses du Quercy propose l’extinction de l’éclairage 
public, le samedi 1er octobre. Cette extinction symbolique a lieu dans le cadre du 3ème Jour de la 
Nuit. Il s’agit d’une manifestation nationale pour promouvoir la nuit noire. Plusieurs communes du 
Parc éteindront leurs éclairages publics symboliquement.
Le Conseil Municipal accepte cette proposition.

A Saint-Cernin le 07 Septembre 2011
Le Maire


