
mercredi 20 juillet 2011

SEANCE DU 18 JUILLET 2011.

Présents :  Mrs  PAGANEL  R.  CONTE  B.  MARTY  A.  MARTY  B.  QUENNESON  H. 
DELSAHUT J.B POUZALGUES S.
                 Mmes MECHENIN E.  LACAM M
Excusés:   M. SIRDEY F. (pouvoir à M. CONTE Bernard)

     M. GANIL T. 

Madame MECHENIN Elisabeth a été élue secrétaire de séance.

Projet de schéma départemental de coopération intercommunale du Lot.

Monsieur  Le  Maire  soumet  aux  membres  du  Conseil  Municipal  le  projet  de  schéma 
départemental de coopération intercommunale et rappelle que la commune doit se prononcer 
au plus tard le 18 Juillet 2011 (en accord avec les services de la Préfecture) sur ce projet que 
Monsieur Le Préfet a adressé en Avril dernier au terme duquel la commune de Saint-Cernin 
est incluse dans la future communauté de communes dite du Causse Central.
Il évoque les réunions publiques qui ont eu lieu dans les différents cantons (Labastide-Murat, 
Saint-Géry,  Assier  et  Lauzès)  et  indique  que  ce  projet  est  soumis  à  la  commission 
départementale de la coopération intercommunale (CDCI) suite aux avis des élus.

Le débat s’engage.

Certains  membres  du  Conseil  Municipal  qui  acceptent  le  projet,  considèrent  que  si  la 
commune de Saint-Cernin adhère à une grande communauté telle que « le Grand Cahors », il 
y a risque de :

- Perte  de  son  identité  ou  son  pouvoir,  noyée  au  sein  d’une  grosse 
agglomération,
- Crainte de « se faire dévorer  par une ville endettée et que cela se retourne sur 
la fiscalité de la commune »

D’autres  membres  du Conseil  Municipal  considèrent,  au contraire,  que si  la commune de 
Saint-Cernin refuse le projet et sollicite l’adhésion à la Communauté du Grand Cahors,

- La solidarité financière peut apporter les ressources nécessaires à la réalisation 
des investissements sachant que cette réforme s’inscrit dans la démarche plus globale 
du désengagement de l’Etat ;
- La  mutualisation  d’ingénierie  dont  les  communes  ont  besoin :  « économie, 
emploi, SCOT(qui nous ramènera vers Cahors dans l’avenir), schéma santé, énergie, 
transports…

Après discussions, le vote s’effectue au scrutin secret :
5 voix POUR le projet proposé
5 voix CONTRE le projet proposé.



Questions diverses.

Voirie     :  
Monsieur POUZALGUES Serge renouvelle l’état de la place par temps de grosse chaleur : 
goudron fondu.

Matériel pour salle des fêtes     :  
Monsieur CONTE Bernard propose que la commune s’équipe de chariot pour tables.

A Saint-Cernin le 20 Juillet 2011.
Le Maire,


