
jeudi 5 août 2010

COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 28 JUILLET 2010.

Etaient présents :
MM   PAGANEL  R.  CONTE  B.  DELSAHUT  J.B.  QUENNESON  H.  SIRDEY  F.  MARTY  A. 
POUZALGUE S. MARTY B.
Mmes LACAM M.  MECHENIN E.
Etait absent: M. GANIL T.

Madame Elisabeth MECHENIN été élue secrétaire de séance.

Prescription de l’établissement d’un Plan Local d’Urbanisme.
Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que lors de la réunion du 25 Juin 2010, 

Monsieur Bernard de CASTELJAU, chef de délégation territoriale (DDT 46) a présenté les 2 
documents d’urbanisme susceptibles d’être élaborés dans les petites communes :

- Les cartes communales   qui « délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées 
et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du 
changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes 
ou  des  constructions  et  installations  nécessaires  à  des  équipements  collectifs,  à 
l'exploitation  agricole ou  forestière et  à  la  mise  en  valeur  des  ressources  naturelles. 
 » (Extrait de l'article L 124-2 du Code de l'Urbanisme).

- Le Plan Local d’Urbanisme   ou PLU (anciennement le plan d'occupation des sols ou POS) 
organise le développement d'une commune en fixant les règles d'urbanisme : zones 
constructibles, coefficient d'occupation des sols, prescriptions architecturales…

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de prescrire l’élaboration d'un Plan Local 
d’Urbanisme conformément aux  dispositions des articles  L- 123-1 et suivants et  R- 123-1 et 
suivants du code de l'urbanisme.

Avancement des travaux de l’église.
Monsieur Le Maire informe l’assemblée qu’une réunion de chantier a lieu tous les mercredis 
sauf pendant le mois d’Août ; le prochaine réunion sera donc le 1er Septembre à 10 heures en 
présence de Monsieur SICARD, architecte des Bâtiments de France ; le chantier suit son cours 
normalement.
Madame ORLIAC Dominique, députée du Lot a fait savoir qu’une subvention de 10 000.00 € a 
été attribuée à la commune de Saint-Cernin pour les travaux de l’église.

Chauffage de la salle de réunion de la mairie.
Monsieur Le Maire, lors des précédentes réunions, a signalé que la cuve à fioul était vide et a proposé à 
l’assemblée de choisir le moyen de chauffage de la mairie le plus approprié.

Après réflexions, le Conseil Municipal décide de mettre aux normes l’installation électrique de la 
mairie et opte pour le chauffage électrique et un nouvel éclairage de la salle de  réunion de la mairie.

Cinq entreprises ont été consultées, Monsieur Le Maire présente les devis des trois entreprises qui 
ont répondu dont les montants TTC sont les suivants :
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http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CURBANIL.rcv&art=L124-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ressource_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture
http://fr.wikipedia.org/wiki/Construction
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zonage_(urbanisme)


- Monsieur Eric VALLEE : 4 propositions de       4 866.52 € à 6 076.88 € (sans faux plafond)
- Monsieur Mickaël DUROY : 2 propositions :    4 371.89 € (sans faux plafond)

 11 514.13 € (avec faux plafond)
- Monsieur Alain LALEU  (I.E.G): 1 proposition 11 064.20 € (avec faux plafond)

Ayant  fait  appel  à  un  bureau  d’études  techniques,  Monsieur  Maurice  NOUAILLES, afin 
d’analyser les devis de Messieurs DUROY et LALEU, Monsieur Le Maire donne lecture de la réponse de 
Monsieur NOUAILLES qui indique « après étude, la puissance à mettre  en œuvre dans cette salle en 
tenant compte de la surpuissance s’élèverait à 8 KW ».

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
- choisit l’entreprise I.E.G (Monsieur LALEU) dont le devis s’élève à 11 064.20 € TTC
- et autorise Monsieur Le Maire à signer la lettre de commande. 

Questions diverses.

Cantine scolaire     :  
Monsieur  Le  Maire  propose  de  demander  à  Monsieur  Mickael  DUROY,  un  devis  pour  le 
chauffe-eau de la cantine.
Le Conseil Municipal accepte.

Chemin de Rignac     :  
Suite à la requête de Monsieur BEERNART Jean-Marie relative à la circulation sur le chemin de 
Rignac, Monsieur Le Maire propose  l’implantation d’un panneau de voie sans issue.
Le Conseil Municipal accepte et charge Monsieur Le Maire d’établir l’arrêté Municipal.

Intercommunalité     :  
Monsieur Le Maire fait connaître à l’assemblée le nom des nouveaux dirigeants de la CCLC :
Président:
Monsieur  Gérard AMIGUES 46260 LIMOGNE

Vice Présidents :
Communication Information – Site Internet
Madame Lucienne FERMY  le Bourg  46330 CREGOLS
Économie
Monsieur Jean Jacques PECHBERTY 46330 TOUR DE FAURE
Aménagement du Territoire
Monsieur Jean Jacques MIGNOT Lapeyre 4609O BERGANTY
Environnement Patrimoine
Monsieur René MAGNE 46330 SAULIAC SUR CELE.

Le Conseil Municipal demande que « l’avenir de la CCLC » soit à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion.

A Saint-Cernin le 05 Août 2010.

Le Maire.
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