
lundi 9 juillet 2012

SEANCE DU 06 JUILLET  2012.

Présents: MM PAGANEL R. CONTE B. DELSAHUT J.B. MARTY B. MARTY A. 
       Mme LACAM M.  
Excusés: MM POUZALGUES S. GANIL T.  

   M. QUENNESON H (pouvoir à M. PAGANEL Raymond)
   Mme MECHENIN E. (pouvoir à Mme Michèle LACAM)

Madame Michèle LACAM a été élue secrétaire de séance.

Assurance voiture C15.
Monsieur Le Maire fait part à l’assemblée des propositions d’assurance sollicitées auprès de trois agences pour les mêmes 
garanties  dont les cotisations annuelles sont :
- GENERALI : 244.19 € TTC
- GROUPAMA : 235.00 € TTC
- AXA : 218.03 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- Opte pour la proposition de l’agence AXA à Cahors  dont la prime TTC annuelle s’élève à 218.03 € ;
- Autorise Monsieur Le Maire à signer le contrat d’assurance établi par l’agence AXA, 5 place Emilien Imbert 46000 
CAHORS pour le véhicule utilitaire de marque Citroen « C 15» Diésel, de 1998, 7 cv, 181 552 km.

Convention SYDED  pour assistance technique à l’assainissement collectif.
Monsieur  Le Maire fait  part  à  l’assemblée du programme d’intervention  2012 relatif  à  l’assistance technique dans le 
domaine de l’assainissement collectif assurée par le SATESE.
Il donne lecture de la convention concernant le soutien technique dont la participation de la collectivité s’élève à 120.00 € 
HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil  Municipal,  prend acte de ces dépenses et autorise Monsieur Le Maire à signer la 
convention.

Projet de réfection de la cantine scolaire.
Monsieur  Le  Maire  donne lecture de la  lettre de Monsieur  Le Président  de la  Communauté  de  communes Lot  Célé 
concernant le projet de réfectoire et création d’une issue de secours pour l’école maternelle.
Après de longues réflexions, le Conseil  Municipal  décide qu’une réunion soit programmée en présence de M. Gérard 
AMIGUES, Président de la CCLC, Mme Catherine HAUTEFEUILLE, architecte de la CCLC et charge Monsieur le Maire 
d’en informer le Président de la CCLC.

Programme d’élagage.
Lors de sa séance  du 28 Avril dernier, le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise PRO VERT ELGAGES  de 
Frayssinet Lot pour l’élagage et l’abattage des arbres inclinés sur la route dite de « La Rivière » dont le montant s’élève à 
2 392.00 € TTC.
Monsieur le Maire propose que ces travaux d’élagage, étant nécessaires avant les travaux de réfection de la chaussée sur  
la route citée ci-dessus, soient inclus dans le programme n° 10003 «travaux voirie».

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
- Accepte que ces travaux d’élagage et abattage des arbres inclinés sur la route dite de « La Rivière » soient 

réalisés,
- Charge Monsieur Le Maire d’imputer ces dépenses d’élagage sur le chapitre 21 du programme n° 10003 «travaux 

voirie».

Questions diverses.

- Nuisances sonores     :  
Monsieur Le Maire donne lecture de la lettre de M. David HOCKLEY se plaignant des nuisances sonores provoquées 
par les aboiements de chiens. 
Il  y  a en effet  un élevage de chiens à Cancalès,  sur  la colline en face de la  maison appartenant  à M.  et  Mme 
HOCKLEY située au Pech de Mios.
Le Conseil Municipal charge Monsieur Le Maire de se renseigner auprès de la DDT.

- Fermeture du préau.  



Monsieur Le Maire présente la proposition  du seul artisan qui a répondu. Le montant de l’offre s’élève à 2  118.00 € 
HT.
Le Conseil Municipal accepte de fermer le préau.

- Achat tables et chaises.  
Depuis plusieurs mois, les membres du Comité des Fêtes et les bénévoles réclament l’achat de tables et chaises 
faciles à empiler et à transporter.
Après consultations de nombreux catalogues spécialisés en matière de mobilier de salle des fêtes, Monsieur Le Maire 
propose de retenir les offres suivantes indiquées sur le catalogue DISCOUNT :

- Le lot de 120 chaises rouges pour un montant de 3 162.00 € HT
- 3 lots de 10 tables « Apollonia »+ 3 chariots pour un montant de 2 230.50 € HT
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des présents,
Le Conseil Municipal 
- accepte cette proposition ;
- charge Monsieur le Maire de passer commande à Direct DISCOUNT pour un montant total de 5 392.50 € HT, 
6 449.43 € TTC ;
- ces dépenses seront imputées sur l’article 2188 du programme d’investissement N° 16, « Achat matériel divers ».

- Vitrine à l’église.  
Afin de protéger  et  mettre en valeur les chasubles trouvées dans les tiroirs de la sacristie,  Monsieur Le Maire 
propose d’acheter une vitrine ou demander à M. Didier VERTUT, menuisier à Nadillac, de bien vouloir établir un 
devis pour la fabrication d’une vitrine qui serait placée dans l’église.
 
- Eclairage public.  
Le Conseil Municipal a décidé que l’éclairage public serait éteint pendant la nuit à partir de 0 heures dès le mois de  
Septembre 2012.

- Le jour de la nuit.  
Le Jour de la nuit « est une opération de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité 
nocturne e du ciel étoilé ».
Le Conseil Municipal décide de participer au Jour de la Nuit par le biais de l’extinction de l’éclairage public toute la 
nuit le 13 Octobre 2012.

- Enveloppes pré-timbrées  .
Monsieur le Maire propose le « prêt à poster local » : des photos du village seront envoyées à la poste. Un agent de 
la poste présentera une ébauche sachant que dans ce cas, il n’y aura pas de frais d’imprimerie.
Le Conseil Municipal accepte.

- Chemin de la Borie Blanche.  
Actuellement l’accès de la propriété de Mme  Michèle LACAM est un chemin public sans issue. Elle demande s’il est 
possible de rouvrir l’ancien chemin public de la Borie Blanche ou d’envisager une autre solution selon le montant 
des devis qui seront proposés..

- Vitesse excessive.  
M. Bernard CONTE fait part à l’assemblée de la plainte de M. Michel VIGUIE, demeurant à Cantagril :
Trop de circulation et vitesse excessive sur le chemin rural dit de Saint-Cernin à Sabadel-Lauzès.
Le  Conseil  Municipal  charge  Monsieur  Le  Maire  d’établir  un  arrêté  règlementant  la  circulation :  panneau  de 
signalisation « sens interdit sauf riverains (côté Lauzès) » sachant que la sortie, côté Saint-Cernin est relativement 
dangereuse.

- Mur de soutènement.  
M. Jean-Baptiste DELSAHUT signale que le mur de soutènement le long de la rue qui rejoint le cimetière à partir de 
la D 10 est en mauvais état. 

A Saint-Cernin le 09 juillet 2012.
Le Maire


