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I – GÉNÉRALITÉS

1) PR  É  AMBULE :

Toute  modification  affectant  le  territoire  communal  doit  être  opérée selon  la
procédure établie par les articles L. 2112-2 à L. 2112-13 du Code Général des
Collectivités Territoriales (C.G.C.T).

Conformément à l’article L.  2112-2 du C.G.C.T, les modifications aux limites
territoriales  des  communes  et  le  transfert  de  leurs  chefs-lieux  sont  décidés
après enquête publique dans les communes intéressées sur le projet lui-même
et sur ses conditions.

Le préfet prescrit cette enquête lorsqu’il a été saisi d’une demande à cet effet
soit  par  le  conseil  municipal,  soit  par  le  tiers  des  électeurs  inscrits  de  la
commune ou de la portion de territoire en question ; en outre, il peut l’ordonner
d’office.

Le préfet est libre d’apprécier l’opportunité de poursuivre ou non la procédure
en  acceptant  ou  refusant  de  prescrire  l’enquête  sous  réserve  de  ne  pas
commettre d’erreur manifeste d’appréciation, laquelle donne lieu à un contrôle
restreint du juge administratif. Pour ce faire, il doit se fonder sur la pertinence
des arguments soulevés par les pétitionnaires.

C’est en ce sens que s’est prononcée la cour administrative d’appel de Lyon,
dans un arrêt « Commune de Landry », rendu le 1er mars 2001(CAA Lyon, 21
mars  2001,  Commune  de  Landry,  RFDA 2001,  p.  1366).  Après  avoir  relevé  que  la
commune  demanderesse  invoquait  des  arguments  historiques,  des
circonstances géographiques tenant à la configuration naturelle des lieux, des
arguments  économiques  et  financiers  tenant  au  fait  que  la  commune
demanderesse avait réalisé à ses frais sur ce territoire des équipements et des
investissements importants, enfin la nécessité d’une gestion cohérente du site,
la  cour  a  jugé  que  «  ..ces  différents  éléments,  qui  n’apparaissent  pas  en
l’espèce,  comme dénués de toute  pertinence,  sont  au  nombre de ceux qui
peuvent être pris en considération pour apprécier l’intérêt d’une modification
aux  limites  territoriales  communales.. ».  En  l'espèce,  le  sous-préfet  avait
opposé un refus à la demande de modification formulée par la commune de
Landry et le tribunal administratif n'avait pas fait droit à la demande d'annulation
de la décision du sous-préfet. Considérant les arguments pertinents développés
par la commune, la cour d'appel réforme la décision du T.A.

Sous cette réserve, le préfet apprécie la régularité formelle de la demande dès
qu’il en est saisi. En l’occurrence, le préfet doit contrôler la validité des pétitions
des électeurs concernés. A cette fin, il doit vérifier d’une part que le nombre de
pétitionnaires correspond au moins au tiers des électeurs inscrits habitant sur la
portion du territoire indiquée dans la demande, d’autre part il doit s’assurer de
l’effectivité des signatures.

Lorsque la régularité de la demande est établie, deux éléments sont à prendre
en compte. D’une part, la modification des limites du territoire communal est
une affaire d’opportunité : il n’existe pas un droit à la modification du territoire,
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pas plus qu’un droit au maintien de ses limites existantes. D’autre part, le préfet
est  entièrement  libre  d’apprécier  sur  le  fond la  demande de modification  et
refuser de mettre en œuvre la procédure si la modification ne présente pas un
intérêt  réel,  à  la  condition  de  ne  pas  commettre  une  erreur  manifeste
d’appréciation.

La  demande  de  rattachement  peut  porter  sur  toute  portion  de  territoire
limitrophe  à  la  commune  de  rattachement  ;  il  peut  aussi  bien  s’agir  d’une
section  de  commune,  que  d’une  portion  de  territoire  constituant  un  centre
« d’intérêts distincts » et comportant en propre des habitants, ou d’une parcelle
de territoire.

Dans l’hypothèse où il déciderait de donner suite à la demande des électeurs
de la  portion  de territoire  souhaitant  faire  sécession,  le  préfet  doit  prescrire
l’enquête publique et  instituer  par  arrêté  la  commission  prévue à l’article  L.
2112-3 alinéa 1 du C.G.C.T.

Aucune  disposition  législative  ou  réglementaire  ne  fixe  de  délai  entre  la
demande de détachement et la création de la commission. Le conseil d’État,
dans son arrêt du 18 mars 1994 « Commune d’Aigueblanche », a considéré,
alors qu’une demande de détachement avait été formulée en juin 1983, que le
préfet avait pu valablement n’instituer la commission qu’en mars 1987, dès lors
qu’il  avait  été  établi  qu’aucun  changement  dans  les  circonstances  qui  ont
conduit les électeurs à faire leur demande n’était intervenu.

Après accomplissement de ces formalités (avis du commissaire enquêteur et
avis  de  la  commission  syndicale),  les  conseils  municipaux  donnent
obligatoirement leur avis.  Par ailleurs,  tout  projet  de modification des limites
territoriales  des  communes  est  soumis  impérativement  à  l’avis  du  conseil
départemental et un décret en conseil d’État, sur la proposition du ministre de
l'intérieur, est requis lorsque la modification territoriale projetée a pour effet de
porter atteinte aux limites cantonales.

A  l’issue  de  la  procédure,  le  préfet  prend  sa  décision  en  toute  liberté
d’appréciation  :  le  fait  de  prendre  ou  de  ne  pas  prendre  la  décision  de
modification, de même que le contenu de cette décision, relève de la seule
compétence discrétionnaire du préfet qui en apprécie l’opportunité.

L’arrêté  du  préfet  portant  modification  est  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Dans le cas présent, le conseil municipal de Saint-Chels, en concertation avec
la  commune  limitrophe  de  Marcilhac  sur  Célé  envisage  de  corriger  une
anomalie  territoriale  qui  s'est  insidieusement  imposée  au  fil  des  temps,
l'opération n'affectant pas les limites cantonales.

Après  examen  de  cette  requête,  la  sous-préfète  de  Figeac  (détenant  la
compétence  requise,  par  délégation),  après  avoir  apprécié  les  arguments
présentés  l'a  considérée  comme  recevable  et  a  autorisé  la  procédure
d'enquête. 

Tel est l'objet de la présente enquête publique.
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2) HISTORIQUE 

La  modification  des  limites  administratives  d'une  commune  n'est  pas  une
procédure anodine dans le sens où les transformations ainsi actées, le seront
pour  des  décennies,  plus  vraisemblablement  des  siècles,  la  dernière
métamorphose  datant  de  la  la  Loi  du  8  mars  1850.  C'est  bien  dans  cette
perspective  que  monsieur  Gouget  (maire  de  Saint-Chels)  a  littéralement
« convoqué » l'Histoire pour argumenter et justifier sa requête.

A cet  égard,  il  souligne  qu'à  la  fin  du  haut  moyen-âge  (±1100),  les  limites
approximatives de la paroisse de Saint-Chels (Saint Haelf, S.Hoelfs, St Sels,
selon plusieurs documents archivés de 1225 à 1348) « débordaient » largement
sur les territoires des paroisses de Marcilhac, Cajarc, Gréalou et Brengues pour
atteindre une superficie quasiment du double de celle d'aujourd'hui.

Monsieur Gouget, par le biais d'une cartographie renseignée, nous indique les
limites de la commune (nouvelle appellation des communautés, seigneuries et
paroisses) de Saint-Chels « fixées par la Loi du 4 décembre 1789 » (le C.E :
peut-être s'agit-il plus exactement du décret du  14 décembre 1789 relatif à la
constitution des municipalités) circonscrite à l'époque, à la partie congrue (la
moitié de la superficie actuelle).  Par ordonnance royale du 19 mai 1825,  le
Terroir de Naudy sera rattaché à la municipalité de Cajarc, réduisant ainsi la
superficie de Saint-Chels à sa plus petite expression historique (5,94 km²).

Ce n'est qu'en 1850 (Loi du 8 mars 1850) que le territoire des Vaudourges sera
cédé par la commune de Cajarc à la commune de Saint-Chels, conférant à
cette dernière sa physionomie actuelle (17,86 km²).

Rencontré le 6 décembre 2022, monsieur Mignat (maire de Marcilhac sur Célé)
précise à son tour que dès le 17ème siècle, les moines bénédictins présents
sur  le  territoire  (Abbaye  Saint-Pierre)  ont  été  les  artisans  d'une  ébauche
cadastrale (Livres et Plans Terriers) qui a permis de servir de base intéressante
et  particulièrement  précise  lors  de  l'établissement  du  premier  cadastre
napoléonien de 1811.

Selon monsieur Gouget, la deuxième moitié du 20ème siècle a été l'occasion
pour  les  habitants  de  plusieurs  hameaux  de  territoires  limitrophes  de  la
commune d'exprimer à plusieurs reprises leur souhait d'être rattachés à Saint-
Chels (située sur la ligne de crête) pour des raisons pratiques et d'accessibilité
(mairie, église et école aujourd'hui disparue).

Laissons parler monsieur Gouget :

« La limite de Marcilhac se trouve aujourd'hui au centre géographique de la
paroisse  de  Saint-Chels,  sur  la  ligne  de  crête,  ancienne  limite  de  fief.  Ce
découpage fut très difficilement admis par la population. A l'état-civil de Saint-
Chels on peut relever jusqu'en 1850 des actes qui n'auraient pas dû y figurer,
les intéressés habitant hors commune. Quant aux catholiques, ils assistent aux
offices  à  Saint-Chels  bien  que  n'étant  plus  de  cette  paroisse  comme  les
chrétiens de Durestat ou de Bazos. La situation de Saint-Chels sur un plateau
peu vallonné a fait que les écoliers des territoires soustraits ont fréquenté les
écoles publiques et privées de la commune jusqu'à leur fermeture. A plusieurs
reprises des habitants du causse de Marcilhac, proches de Saint-Chels, ont
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demandé la procédure à suivre pour être rattachés à Saint-Chels. »

Pour résumer, l'Histoire démontre que l'enveloppe d'un territoire (y compris celui
de la plus petite entité) n'est pas figée et peut faire l'objet de variations, au gré
des nécessités ou des intérêts des populations qui  le composent.

Plus récemment, un projet de restructuration de l'environnement du cimetière et
d'instauration  d'une  voie  communale  de  contournement  ont  motivé  une
demande de  modification  de limites  communales,  formulée par  les  conseils
municipaux de Marcilhac (partie cédante) et de Saint-Chels (partie prenante).

Après concertation (réunion de concertation du 28 décembre 2021 en mairie de
Marcilhac), les deux maires des communes concernées se sont entendus sur le
principe d'une session de territoire au profit de la commune de Saint-Chels.

Réuni le 18 février 2022, le conseil municipal de Marcilhac sur Célé :

– accepte à l'unanimité le projet de cession des parcelles (AM-54 -55 - 99
-100 - 101 - 102 - 103 -104 - 105 - 106 - 107 -108 - 109 - 110 - 111 et
118) ;

– sollicite  la  modification  des  limites  territoriales  de  la  commune  de
Marcilhac sur Célé auprès du préfet du Lot avec au préalable l'ouverture
d'une enquête publique ;

– dit qu'une nouvelle délibération sera prise à l'issue de l'enquête publique
et que le dossier sera transmis au conseil départemental pour décision ;

– mandate monsieur le maire ou son représentant pour mettre en place les
démarches nécessaires à cette décision. 

Réuni le 2 mars 2022, le conseil municipal de Saint-Chels :

– accepte  le  projet  d'agrandissement  du  territoire  de  la  commune  de
47895m² cédés par la commune limitrophe de Marcilhac sur célé ;

– sollicite la modification des limites territoriales de la commune de Saint-
Chels auprès du préfet du Lot et, au préalable, l'ouverture d'une enquête
publique ;

– demande  pour  cette  procédure  la  désignation  d'un  commissaire
enquêteur ;

– dit qu'une nouvelle délibération sera prise à l'issue de l'enquête publique
et que le dossier sera transmis au conseil départemental pour décision ;

– mandate monsieur le maire ou l'un de ses adjoints pour la mise en place
des démarches nécessaires à cette décision.

Le 15 avril 2022, un courrier conjoint des maires de Marcilhac sur Célé et de
Saint-Chels sollicite  le  préfet  du Lot  (sous couvert  de la  sous-préfecture de
Figeac)  afin  de mettre  en œuvre une procédure de modification des limites
territoriales, notamment l'ouverture d'une enquête publique.

Consécutivement, la sous-préfecture de Figeac ( madame Béatrice Choppin,
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responsable  du  bureau  relations  avec  les  collectivités  territoriales)  contacte
téléphoniquement le C.E. le 15 juin 2022 pour s'enquérir de ses disponibilités et
de la possibilité d'une éventuelle collaboration à l'automne 2022 pour conduire
la présente enquête publique imposée par le projet.

3) CADRE G  É  N  É  RAL DU PROJET :

Les modifications territoriales se traduisent par des changements de contours
de zones géographiques au fil du temps.

Au niveau communal, les communes peuvent fusionner ou se séparer. Il s'agit
alors, respectivement, de fusion ou de rétablissement.

Au niveau supra-communal, les territoires peuvent s'échanger des zones ce qui
entraîne  l'accroissement  d'un  territoire  au  détriment  d'un  autre  ou  plus
simplement en céder une fraction sans contrepartie.

S'il  existe  des  statistiques  annuelles  assez  précises  concernant  les
changements de nom des communes, les créations, disparitions et fusions, en
revanche peu de données synthétisent les opérations d'échange ou de cession.
Seule la consultation des recueils des actes administratifs des départements
permettrait d'en apprécier la portée.

Dans le cas de la présente enquête, la procédure de modification envisagée
n'est  pas  de  nature  à  changer  significativement  ni  l'étendue  des  territoires
respectifs ni le comptage de la population ; en effet, du point de vue des deux
municipalités il s'agit principalement de corriger une incohérence déjà identifiée
par le passé et remise sur le devant de la scène par la perspective de la mise
en œuvre de deux projets d'infrastructure.

4) OBJET DE L'ENQU  Ê  TE :

La  présente  enquête  a  pour  objet  d'informer  le  public  et  de  recueillir  ses
observations ainsi  que ses éventuelles propositions portant  sur  le  projet  de
modification des limites administratives séparant les communes limitrophes de
Marcilhac sur Célé et Saint-Chels estimé nécessaire par le conseil municipal de
la  commune de Saint-Chels  pour  mener  à bien des opérations de voirie  et
d'administration de la capacité du cimetière communal.

5) CADRE JURIDIQUE :

L'enquête  publique  mise  en  œuvre  est  celle  prévue  par  le  Code  des
Relations  entre  le  Public  et  l'Administration  (C.R.P.A),  notamment  les
articles L.134-1, L.134-2, L.134-31 à L.134-34 et R.134-3 à R.134-32.

Nous  citerons  également  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,
notamment les extraits ci-après, visant  spécifiquement l'objet  de la présente
enquête :
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Article L.2112-2

Les modifications aux limites territoriales des communes et le transfert de leurs
chefs-lieux sont  décidés après  enquête  publique,  réalisée conformément  au
code  des  relations  entre  le  public  et  l'administration,  dans  les  communes
intéressées sur le projet lui-même et sur ses conditions.
Le représentant de l’État dans le département prescrit cette enquête publique,
réalisée conformément au code des relations entre le public et l'administration,
lorsqu'il a été saisi d'une demande à cet effet soit par le conseil municipal de
l'une des communes, soit par le tiers des électeurs inscrits de la commune ou
de la portion de territoire en question. Il peut aussi l'ordonner d'office. (..).

Article L.2112-3

Si  le  projet  concerne  le  détachement  d'une  section  de  commune  ou  d'une
portion  du  territoire  d'une  commune,  soit  pour  la  rattacher  à  une  autre
commune, soit pour l'ériger en commune séparée, un arrêté du représentant de
l’État  dans  le  département  institue,  pour  cette  section  ou  cette  portion  de
territoire, une commission qui donne son avis sur le projet.

Le nombre des membres de la commission est fixé par cet arrêté.

Les  membres  de  la  commission,  choisis  parmi  les  personnes  éligibles  au
conseil municipal de la commune, sont élus selon les mêmes règles que les
conseillers municipaux des communes de moins de 2 500 habitants.

Sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune,
les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section ou de la
portion de territoire et les propriétaires de biens fonciers sis sur cette section ou
portion de territoire.

La commission élit en son sein son président.

Article L.2112-4 :

Après  accomplissement  des  formalités  prévues  aux  articles  L.2112-2   et
L.2112-3 les conseils municipaux donnent obligatoirement leur avis. 

Article L.2112-6 :

Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à
l'avis du conseil départemental, qui se prononce dans un délai de six semaines
à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.

Article D.2112-1 :
Les  arrêtés  du  préfet  portant  modification  aux  limites  territoriales  des
communes,  visés  à  l'article  L.2112-5,  sont  publiés  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture. 

Mention est faite au Journal officiel de la République française des arrêtés du
préfet portant création ou suppression de communes. 

Lorsque les  modifications  mentionnées au  premier  alinéa  du  présent  article
induisent  des  variations  des  chiffres  de  la  population  d'une  ou  plusieurs
communes, un arrêté du ministre de l'intérieur constate les nouveaux chiffres de
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population pour chacune des communes concernées.

6) COMPOSITION DE DOSSIER :

Le dossier d'enquête tel  qu'il  a été remis au commissaire enquêteur,  le 1er
décembre  2022,  à  la  sous-préfecture  de  Figeac  (complété  dans  les  jours
suivants, notamment par des plans plus lisibles) et tel qu'il a été déposé dans
les deux mairies concernées, comprenait au final les pièces suivantes ( total :
39 pages) :

– Une notice  explicative  comportant  également  un  extrait  de  carte  IGN
exprimant  les  anciennes  limites  paroissiales  et  communales  (18  et  19ème
siècle) 3 pages ;

– Un  arrêté  préfectoral  n°  SPF-2022-016  portant  organisation  d'une
enquête  publique  en  vue  de  la  modification  des  limites  territoriales  des
communes  de  Marcilhac-sur  Célé  et  de  Saint-Chels  et  désignation  d'un
commissaire enquêteur signé le 14 novembre 2022 par madame Anne-Cécile
Vialle, sous-préfète de Figeac. 4 pages ;

– Un arrêté préfectoral n° SPF-2022-015 instituant la commission chargée
de donner son avis sur le projet  de modification des limites territoriales des
communes  de  Marcilhac-sur-Célé  et  de  Saint-Chels,  signé  le  14  novembre
2022 par madame Anne-Cécile Vialle, sous-préfète de Figeac. 3 pages ;

– Un courrier  rédigé  en  commun  par  les  maires  de  Saint-Chels  et  de
Marcilhac-sur-Célé le 15 avril 2022, adressé à monsieur le préfet du Lot (sous
couvert de la sous-préfecture de Figeac), par lequel les deux élus sollicitent la
modification des limites territoriales des deux communes limitrophes ainsi que
l'ouverture d'une enquête publique préalable. 1 page ;

– Un  extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil  municipal  de  la
commune de Marcilhac-sur-Célé n°01/2022 en date du 22 février 2022, signé
par le maire, Jean-Paul Mignat et ayant pour objet le projet de modification des
limites communales entre Marcilhac et Saint-Chels. Projet accepté à l'unanimité
avec mandat au maire ou son représentant pour mettre en place les démarches
nécessaires à cette décision. 2 pages ;

– Un extrait  du registre des délibérations du conseil  municipal de Saint-
Chels n°2022/1 en date du 04 mars 2022, signé par le maire, Alain Gouget et
ayant  pour  objet  la  modification  des limites  communales  entre  Marcilhac  et
Saint-Chels. Projet accepté à l'unanimité avec sollicitation auprès du préfet du
Lot,  demande  d'ouverture  d'une  enquête  publique,  désignation  d'un
commissaire  enquêteur  avec  mandat  à  monsieur  le  maire  ou  l'un  de  ses
adjoints pour la mise en place des démarches nécessaires à cette décision. 2
pages ;

– Un document exprimant les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur  relatives  à  la  procédure  de modification  des limites  territoriales  des
communes telles que prévues par le code général des collectivités territoriales,
le C.R.P.A. et le code de l'urbanisme. 8 pages ;
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– Un  courrier  rédigé  par  madame  Anne-Cécile  Vialle,  sous-préfète  de
Figeac, à monsieur le président du conseil départemental du Lot en date du 14
novembre  2022,  ayant  pour  objet  le  projet  de  modification  des  limites
territoriales entre la commune de Marcilhac-sur Célé et la commune de Saint-
Chels, comportant demande d'avis. 1 page ;

– Une  copie  de  l'avis  d'enquête  publique  tel  qu'il  est  affiché  dans  les
conditions  réglementaires  sur  les  panneaux  et  lieux  dédiés  des  communes
parties prenantes. 1 page ;

– Une copie de la capture d'écran du site internet de la préfecture du Lot,
exprimant  la  parution  des  mentions  relatives  à  l'organisation  de  l'enquête
publique (énumération des pièces du dossier). 1 page ;

– Une copie de la parution presse (annonces légales) du journal « La Vie
Quercynoise » en date du jeudi 14 novembre 2022, annonçant l'organisation de
l'enquête publique (complétée par le rappel du 8 décembre 2022). 2 pages ;

– Une  copie  de  la  parution  presse  (annonces  légales)  du  journal  « La
Dépêche » en date du lundi 21 novembre 2022, annonçant l'organisation de
l'enquête publique (complétée par le rappel du 7 décembre 2022). 2 pages ;

– Un  plan  intitulé  «  état  parcellaire »  indiquant  les  propriétaires  des
parcelles concernées par le projet, rédigé par LBP études & conseil (S.A.R.L.
de  Géomètres-Experts)  à  Villefranche  de  Rouergue  –  Onet  le  Château  et
Villemur sur Tarn. Plan dressé le 06/09/22 (dossier n° 221218). 1 page ;

– Un  plan  intitulé  « état  parcellaire »  indiquant  les  propriétaires  des
parcelles concernées par le projet ainsi que les limites de commune « avant et
après »  modification,  rédigé  par  LBP  études  &  conseil  (S.AR.L.  de
Géomètres-Experts) à Villefranche de Rouergue – Onet le Château et Villemur
sur Tarn. Plan dressé le 13/12/22 (dossier n°221218). 1 page ;

– Un  plan  intitulé  « état  parcellaire  –  situation  avant  modification »
indiquant les limites actuelles de la commune de Marcilhac sur Célé, rédigé par
LBP études  &  conseils  (S.A.R.L.  de  Géomètres-Experts)  à  Villefranche  de
Rouergue –  Onet  le  Château et  Villemur  sur  Tarn.  Plan  dressé le  13/12/22
(dossier n°221218). 1 page ;

– Un  plan  intitulé  « état  parcellaire  –  situation  après  modification »
indiquant les limites futures de la commune de Marcilhac sur Célé, soumises à
l'approbation  préfectorale,  rédigé  par  LBP  études  &  conseils  (S.A.R.L.  de
Géomètres-Experts) à Villefrancge de Rouergue – Onet le Château et Villemur
sur Tarn. Plan dressé le 13/12/22. 1 page ;

– Un plan intitulé « commune de Marcilhac-sur-Célé » exprimant les limites
des parcelles cadastrales concernées par le projet de modification des limites
territoriales. 1 page ;

– Une photographie aérienne exprimant la justification du projet (extension
du cimetière – nouveau parking – voirie nouvelle). 1 page ;

– Une photographie aérienne exprimant le contour des limites territoriales
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actuelles de la commune de Marcilhac faisant l'objet du projet de rattachement
à la commune de Saint-Chels. 1 page ;

– Une photographie aérienne exprimant  le tracé de la voie nouvelle de
contournement du bourg, l'une des justifications du projet. 1 page.

– Un plan extrait des cartes I.G.N. 1/25000 n°2138 -8 et n°2238 -1-2 et 4-6

I.G.N. Paris 1998 - Autorisation n° 2168035 exprimant les limites de la paroisse
de Saint-Chels à sa création vers 1100, les limites de la commune de Saint-
Chels – Loi du 4 décembre 1789, le Terroir de Naudy rattaché à la paroisse de
Cajarc – Ordonnance royale du 19 mai  1825,  le  territoire  des Vandourgues
cédé par la commune de Cajarc à Saint-Chels – Loi du 8 mars 1850. 1 page.

Commentaire du C.E :

Sur  le  fond,  les  documents  qui  nous  sont  présentés,  s'inscrivent  dans  les
dispositions  de l'article  R 134-22 du Code des Relations  entre  le  Public  et
l'Administration  (C.R.P.A)  relatif  à  la  composition  du  dossier  d'enquête,
notamment  la  notice  explicative,  plusieurs  plans  de  situations  dont  un  état
parcellaire,  la  mention  des  textes  qui  régissent  l'enquête  publique,  la
désignation  de  l'autorité  compétente  pour  prendre  la  décision  pouvant  être
adoptée au terme de la procédure et l'avis du conseil départemental.

Sur la forme, un réel  effort  a été réalisé pour compléter le dossier par des
photographies  aériennes  explicatives  et  pour  présenter  les  limites
administratives destinées à l'approbation sous la forme « avant modification »
et « après modification » avec des documents validés par un géomètre expert.
Nous noterons que ces dernières pièces ont été ajoutées en cours d'enquête, à
la demande du C.E. sans incidence majeure pour la bonne compréhension du
public, mais de manière utile pour la prise de décision préfectorale.

En  conclusion,  le  C.E.  estime  que  le  dossier  d'enquête  présenté  (ainsi
complété ou modifié) comporte, au final,  tous les éléments nécessaires à la
compréhension globale des enjeux du projet.

7) NATURE ET CARACT  É  RISTIQUES DU PROJET :

71 – Aire de l'étude

Marcilhac sur Célé [ commune cédante]

L'aire d'étude : La commune de Marcilhac sur Célé ( 27,35 km²) est située au
centre-Est du département du Lot, à 20 km à l'Ouest de la sous-préfecture de
Figeac et à 30 km à l'Est de Cahors, la préfecture du département du Lot. La
commune est traversée, dans sa partie Nord, d'Est en Ouest par le cours d'eau
du Célé (qui prend sa source sur le département du Cantal et affluent du Lot à
Bouziès). Marcilhac est  traversée d'Est en Ouest par la RD41 qui assure la
liaison  avec  la  vallée  du  Lot  en  provenance  de  Figeac  pour  former
l'emblématique « Vallée du Célé », l'une des richesses du département.

Le paysage du territoire se décompose pour 64% de forêts,  15% de zones
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agricoles hétérogènes, 12% en milieu à végétation arbustive et/ou herbacées et
8% en prairies, le reste représentant l'hydrographie.

Du point de vue économique, le territoire communal est  fortement marqué
par l'empreinte des activités liées au tourisme (randonnée pédestre, activités
nautiques,  sites  remarquables,  GR 651 et  sa  variante  de Saint-Jacques de
Compostelle qui emprunte la vallée du Célé, grotte de Pech Merle, château des
Anglais...) complétées par la présence de nombreux paysages remarquables.

Il est notable de souligner l'importance du marché des producteurs d'été, tous
les mardis soirs au centre bourg.

La commune est intégrée à la communauté de communes du « Grand Figeac »
(92 communes).

Le territoire de la commune, hors le bourg de Marcilhac, comporte un habitat
très dispersé, avec pas moins d'une quinzaine de hameaux, sans compter de
nombreuses constructions isolées (grandes demeures et bâtiments agricoles)
dont  certains  bâtis  avec  un  cachet  indéniable  qui  confère  au  territoire  son
caractère patrimonial reconnu (grottes et dolmens). Nous noterons que la part
des résidences secondaires (y compris logements vacants) évaluée à 55% est
supérieure au nombre de résidences principales.

La population : La commune a compté jusqu'à 933 habitants en 1861, pour
chuter  lentement  et  progressivement  jusqu'à  aujourd'hui  pour  atteindre  la
population actuelle (recensement INSEE de 2019) fixée à  203 habitants (114
ménages). Cette situation, stagnante depuis une trentaine d'années, s'explique
par le relatif  isolement de la bourgade dans une vallée, certes attractive du
point de vue touristique, mais d'accès difficile au quotidien.

Zones d'intérêts écologiques :

Le territoire de la commune est intégrée au Parc Naturel Régional des Causses
du Quercy (P.N.R.Q.C) et se situe sur le Causse de Cajarc, fortement marqué
par  les  caractéristiques  de  la  vallée  du  Célé  bordée  de  falaises  calcaires
abruptes enchâssées par les plateaux typiques boisés du paysage caussenard.

La  commune  comporte  une  zone  Natura  2000 (basse  vallée  du  Célé  /
identifiant  national :  FR7300913)  et  deux  espaces  protégés  (« les  falaises
lotoises » et « le Géoparc des causses du Quercy »

En outre,  le territoire de la commune est concerné par six zones naturelles
remarquables pour la faune et la flore :

- La Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de
type 2 «  Basse vallée du Célé / identifiant national : 730003005» ;

- la ZNIEFF de type 1 « Rivière Célé / identifiant national : 730010322» ;

- la ZNIEFF de type 1 «  Pelouses Landes et Bois de la Combe Bédis, du Pech
Ladret et du Bois Commun / identifiant national : 730010323» ;

- la ZNIEFF de type 1 « Combe de Bazos, bois de Mars, Camp du Verdier et
Pech de Fourès / identifiant national : 730011007» ;

- la  ZNIEFF de type 1 « Clau de Mayou et pelouses sèches des Boissières /
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identifiant national : 730011010» ;

- la ZNIEFF de type 1 « Bois et prairies du Vallon du Verboul et des Combes
tributaires / identifiant national : 730030300» .

La commune de Marcilhac sur Célé est intégrée au SCoT « Pays de Figeac
du Ségala au Lot-Célé »,  document de pilotage stratégique à l'échelle d'un
territoire,  en  cours  d'élaboration,  non  approuvé,  donc  actuellement  non
contraignant.

Les  parcelles  visées  par  le  projet,  bien  qu'intégrées  au  P.N.R.Q.C  et  au
Géoparc  ne sont  pas concernées par  les  différentes mesures de protection
environnementales citées supra.

Prise en compte des servitudes par le projet :

Les parcelles de la commune de Marcilhac sur Célé destinées à la cession ne
comportent aucun captage d'eau destinée à la consommation humaine  et
ne sont pas situées à l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée.

La commune de Marcilhac est concernée par trois sites inscrits (Dolmen de
Combe  de  Saule  n°2  /  PA46000056  /  2012,  Dolmen  de  la  Dévèze  Sud  /
PA46000006 / 1997, Puits du Mas de la Boute / PA4600095157 / 1979  et deux
sites  classés  comme  monuments  historiques (Maison  du  Roi  /
PA4600095156  /  1939,  Abbaye  Saint-Pierre  de  Marcilhac  sur  Célé  /
PA4600095155 / 1965 et classé partiellement en 1906 et 1939). L'assiette du
projet n'est pas impliquée par les périmètres de protection de 500 mètres.

La  commune  de  Marcilhac  est  concernée  par  le  Plan  de  Prévention  des
Risques d'Inondation (PPRi) « Bassin du Lot moyen-Célé aval » qui n'impacte
pas l'aire du projet situé situé en position dominante (ligne de crête) par rapport
à la vallée du Célé. Le projet est situé dans une zone concernée par un risque
de feu de forêt classé « faible ».

Les  risques sismique (classé  1/très  faible),  pollution (recensement  néant),
installations  industrielles (parcelles  visées  par  le  projet  non  concernées),
mouvements de terrain (cavités, effondrement et retrait gonflement des argiles)
n'ont aucune influence ou pas d'influence directe sur le projet.

Urbanisme : La commune de Marcilhac sur Célé est régie par le Règlement
National d'Urbanisme (R.N.U).

Saint-Chels [ commune prenante]

L'aire d'étude : La commune de Saint-Chels ( 17,86 km²) est située au centre-
Est du département du Lot, à 20 km à l'Ouest de la sous-préfecture de Figeac,
à 30 km à l'Est de Cahors, la préfecture du département du Lot et à 8 km de
Cajarc la plus proche zone d'attractivité des Saint-Chélois. La commune n'est
marquée par aucune hydrographie significative. Saint-Chels est  traversée du
Nord au Sud par la RD82, reliée à la RD17 qui assure la liaison entre la vallée
du Lot en provenance de Cajarc et la vallée du Célé à Marcilhac.

Le paysage du territoire se décompose pour 35,4% de forêts, 19,5% de zones
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agricoles hétérogènes, 43,4% en milieu à végétation arbustive et/ou herbacées
et 1,6% en prairies, le reste représentant l'hydrographie.

Du point de vue économique, le territoire communal est  fortement impacté
par l'empreinte des activités liées au tourisme de la commune limitrophe de
Marcilhac et de la vallée du Célé toute proche (randonnée pédestre, activités
nautiques,  sites  remarquables,  GR 651 et  sa  variante  de Saint-Jacques de
Compostelle qui emprunte la vallée du Célé, grotte de Pech Merle, château des
Anglais, Abbaye Saint-Pierre de Marcilhac...)  complétées par la présence de
nombreux paysages remarquables.

Cela étant, Saint-Chels n'est pas en reste avec des itinéraires de randonnées
particulièrement appréciés, singulièrement le sentier des dolmens qui permet,
sur 11 km, de découvrir les 7 dolmens emblématiques du Causse de Saint-
Chels.

La commune est intégrée à la communauté de communes du « Grand Figeac »
(92 communes).

Le territoire de la commune présente la caractéristique de ne fédérer autour
de son église qu'une dizaine de bâtisses tout en alignant par ailleurs pas moins
d'une trentaine de hameaux dont certains aussi (voire plus) conséquents que le
bourg  lui  même.  Nous noterons que la  part  des résidences secondaires  (y
compris  les logements  vacants)  évaluée à 42% est  presque équivalente au
nombre de résidences principales.

Interrogé  sur  le  sujet,  monsieur  Gouget  (maire  de  la  commune)  admet
volontiers  que  « si  l'ancienne  église  du  13ème  siècle  (aujourd'hui
complètement remaniée) n'avait pas été bâtie en miroir de l'église Saint-Jean
de Marcilhac à laquelle elle était associée, le bourg et la paroisse n'auraient
probablement  jamais  vu  le  jour,  trop isolés  sur  le  causse ». Ce constat  est
conforté  par  le  positionnement  très  singulier  de  la  mairie  (ancienne  mairie-
école) complètement à l'écart du bourg, en rase campagne.

La population : La commune a compté jusqu'à 576 habitants en 1856, pour
chuter régulièrement jusqu'à la moitié du XXème siècle et se stabiliser depuis,
pour atteindre la population actuelle (recensement INSEE de 2019) fixée à 139
habitants (74  ménages).  Cette  situation,  stagnante  depuis  les  années  60,
s'explique par l'isolement sur le causse de la commune dont la physionomie est
aujourd'hui le reflet de la diminution des exploitations agricoles et d'élevage (28
en 1988 et 11 aujourd'hui).

Zones d'intérêts écologiques :

Le territoire de la commune est intégrée au Parc Naturel Régional des Causses
du Quercy (P.N.R.Q.C) et se situe sur le causse de Cajarc, en ligne de crête
dominant d'une part la vallée du Célé au Nord et la vallée du Lot, plus au Sud.

La  commune  comporte  une  zone  Natura  2000 (basse  vallée  du  Célé  /
identifiant  national :  FR7300913)  dans  sa  partie  la  plus  au  Nord  et  deux
espaces  protégés  (« la  réserve  naturelle  nationale  d'intérêt  géologique  du
département du Lot» et « le Géoparc des causses du Quercy »).

En outre, le territoire de la commune est concerné par quatre zones naturelles
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remarquables pour la faune et la flore :

- La Zone Naturelle d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de
type 2 «  Basse vallée du Célé / identifiant national : 730003005» ;

- la ZNIEFF de type 1 « Rivière Célé / identifiant national : 730010322» ;

- la ZNIEFF de type 1 « Combe de Bazos, bois de Mars, Camp du Verdier et
Pech de Fourès / identifiant national : 730011007» ;

- la ZNIEFF de type 1 « Bois et prairies du Vallon du Verboul et des Combes
tributaires / identifiant national : 730030300» .

La  commune  de  Saint-Chels  est  intégrée  au  SCoT  « Pays  de  Figeac  du
Ségala  au  Lot-Célé »,  document  de  pilotage  stratégique  à  l'échelle  d'un
territoire,  en  cours  d'élaboration,  non  approuvé,  donc  actuellement  non
contraignant.

Les  parcelles  visées  par  le  projet,  bien  qu'intégrées  au  P.N.R.Q.C  et  au
Géoparc  ne sont  pas concernées par  les  différentes mesures de protection
environnementales citées supra.

Prise en compte des servitudes par le projet :

Sur  la  commune  de  Saint-Chels,  aucun  captage  d'eau  destinée  à  la
consommation  humaine  ni  aucun  périmètre  de  protection  rapprochée
n'impactent les parcelles de la commune de Marcilhac sur Célé visées par le
projet.

Cependant, une étude hydrogéologique commandée en 2017 par la présidente
du P.N.R.Q.C tend à souligner  l'importance des circulations  souterraines du
causse de Saint-Chels qualifié en l'espèce de « Karst orphelin » susceptible
d'alimenter (ou pour le moins influencer) les nombreux captages présents en
vallée  du  Célé  et  sur  le  bassin  versant  du  Lot.  En  ce  sens,  les  activités
humaines et les projets de toute nature (y compris les projets liés à la présente
enquête) devraient prendre en compte la sensibilité de l'aquifère du causse de
Saint-Chels.

La commune de Saint-Chels est concernée par un site inscrit (Dolmen du Mas
de Pezet / PA00095225 / 1988)  et trois sites classés comme monuments
historiques (Dolmen  des  Agars  /  PA00095223  /  1989,  Dolmen  d'Aubin  /
PA00095224 / 1989, Dolmen du Pech d'Agaïo / PA00095226 / 1989). L'assiette
du projet n'est pas impliquée par les périmètres de protection de 500 mètres.

La commune de Saint-Chels (dans sa partie la plus au Nord) est concernée par
le Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) « Bassin du Lot moyen-
Célé aval » qui n'impacte pas l'aire du projet situé situé à plus de 3 km, en
position dominante (ligne de crête) par rapport à la vallée du Célé. Le projet est
situé dans une zone concernée par un risque de feu de forêt classé « faible ».

Les  risques sismique (classé  1/très  faible),  pollution (recensement  néant),
installations  industrielles (parcelles  visées  par  le  projet  non  concernées),
mouvements de terrain (cavités, effondrement et retrait gonflement des argiles)
n'ont aucune influence ou pas d'influence directe sur le projet.
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Nous  noterons  la  présence  d'une  doline  d'une  cinquantaine  de  mètres  de
diamètre répertoriée en l'état depuis des temps immémoriaux également située
à une cinquantaine de mètres des premières parcelles constitutives du projet
(voie communale de contournement du bourg).

Urbanisme : La commune de Saint-Chels dispose d'une carte communale.

Commentaire du CE :

Bien  que  situé  sur  le  territoire  d'une  commune  bénéficiant  d'un  nombre
important  de  protections  environnementales  et  patrimoniales,  nous noterons
que les 4,7 hectares destinés à la cession sont situés hors d'influence de tous
les points d'intérêt soulignés précédemment.

72 – Description du projet

Typiquement,  le  bourg  (mairie  -  église)  des communes françaises de petite
taille,  est  situé  plus  ou  moins  à  l'épicentre  d'un  territoire  communal  de
dimension variable, rarement en limite frontalière du territoire des communes
limitrophes, hormis bien sûr pour les zones de grande densité urbaine. Tel n'est
pas le cas de Saint-Chels dont la configuration apparaît comme singulière.

Une dizaine d'habitations forment le centre bourg réuni autour de son église et
avec sa mairie située « en rase campagne », à  ±400 mètres du village. Les
limites séparatives avec la commune de Marcilhac sur Célé sont distantes de
quelques mètres de l'enceinte du cimetière et de l'église de Saint-Chels et à
quelques mètres de la salle des fêtes de cette dernière ; ce qui n'est pas sans
poser quelques problèmes pour la bonne administration  et la gestion des lieux.

Comme le souligne monsieur Gouget,  c'est dans le contexte historique déjà
développé  « qu'aujourd'hui  la  commune  de  Saint-Chels  est  amenée  à
demander l'aide de la commune de Marcilhac par la restitution de quelques
hectares en bordure du bourg, terres bien lointaines de Marcilhac, mais qui
représentent un intérêt vital pour notre commune ».

L'espace ainsi  convoité,  destiné à desserrer  un peu l'étau et  à  dégager  de
l'espace de manœuvre est représenté par l'opération de cession, illustrée par
les plans suivants :
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La  zone  ainsi  définie  est  formée  de  16  parcelles  cadastrales  pour  une
contenance totale  de  4ha 78a 95ca (47895 m²)  répartie  sur  4  propriétaires
différents tel que présenté par l'état parcellaire dressé par le géomètre expert.

Le dossier indique que la commune de Marcilhac est régie par le règlement
national  d'urbanisme  (R.N.U)  alors  que  Saint-Chels  dispose  d'une  carte
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communale ;  il  est  en  outre  précisé  qu'après  la  modification,  la  section
rattachée à Saint-Chels resterait soumise aux dispositions du R.N.U.

        73 – Justification du projet :

Au delà du phénomène d'enclavement du centre bourg que la commune de
Saint-Chels  veut  réduire  par  un  léger  recul  des  limites  administratives  (en
réalité  un  peu  plus  d'une  centaine  de  mètres),  la  municipalité  envisage  la
réalisation  de  deux  projets  actuellement  empêchés  par  la  proximité  du
« voisinage » de Marcilhac.

L'extension du cimetière :

Le cimetière qui jouxte l'église est aujourd'hui saturé et une extension urgente
est nécessaire. La solution la plus pertinente consiste à réaliser cette extension
à l'emplacement de l'actuel parking et de déplacer le parking sur une parcelle
située de l'autre  côté de la Voie Communale n°1 (face au cimetière).  Cette
opération  pourrait  aboutir  par  l'acquisition  de  tout  ou  partie  de  la  parcelle
AM102 (215m²) appartenant aux époux Salgues qui ont été approchés en ce
sens.

Aujourd'hui, l'opération n'est pas possible car la parcelle visée est située sur le
territoire de la commune de Marcilhac sur Célé. Le projet de modification des
limites administratives lèverait cette impossibilité et permettrait à la commune
de Saint-Chels d'avoir la maîtrise foncière nécessaire.
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La création d'une voie communale de contournement   :

L'étroitesse et la sinuosité de la V.C n°1 en sortie Nord du bourg ont incité la
municipalité à réduire la vitesse de circulation des véhicules à 30 km/h ; malgré
cela, cette mesure s'avère insuffisante et le trafic routier présente des dangers
pour les riverains notamment avec les engins agricoles et les livreurs qui ne
respectent que rarement les limitations de vitesse. Aujourd'hui, la circulation est
dangereuse dans le bourg.

La municipalité souhaite la création d'une voirie de contournement permettant
un sens unique de circulation dans le bourg. De fait, il s'agirait d'une voie de
contournement de ±250 mètres de longueur et dont la largeur de l'assiette de
plate-forme  ne  serait  pas  inférieure  à  8  mètres  (conformément  à  la
réglementation, sauf motivation particulière du conseil municipal).

L'emplacement repéré pour la mise en œuvre de ce projet prendrait assise, à
minima, sur les parcelles AM103 -104 et 110 appartenant également aux époux
Salgues, approchés sur ce sujet. Aujourd'hui, ces parcelles sont situées sur le
territoire de la commune de Marcilhac sur Célé.

Le projet de modification des limites administratives permettrait de rendre cette
opération possible et d'acquérir la maîtrise foncière, s'agissant d'une création
de voirie qui devrait au final figurer au tableau de classement de la commune.
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      Projet de tracé de la voie de contournement
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74 – AVIS

Avis du conseil départemental du Lot

Sollicité pour prononcer un avis sur le projet de la présente enquête par courrier
émis  le  14  novembre  2022  par  la  sous-préfète  de  Figeac,  le  président  du
conseil  départemental,  monsieur  Serge  Rigal,  par  lettre  en  date  du  13
décembre 2022 apporte la réponse suivante :

« Après  avoir  pris  connaissance  de  ce  nouveau  découpage  et  eu  égard  à
l'intérêt qu'il représente pour le secteur, j'ai le plaisir d'émettre un avis favorable
sur ce projet. »

Avis de la commission de modification des limites territoriales

Réunie en séance plénière le lundi 5 décembre 2022 dans la salle communale
de Marcilhac sur Célé, sous la présidence de monsieur Christian Garrigues (élu
par  ses  pairs)  et  installée  par  monsieur  Jean-Paul  Mignat  (maire  de  la
commune),  la  commission,  après  avoir  pris  connaissance  du  projet  de
modification des limites administratives entre les communes de Marcilhac sur
Célé  et  Saint-Chels,  approuve  à  l'unanimité  et  donne  un  avis  favorable à
l'opération envisagée.

Avis des conseils municipaux

Conformément aux dispositions des articles L.2112-2 et L.2112-3 du CGCT, les
conseils municipaux seront appelés à donner obligatoirement leur avis, à l'issue
de l'enquête publique prescrite et organisée par le représentant de l’État dans
le  département.  Pour  l'application  de  cette  prescription,  il  faut  implicitement
admettre que l'accomplissement de l'enquête publique sera réputé exécuté, en
l'espèce, dès lors que le commissaire enquêteur aura rendu son rapport assorti
de son avis personnel et motivé.

Nota :

Dès lors que la modification des limites administratives porterait  atteinte aux
limites cantonales (donc serait susceptible de modifier le découpage électoral),
un décret en conseil d’État, sur la proposition du ministre de l'intérieur, serait
requis ; en l'espèce, le projet ne porte pas atteinte aux limites cantonales.

II - ORGANISATION DE L'ENQUÊTE

1) D  É  SIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :

La  sous-préfecture  de  Figeac  (46)  a  sollicité  Monsieur  Thierry  Bonin  par
téléphone,  au  mois de juin  2022 pour  lui  proposer  de  conduire la  présente
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enquête,  puis,  à  l'issue  d'une  rencontre  le  24  août  2022  avec  le  service
instructeur,  la préfète du Lot (représentée par la sous-préfète de Figeac) l'a
désigné le 14 novembre 2022 en qualité de commissaire enquêteur (arrêté n°
SPF- 2022 - 016) pour conduire une enquête publique relative à la modification
des limites territoriales des communes de Marcilhac-sur-Célé et de Saint-Chels.

2)  PR  É  PARATION  ET  CONCERTATION  PR  É  ALABLE  A LA PROC  É  DURE
D'ENQU  Ê  TE :

Le  mercredi  24  août  2022,  le  C.E est  convié  à  une réunion préparatoire  à
l'organisation de l'enquête publique, au siège de la sous-préfecture de Figeac,
en présence de monsieur Lucas Teysseire-Allirand, secrétaire général  et  de
madame  Béatrice  Choppin,  responsable  du  bureau  des  relations  avec  les
collectivités territoriales (15h00 / 15h45).

Au cours de cet entretien, les points suivants sont évoqués :

– Rappel  de  l'objet  de  l'enquête  (demande  de  modification  des  limites
administratives entre deux communes) ;

– Constitution  du  dossier.  Le  C.E  indique  que  la  notice  explicative  du
dossier  est  à  compléter  et  à  parfaire  pour  répondre  aux  exigences
réglementaires. Il est convenu de la nécessité de produire un état parcellaire
ainsi qu'un plan parcellaire complété par un plan de situation générale certifiés
par un géomètre expert. Le siège de l'enquête (mairie de Saint-Chels) est défini
ainsi  que la  présence du registre  des observations,  un  pour  chaque mairie
concernée ;

– La  nécessité  de  création  de  la  commission  spéciale  ainsi  que  les
modalités de désignation des membres sont également abordées ;

– La période globale (fin octobre / début novembre) ainsi que le nombre de
permanences ;

– Les différents avis réglementairement requis sont reprécisés.

Il est enfin convenu que la prochaine étape consistera, dès la finalisation du
dossier  d'enquête,  à  une  ultime  concertation  en  vue  de  proposer  l'arrêté
d'organisation définitif et l'arrêté instituant la création de la commission ad hoc.

3) MODALIT  É  S DE L'ENQU  Ê  TE :

Le  C.E s'est  rendu sur  la  zone consacrée au projet  le  22 novembre 2022,
accompagné  de monsieur  Gouget  pour  y  constater  la  nature  des  parcelles
destinées à la cession (zones Agricole et Naturelle intégrées à un milieu de
végétation arbustive et /ou herbacée, actuellement non exploitées), la présence
d'un ensemble bâti à usage d'habitation (résidence secondaire), la présence
d'un embryon de layon qui servira de tracé à la future voie de contournement et
enfin le positionnement de l'extension prévue du cimetière et l'emplacement du
parking de substitution envisagé.

ENQUÊTE MARCILHAC / SAINT-CHELS  AOÛT 2022 / JANVIER 2023                                   DOSSIER N° SPF – 2022-16 du 14/11/22



25/47

Il est à noter que la mairie de Marcilhac sur Célé (lieu du projet) est ouverte au
public le mardi, le mercredi et le vendredi de 09h00 à 12h00. La mairie de
Saint-Chels (siège de l'enquête) est ouverte le mardi de 14h00 à 17h00 et le
vendredi de 14h30 à 18h00 ; ces données seront prises en compte, en partie,
pour  déterminer  les  permanences  sans  trop  bouleverser  l'organisation
habituelle de ces collectivités (la présence du secrétariat est un plus pour la
duplication  des  observations  recueillies  et  le  choix  d'un  samedi  permet  de
toucher plus facilement la tranche active de la population).

Au final, trois permanences de 03h00, la première à la mairie de Marcilhac-sur-
Célé et les deux autres à la mairie de Saint-Chels seront réalisées :
– le mardi 06 décembre 2022 de 09h00 à 12h00 ;
– le samedi 10 décembre 2022 de 09h00 à 12h00 ;
– le mardi 20 décembre 2022 de 14h00 à 17h00.

4) ARR  Ê  TE D'ORGANISATION :

La décision d'organisation a été formalisée par l'arrêté de la préfète du Lot
(sous-préfète de l'arrondissement de Figeac par délégation) n° SPF - 2022 -
016 en date du 14 novembre 2022 prescrivant la mise à l'enquête publique du
projet de modification des limites territoriales entre les communes de Marcilhac-
sur-Célé et Saint-Chels, pour une durée totale de 15 jours consécutifs, du 06
décembre 2022 (09h00) au 20 décembre 2022 (17h00) inclus.
Cet arrêté, visant les différentes dispositions législatives et réglementaires en
vigueur,  mentionne les modalités de l'enquête et de consultation du dossier
ainsi que la procédure de publicité et a été adressé à messieurs les maires des
communes  sus-visées  ainsi  qu'à  monsieur  Thierry  Bonin,  commissaire
enquêteur.

5) RENCONTRES ET AUDITIONS DIVERSES :

Le 22 novembre 2022 à 14h15, le C.E rencontre monsieur Alain Gouget, maire
de la commune de Saint-Chels dans le but de se faire expliquer, sur site, la
configuration  du territoire,  notamment  la  portion susceptible  d'être  rattachée
suivant le tracé des nouvelles limites administratives souhaitées.
Monsieur  Gouget  retrace  l'historique  des  différentes  évolutions  à  partir  des
paroisses anciennes qui dessinaient la contrée sous l'Ancien régime jusqu'à
l'établissement du cadastre napoléonien vers le milieu du 19ème siècle. Il met
en évidence plusieurs incohérences issues de la prévalence des communes
limitrophes de l'époque, au détriment de Saint-Chels, réduite ainsi à la portion
congrue.
Le C.E, accompagné de monsieur Gouget, se rend à proximité des parcelles
destinées  au  transfert  et  plus  particulièrement  sur  les  lieux  d'extension
envisagée du cimetière et à l'emplacement de la future voie communale de
contournement, projets rendus possibles par l'opération.
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Le  C.E  a  réalisé  le  repérage  de  la  salle  mise  à  disposition  pour  les
permanences, cette dernière permettant les échanges discrets et  accessible
aux P.M.R.
Après  avoir  fait  le  point  sur  les  mesures  de  publicité  projetées  et  sur
l'avancement de la complétude du dossier mis à la disposition du public (plan
détaillé du géomètre en cours de finalisation), l'entretien se termine à 14h45.

Le 22 novembre 2022 (10h15 à 10h30), le C.E réalise une visite en mairie de
Marcilhac sur Célé pour s'assurer de la présence du dossier d'enquête et d'un
registre  des  observations  et  repérer  le  local  mis  à  disposition  pour  la
permanence prévue et vérifier  la mise en place de l'affichage réglementaire
avec un rappel sur la nécessité de placer un panneau d'information sur les lieux
du projet (ce qui sera fait peu après).

III – DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

Pendant toute la durée de l'enquête, un dossier comprenant les documents
décrits précédemment ainsi  qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles,
coté et paraphé par le C.E a été tenu à la disposition du public dans les locaux
de  la  mairie  de  Marcilhac  sur  Célé,  aux  jours  et  aux  heures  habituels
d'ouverture au public, le mardi, le mercredi et le vendredi (de 09h00 à 12 h 00)
et dans les locaux de la mairie de Saint-Chels (siège de l'enquête), le mardi (de
14h00 à 17h00) et le vendredi (de 14h30 à 18h00).
En outre, conformément à la réglementation, le dossier d'enquête a été mis en
ligne sur le site internet de la préfecture du Lot : (https://www.lot.gouv.fr/). Une
adresse  mail  (pref-marcilhacsurcele-stchels@lot.gouv.fr) dédiée  aux
dépositions des observations complétait le dispositif de l'enquête électronique.

1) D  É  ROULEMENT DES PERMANENCES :

Les  permanences  se  sont  déroulées  conformément  aux  dates  et  heures
prévues par l'arrêté d'organisation. Au cours de ces permanences le C.E a reçu
et  entendu  deux personnes ;  la  participation du public  est  donc très faible,
considérant la population de Marcilhac (203 habitants) et celle de Saint-Chels
(139 habitants). Ce constat doit cependant être pondéré dans la mesure où les
4 ménages directement concernés par le projet (propriétaires fonciers) faisaient
également  partie  de  la  commission  chargée d'émettre  un  avis  et  pouvaient
donc de ce fait, estimer qu'ils avaient déjà eu l'occasion de s'exprimer.
Les locaux mis à disposition pour les permanences tenues aussi bien en mairie
de Marcilhac  qu'en mairie de Saint-Chels étaient  adaptés,  accessibles aux
P.M.R (RdC ou rampe) et autorisaient les conversations privées.

Permanence du 6 décembre 2022  (ouverture) :
Personne ne se  présente  à la  permanence du C.E.  Seul,  monsieur  Mignat
(maire de Marcilhac) prendra contact et délivrera quelques informations sur la
genèse du dossier.
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Permanence du 10 décembre 2022 :
Sur demande du C.E (contact téléphonique préalable), monsieur Salgues Jean-
Pierre accompagné de son épouse, madame Salgues Christiane se présente à
la permanence du samedi 10 décembre 2022 à la mairie de Saint-Chels.
Ils précisent qu'ils ont été mis au courant des projets de la commune (extension
du cimetière et voie de contournement) à l'été 2021. Ils confirment qu'ils sont
favorablement disposés à une procédure de vente amiable de la fraction des
parcelles  nécessaire  aux  aménagements  futurs  mais  soulignent  qu'ils
manquent  de  précisions  sur  la  contenance  réelle  de  la  cession  envisagée
(largeur  de  la  voie,  notamment  et  positionnement  exact  du  parking  de
substitution).  Dans leur  esprit,  les  époux Salgues pensaient  que ce  dernier
aménagement prendrait place à la suite de l'extension du cimetière et non pas
de l'autre côté de la V.C n°1.
Sur invitation du C.E, monsieur Gouget (alors présent en mairie) apporte les
précisions  nécessaires  aux  époux  Salgues  en  expliquant  la  pertinence  du
positionnement  du  futur  parking  qui  ne  représenterait  au  final  que
l'emplacement essentiel au stationnement de trois ou quatre véhicules.
Questionné sur  la possibilité  de rendre constructible  une petite  surface des
terrains leurs appartenant (dont une partie, utilisée pour l'opération), monsieur
Gouget indique que sa vision serait effectivement de combler la « dent creuse »
qui se formerait entre la parcelle AM105 (habitation de madame Viratelle) et les
parcelles 104 et 103 (utilisées pour la voie de contournement), en vue de créer
une nouvelle parcelle constructible qui assurerait le continuum avec le Bourg.
Monsieur Gouget stipule bien que le PLUi du « Grand Figeac » étant en cours
d'élaboration, ce sera ce nouveau document de planification qui déterminera le
futur zonage du territoire et qu'il ne peut donc raisonnablement rien affirmer sur
ce sujet.

Permanence du 20 décembre 2022 (clôture) :
Personne ne se présente à la permanence du C.E.
Estimant nécessaire d'avoir le point de vue de madame Viratelle (au final la
seule propriétaire d'une habitation sur  la zone de cession),  le  C.E contacte
téléphoniquement cette dernière (16h00 / 16h10).
Madame Viratelle confirme sa présence (en conférence téléphonique) lors de la
réunion de la commission du 5 décembre 2022 au cours de laquelle elle a
participé  au  vote  (favorable  à  l'unanimité)  figurant  sur  le  compte-rendu  de
séance.  Elle  nous  précise  qu'elle  possède  des  attaches  familiales  sur  le
territoire communal (Marcilhac) depuis 28 ans mais qu'elle n'est propriétaire de
son habitation (parcelle AM105) que depuis 17 ans, en résidence secondaire.
Elle a pour projet  de s'y installer définitivement au moment de la retraite et
précise  qu'elle  a  déjà  réalisé  toutes  les  opérations  de  raccordement  aux
différents  réseaux,  dans  cette  optique.  Madame  Viratelle,  consciente  de  la
position  décentrée  de  sa  propriété  vis  à  vis  du  bourg  de  la  commune  de
Marcilhac, ne voit que des avantages au projet de rattachement à la commune
de  Saint-Chels,  notamment  pour  les  problèmes de  livraison,  les  opérations
liées au service postal, les démarches en mairie et la fréquentation de l'église.
A la fin de la permanence, les opérations de clôture (registre des observations)
sont réalisées par monsieur Gouget en présence du C.E.
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2) CLIMAT DE L'ENQU  Ê  TE :

Aucun incident n'est venu perturber cette consultation au cours ou en dehors
des permanences tenues par le CE.
Le projet, apparemment soutenu unanimement par les deux municipalités et les
propriétaires concernés n'est à l'origine d'aucune émotion particulière. 

3) RELATIONS AVEC LE RESPONSABLE DU PROJET :

Monsieur Alain Gouget (maire de Saint-Chels) et monsieur Jean-Paul Mignat
(maire de Marcilhac sur Célé) sont en responsabilité partagée du projet, l'un en
qualité de représentant de la commune bénéficiaire de la cession et l'autre en
qualité de représentant de la commune cédante.
Monsieur Gouget est joignable à la mairie de Saint-Chels – Le Bourg – 46160
(tél : 05 65 40 75 61).
Monsieur Mignat est joignable à la mairie de Marcilhac sur Célé – Place Jean-
Jacques Chapou – 46160 (tél : 05 65 40 61 43).
Rencontrés  à  plusieurs  reprises,  les  deux  élus  ont  manifesté  un  esprit  de
coopération  le  plus  total  avec  le  commissaire  enquêteur  qui  a  pu  recueillir
toutes les précisions nécessaires à la bonne conduite de la présente enquête.
Désignée  interlocutrice  privilégiée  par  la  représentante  de  l’État  dans
l'arrondissement  (autorité  organisatrice),  madame  Béatrice  Choppin
(responsable du bureau des relations avec les collectivités territoriales) a créé
toutes les conditions favorables pour un parfait déroulement de la procédure
par des contacts fréquents et précis avec le commissaire enquêteur.

4) INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC – PUBLICIT  É   L  É  GALE :

L'avis  de  mise  à  l'enquête  publique  a  été  affiché,  conformément  à  la
réglementation, sur le panneau d'information de la commune de Marcilhac sur
Célé et sur le panneau d'information de la commune de Saint-Chels (siège de
l'enquête). En outre, le même avis a été affiché (panneau A2 / fond jaune et
lettres noires) à proximité de la zone impactée par le projet, visible de la voie
publique / V.C n°1).
La réalité de ces affichages a été constatée par le CE.
Un encart spécialement dédié, consacré à la publicité de l'enquête figurait sur
le site internet de la préfecture du Lot ; les pièces du dossier étaient également
consultables sur ce même site.
L'avis de mise à l'enquête publique a été publié dans les deux journaux locaux
8 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête puis rappelé dans les 8 jours
après le commencement de celle-ci, à savoir :
– La Dépêche du 21 novembre 2022
– La Vie Quercynoise du 24 novembre 2022
puis :
– La Dépêche du 7 décembre 2022
– La Vie Quercynoise du 8 décembre 2022
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5) CL  Ô  TURE DE L'ENQU  Ê  TE :

En exécution des prescriptions de l'article 6 de l'arrêté préfectoral n°SPF-2022-
016 de la sous-préfète de Figeac en date du 14 novembre 2022, l'enquête
étant  terminée,  le  C.E  a  procédé  à  la  clôture  des  registres  le  mardi  20
décembre  2022  à  17h00  en  présence  de  Madame  Laurence  Mourgues,
secrétaire de mairie à Marcilhac sur Célé et en présence de monsieur Gouget,
maire de la commune de Saint-Chels.

Le décompte des observations du public s'établit comme suit :

– 1 (une) observation sur le registre (papier) du siège de l'enquête à Saint-
Chels ;
– 0 (zéro) observation sur le registre (papier) de la mairie de Marcilhac sur
Célé ;
– 0 (zéro) observation sur le registre électronique du site internet dédié de
l'autorité organisatrice.

Aucune pièces annexées (lettres – pièces jointes,...).

IV - ANALYSE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC

Afin de recueillir les observations du public, le C.E a tenu 3 permanences de
3h00, l'une à la mairie de Marcilhac sur Célé et l'autre à Saint-Chels qui ont été
déterminées en concertation avec l'autorité organisatrice de l'enquête.
Habituellement une relation comptable et une analyse du dépouillement des
observations précèdent les conclusions du commissaire enquêteur, notamment
lorsque les contributions figurent en grand nombre.
Dans le cas présent, seuls les époux Salgues se sont manifestés auprès du
C.E (à sa demande) et ont déposé sur le registre mis à disposition en mairie de
Saint-Chels.
Exceptionnellement, transcrivons l'intégralité de leurs propos :
« Concernant  le  projet  d'extension  de  la  commune  nous  ne  voyons  pas
d'objection.
Quant au projet d'aménagement sur la partie route nous aimerions avoir des
données précises sur son emprise à l'heure actuelle c'est flou.
Au niveau du projet du parking du cimetière c'est la même problématique au
départ nous étions d'accord pour aménager le parking dans le prolongement
du cimetière étant donné qu'il y a un terrain assez grand.
Étant les propriétaires des terrains nous souhaiterions avoir des surfaces bien
déterminées. Nous donnons cette précision dans le sens où elle représente la
motivation du changement des limites administratives. »
Mr. et Mme SALGUES Jean-Pierre et Christiane. Le 10 décembre 2022.
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Contributions électroniques : Néant
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Registre mis à disposition en mairie de Marcilhac sur Célé :
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Registre mis à disposition en mairie de Saint-Chels :
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Commentaires du C.E :
La  lecture  des observations de monsieur  et  madame Salgues,  propriétaires
fonciers  des  parcelles  à  la  fois  situées  dans  l'enveloppe  de  cession  d'une
portion de territoire et  sur l'emprise des futurs projets d'aménagement de la
commune  de  Saint-Chels,  complétée  par  l'audition  du  10  décembre  2022,
indique clairement que ceux-ci sont d'une part favorables à la modification des
limites communales mais également disposés à vendre à la commune de Saint-
Chels, par une procédure amiable, la partie de leurs terrains nécessaire aux
opérations envisagées.
En revanche, les époux Salgues se sont interrogés (légitimement) sur la portée
réelle de la partie des terrains qu'ils auraient à céder, ce dernier point n'ayant
apparemment pas été suffisamment abordé lorsqu'ils ont été approchés une
première fois.
Fort  heureusement,  présent  à  la  mairie  le  jour  de  la  permanence  du  C.E,
monsieur Gouget (maire de Saint-Chels) a pu les rassurer en signifiant  aux
époux Salgues que seule la bande nécessaire à l'assiette de la future voie de
contournement serait soustraite des terrains leur appartenant et qu'en ce qui
concerne le parking, seul un emplacement utile au stationnement de trois ou
quatre véhicules serait prélevé de la parcelle correspondante.
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                                           *        *      *  
                                              

CONCLUSIONS
 DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Messieurs  Alain  Gouget  et  Jean-Paul  Mignat,  en  qualité  de  maires  des
communes de Saint-Chels d'une part  et de Marcilhac sur Célé d'autre part, ont
sollicité conjointement le préfet du Lot au sujet d'une demande de modification
des limites administratives entre les deux communes.
Par arrêté n°SPF-2022-016 du 14 novembre 2022, la sous-préfète de Figeac
(agissant  par  délégation)  a  désigné  monsieur  Thierry  Bonin,  officier  de
l'Armée/Gendarmerie à la retraite en qualité de commissaire enquêteur pour
recueillir  les  observations  écrites  ou  orales  du  public  dans  le  cadre  de  la
présente enquête. Les pièces du dossier, le rapport et les conclusions motivées
du commissaire enquêteur devront parvenir à la sous-préfète de Figeac dans
les délais définis par l'article R.134-27 du code des relations entre le public et
l'administration (C.R.P.A) et en application de l'article 6 de l'arrêté cité supra.
Le dossier mis à la disposition du public comportait les éléments nécessaires
d'appréciation suffisamment explicites pour la compréhension du projet et pour
en mesurer les enjeux et les conséquences en conformité avec les dispositions
de l'article R.134-22 du C.R.P.A. Ce dossier était consultable dans les locaux et
aux jours et  heures d'ouverture de la mairie de Marcilhac sur Célé et de la
mairie de Saint-Chels (siège de l'enquête) ainsi que sur le site internet de la
préfecture du Lot. 
Considérant  les  mesures  de  publicité  dans  la  presse,  la  vérification  de  la
présence de l'affichage en mairies et sur les lieux dédiés, le contenu du dossier
mis  à  la  disposition  du public  et  les  moyens  mis  en  œuvre  pour  la  bonne
information de tous, le C.E estime que le public avait la possibilité de s'exprimer
librement.

Les changements de limites administratives, pour une commune, ne sont pas
des  opérations  courantes ;  le  dernier  tracé  du  contour  de  Saint-Chels  date
de1850.  Antérieurement,  c'est  le  décret  du 14 décembre 1789 qui  consacre
l'existence  des  communes  et  leur  délimitation  essentiellement  inspirée  des
44 000 paroisses préexistantes depuis le moyen-âge.
C'est  ainsi  que la  commune de Saint-Chels a vu  au cours des siècles son
modelé fluctuer au gré de la prévalence des fiefs, seigneuries, communautés et
autres influences liées à la présence de la religion catholique pour présenter
aujourd'hui  ses  contours  actuels  dont  certaines  incohérences  relatives  à  la
notion de « mobilités » subsistent. A tel point que quelques zones extrêmes de
la commune de Marcilhac (située en fond de vallée du Célé) viennent s'étirer
jusqu'à quelques mètres des habitations, de l'église et du bourg de Saint-Chels.
A cet égard, le C.E estime que le recul d'une bonne centaine de mètres des
limites administratives ne peut que redonner « un peu d'air » au bourg et à ses
composantes  les  plus  emblématiques  (église,  cimetière,  lieu  de
stationnement,..).
L'intention de la demande de modification s'appuie en réalité sur deux projets
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très concrets qui se heurtent à l'incommodité de la situation actuelle.

L'équipe  municipale  de  Saint-Chels  constate  la  saturation  du  cimetière ;  un
agrandissement est possible en utilisant le parking attenant comme extension.
Une zone de stationnement est un élément essentiel à proximité d'un cimetière
pour accueillir convenablement et en toute sécurité les convois funéraires. Un
parking de substitution n'est pas envisageable sauf à empiéter sur des terrains
attenants  mais  situés  sur  la  commune  de  Marcilhac,  comme  nous  l'avons
expliqué précédemment.

Le maire de Saint-Chels observe que la V.C n°1, en sortie de Nord du bourg, de
par son étroitesse et sa sinuosité est potentiellement accidentogène en l'état
malgré la limitation de vitesse des véhicules à 30 km/h (rarement respectée). La
présence du bâti existant (dont l'église) ne permet pas un élargissement. Une
solution existe en créant une petite portion de voie communale (±250 mètres)
qui  permettrait  d'assurer  un  sens  de  circulation  unique  pour  aborder  en
meilleure sécurité l'accès au bourg. 

Pour  mettre  en  œuvre  ces deux projets,  le  maire  de  la  commune souhaite
récupérer un peu plus de 4 hectares aujourd'hui situés sur le territoire de la
commune de Marcilhac. Après concertation, le maire de Marcilhac est favorable
à cette  cession sans contrepartie,  solidaire de la démarche de la commune
limitrophe.

Le C.E estime que les deux projets présentés sont inspirés par l'intérêt général
et  sont  de  nature  à  répondre  à  une  exigence  d'anticipation  et  de  bonne
administration de la commune pour l'extension du cimetière et à une exigence
de sécurité pour la création de la voie de contournement.

Le  C.E  se  réjouit  de  la  bonne  coopération  des  deux  municipalités  qui
entretiennent des relations historiques et géographiques de toujours,  liées à
leur positionnement respectif, l'une en bordure du Célé et articulée autour de
son ancienne abbaye bénédictine et l'autre en position dominante sur la ligne
de crête.

Les 4,78 hectares transférés ne feront pas réellement défaut aux 2700 hectares
de la commune de Marcilhac, rapportés aux 1700 ha de la commune de Saint-
Chels ; plus précisément, le C.E estime que la zone (pâture non exploitée) ne
présente pas d'intérêt particulier, ne contient aucun élément ni aucun vestige
patrimonial significatif et au final ne privera pas la commune de Marcilhac d'un
avantage territorial avéré.

La zone considérée ne comporte qu'une seule habitation, actuellement utilisée
comme  résidence  secondaire,  donc  sans  influence  sur  le  comptage  de  la
population municipale ; dans l'hypothèse où les occupants envisageraient d'y
résider,  à  terme  (ce  qui  semble  être  le  cas  /  future  retraite),  un  arrêté  du
ministre  de  l'intérieur  pourrait  être  prescrit  pour  constater  la  variation  des
populations des deux communes.
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*

*         *

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Après  avoir  étudié  le  dossier,  visité  le  site  et  son  environnement,  entendu
Monsieur  Alain  Gouget  (le  responsable  du  projet  et  maire  de  Saint-Chels),
Monsieur Jean-Paul Mignat (le responsable de la partie cédante et maire de
Marcilhac sur Célé), examiné l'ensemble des observations, propositions, écrites
ou orales du public et les différents avis rendus,
considérant :

 qu'une commission ad hoc a été constituée et a rendu un avis favorable
à la modification des limites administratives des deux communes ;

 que l'Histoire montre que plusieurs variations des limites paroissiales des
communes  concernées  ont  déjà  eu  lieu  au  gré  des  influences  et
nécessités du moment ;

 qu'une incohérence géographique et  une anomalie  territoriale se sont
installées au fil du temps, qu'il est opportun de corriger à présent ;

 qu'un projet impérieux d'extension du cimetière de Saint-Chels ne peut
aboutir  dans  des  conditions  satisfaisantes  que  par  le  transfert  d'une
portion de territoire de la commune de Marcilhac sur Célé ;

 qu'un projet  de création d'une voie communale destiné à rendre plus
sûre la circulation des véhicules abordant le bourg de Saint-Chels ne
peut émerger, sans ce même transfert ;

 que les propriétaires des terrains y compris la propriétaire de l'unique
habitation, concernés par le projet, sont tous favorables à la modification
des limites territoriales en instaurant même d'avantage de facilités ;

 que personne parmi le public n'a manifesté d'opposition à l'opération;
 estimant qu'au final et considéré dans son intégralité, le projet s'inscrit

dans  une  démarche  positive  et  pertinente  visant  à  corriger  une
singularité  qui  s'est  installée au cours des siècles précédents  et  qu'il
convient de rectifier à présent, dans le sens de l'intérêt général ;

Le  commissaire  enquêteur  donne  un  AVIS  FAVORABLE au  projet  de
modification des limites administratives entre les communes de Marcilhac sur
Célé et Saint-Chels tel que présenté conjointement par les maires de ces deux
municipalités.

Fait à Cadrieu, le 08 janvier 2023

Monsieur Thierry BONIN
Commissaire enquêteur

   ORIGINAL  SIGNÉ
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Nota :
La présente version dématérialisée du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur
comporte une insertion supplémentaire intégrée à la page 37/47 traduisant l'exemplaire original
signé.
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C.R. Commission chargée de donner son avis (1)
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C.R commission chargée de donner son avis  (2)
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Photographies des affichages

Mairie de Marcilhac sur Célé
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Affichage sur la zone destinée à être transférée (bordure V.C. n°1)
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Affichage mairie de Saint-Chels
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Affichages dans la presse
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Capture d'écran de la page dédiée du site internet de la préfecture du Lot

https://www.lot.gouv.fr
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