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COMPTE RENDU de la RÉUNION du CONSEIL MUNICIPAL 
DE LA COMMUNE DE LABÉCÈDE-LAURAGAIS du Vendredi 09 Avril 2021 

 
Conformément à la convocation du 03 avril 2021, le Conseil Municipal de la commune de Labécède-
Lauragais s’est réuni à la salle polyvalente à 19h30. 
 
Etaient présents : 
Monsieur Jean François POUZADOUX, Maire ; Madame Germaine CANDEBAT, Première Adjointe ; Madame 
Laetitia LASSALLE, Troisième Adjointe ; Madame Christiane ARIBAUD, Monsieur Cédric FERRIERE, Monsieur 
Clément ROUX, Monsieur Flavien VALENSI, Monsieur Stéphane VITALES ; Madame Corine WELTMAN, 
Conseillers Municipaux. 
 
Absents excusés : Madame Florence MARTIN deuxième adjointe, représentée par Mme ARIBAUD 
Christiane, Monsieur Romuald ROUGE, conseiller municipal représenté par Mme CANDEBAT Germaine. 
 
Une feuille de présence est signée par chaque membre présent et sera jointe au compte rendu. 
 
Le Conseil Municipal désigne M. VALENSI Flavien secrétaire de séance. 
 
Le Conseil Municipal a délibéré et s’est prononcé sur les points inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
1- Approbation du compte rendu du conseil municipal du 8 mars 2021 : 
 
Après lecture du compte rendu ; 
Ce point est voté au scrutin formel à main levée. 
 
Le conseil Municipal : 
Approuve à l’unanimité le compte rendu. 
Autorise Monsieur le Maire à signer les arrêtés et délibérations correspondantes. 
 
 
2- Présentation et vote du compte Administratif 2020 
 
Le compte administratif est présenté par Mme CANDEBAT, première adjointe et Vice-Présidente de la 
Commission FINANCES - BUDGET - APPELS D'OFFRE - IMPOTS. Le budget de fonctionnement de 2020 
présente un excédent de 73 k€. Le bilan des investissements fait apparaître une somme totale de 708 k€, 
qui correspond au report des excédents des années précédentes. 
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FONTIONNEMENT 
Fonctionnement - Dépenses Fonctionnement Recettes 

          

Chap/ 
art Libellé 

Crédits 
ouverts 

(prévisionnel) 

Madats 
Emis           

( Réalisé) 

Chap/ 
art Libellé 

Crédits 
ouverts 

(prévisionnel) 

Mandats 
Emis                   

( Réalisé) 

11 Charges à caractère général 149 115,00 
117 

785,09 13 Atténuation de charges 655,00 1 169,00 
  Achats fournitures et petit 

équipement, énergie, entretien 
matériel et batiments, assurances, 
téléphone, timpôts locaux, 
prestations payées au CCCLA, 
honoraires, 

      Remboursement La Poste, et prévoyance     

  
 

    70 Produits et services 9 000,00 8 360,92 

12 Charges de personnel, frais 
assimilés 147 030,00 143 

267,50 
  Rembt Mise à disposition personnel à 

CCCLA, SLA , ménage 
    

  salaires, cotisation et versements sur salaires   
73 Impôts et Taxes 239 365,00 

248 
408,25 

  
 

      Fonciers Taxe Habit,Additionnelles 
compensation du CCCLA 

    

14 Atténuation de produits 4 944,00 4 944,00 74 Dotations et Participations 72 990,00 72 543,89 
  Fonds Garantie Ressources        Dotations Etat, Région, Département     
  

 
    75 Autres produits Gestion Courante 44 758,00 40 357,68 

65 
Autres Charges de gestion 
courante 30 200,00 29 179,49 

  Loyers, Fermages     

  Indemnités et charges sociales 
Elus, subventions associations, sla 

    

       
  

 
           

66 Charges financières 885,00 879,95 76 Produits Financiers 0,00 0,77 
  

 
           

67 Charges Exceptionnelles 0,00 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 67,84 
         divers régularisations     

22 Dépenses Imprévues 15 000,00 0,00        
              

  Total Dépenses 347 174,00 
296 

056,03   Total Recettes 366 768,00 
370 

908,35 
  

 
           

23 Virement à la sect, Invest 320 084,00 0,00 2 Résultat fonctionnement reporté 302 308,00   
42 Transfert entre sections 1 818,00 1 817,70 42 Transfert entre sections   0,00 
              

  Total Dépenses 669 076,00 
297 

873,73   Total Recettes 669 076,00 
370 

908,35 
                

   
Excédent 
2020   73 034,62    

   Excédent reporté de 2019 302 308,74    
    Excédent reporté en 2021 375 343,36     
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INVESTISSEMENTS 
        

Investissements - Dépenses Investissements -  Recettes 

        

Chap/ 
art Libellé 

Crédits 
ouverts 

(prévisionnel) 

Mandats Emis                    
( Réalisé) 

Chap/ 
art Libellé 

Crédits 
ouverts 

(prévisionnel) 

Mandats 
Emis                

( Réalisé) 

20 Immobilisations Incorporelles 55 419,20 6 319,20 10 Dotation et fonds de réserve 166 590,00 166 566,89 
  droits       

 
    

21-23 Immobilisations corporelles 834 963,80 186 031,94 13 
Subventions 
d'Investissements 233 790,00 189 234,70 

  Constructions, voirie, réseaux, 
marériel outillage et de bureau 

      Ecole, Réseau assainissement     

12 Ecole   0,00 16 Emprunt et Dettes 150 000,00 150 000,00 
  

 
      

 
    

13 Micoulade   0,00        
  

 
    21 Virement de la section 

Fonctionnement 
320 084,00 0,00 

14 Cœur de Village   0,00        
  

 
           

16 Emprunt et Dettes 4 685,00 4 684,43        
              
  Total Dépenses 895 068,00 197 035,57   Total Recettes 870 464,00 505 801,59 
              

42 Transfert entre sections     40 Transfert entre sections 1 818,00 1 817,70 

       1 
solde d'exécution de la sect, 
Invest 22 786,00   

  Total Dépenses 895 068,00 197 035,57   Total Recettes 895 068,00 507 619,29 

        
  Résultat 2020   310 583,72   
  Excédent reporté de 2019 22 786,27   

  
Excédent Total reporté en 
2021 333 369,99   

 
 
Le compte administratif 2020 est voté au scrutin formel à main levée. 
 
Le conseil Municipal : Approuve à l’unanimité le compte administratif. 
 
3- Présentation et vote du budget 2021 
 
Le budget primitif 2021 est présenté par Mme CANDEBAT.  
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 
Chap. Libellé Pour mémoire 

budget 
précédent (1) 

Restes à 
réaliser N-1 

(2) 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 

(= RAR + 
vote) 

011 Charges à caractère général 149 340,00 0,00 142 950,00 142 950,00 142 950,00 

012 Charges de personnel, frais assimilés 147 030,00 0,00 145 380,00 145 380,00 145 380,00 

014 Atténuations de produits 4 944,00 0,00 4 944,00 4 944,00 4 944,00 

65 Autres charges de gestion courante 30 200,00 0,00 54 470,00 54 470,00 54 470,00 

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses de gestion courante 331 514,00 0,00 347 744,00 347 744,00 347 744,00 

66 Charges financières 660,00 0,00 1 262,00 1 262,00 1 262,00 

67 

68 

Charges exceptionnelles 

Dotations provisions semi-budgétaires (4) 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00   

022 Dépenses imprévues 15 000,00   0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses réelles de fonctionnement 347 174,00 0,00 349 006,00 349 006,00 349 006,00 

023 Virement à la section d'investissement  (5) 320 084,00   394 924,00 394 924,00 394 924,00 

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 818,00   1 565,00 1 565,00 1 565,00 

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses d’ordre de 
fonctionnement 

321 902,00   396 489,00 396 489,00 396 489,00 

TOTAL 669 076,00 0,00 745 495,00 745 495,00 745 495,00 

 
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 745 495,00 

 
RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

 
Chap. Libellé Pour mémoire 

budget 
précédent (1) 

Restes à 
réaliser N-1 (2) 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 

(= RAR + 
vote) 

013 Atténuations de charges 655,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

70 Produits services, domaine et ventes div 9 000,00 0,00 7 871,00 7 871,00 7 871,00 

73 Impôts et taxes 239 365,00 0,00 247 029,00 247 029,00 247 029,00 

74 Dotations et participations 72 990,00 0,00 67 636,00 67 636,00 67 636,00 

75 Autres produits de gestion courante 44 758,00 0,00 47 616,00 47 616,00 47 616,00 

Total des recettes de gestion courante 366 768,00 0,00 370 152,00 370 152,00 370 152,00 

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

77 

78 

Produits exceptionnels 

Reprises provisions semi-budgétaires (4) 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00   

Total des recettes réelles de fonctionnement 366 768,00 0,00 370 152,00 370 152,00 370 152,00 

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 0,00   0,00 0,00 0,00 

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00   0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 0,00   0,00 0,00 0,00 

TOTAL 366 768,00 0,00 370 152,00 370 152,00 370 152,00 

 
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 375 343,00 

 = 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 745 495,00 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

Chap. Libellé Pour mémoire 
budget 
précédent (1) 

Restes à 
réaliser N-1 

(2) 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 

(= RAR + vote) 

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 384,00 129 795,00 129 795,00 130 179,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 25 657,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Total des opérations d’équipement 864 725,50 6 048,00 710 169,00 710 169,00 716 217,00 

Total des dépenses d’équipement 890 383,00 6 432,00 839 964,00 839 964,00 846 396,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 4 685,00 0,00 9 432,00 9 432,00 9 432,00 

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 

020 

Autres immobilisations financières 

Dépenses imprévues 

0,00 

0,00 

0,00 0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00   

Total des dépenses financières 4 685,00 0,00 9 432,00 9 432,00 9 432,00 

45… Total des opé. pour compte de tiers (8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des dépenses réelles d’investissement 895 068,00 6 432,00 849 396,00 849 396,00 855 828,00 

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00   0,00 0,00 0,00 

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   22 432,00 22 432,00 22 432,00 

Total des dépenses d’ordre 
d’investissement 

0,00   22 432,00 22 432,00 22 432,00 

TOTAL 895 068,00 6 432,00 871 828,00 871 828,00 878 260,00 

   

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 878 260,00 

 
RECETTES D’INVESTISSEMENTS 

Chap. Libellé Pour mémoire 
budget 
précédent (1) 

Restes à 
réaliser N-1 

(2) 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 

(= RAR + vote) 

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

13 Subventions d'investissement (hors 138) 233 790,00 0,00 40 316,00 40 316,00 40 316,00 

16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes d’équipement 383 790,00 0,00 40 316,00 40 316,00 40 316,00 

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 
1068) 

13 600,00 0,00 85 654,00 85 654,00 85 654,00 

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 
(9) 

152 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 396 489,00 
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024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes financières 166 590,00 0,00 85 654,00 85 654,00 85 654,00 

45… Total des opé. pour le compte de tiers 
(8) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total des recettes réelles d’investissement 550 380,00 0,00 125 970,00 125 970,00 125 970,00 

021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 320 084,00   394 924,00 394 924,00 394 924,00 

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 818,00   1 565,00 1 565,00 1 565,00 

041 Opérations patrimoniales (4) 0,00   22 432,00 22 432,00 22 432,00 

Total des recettes d’ordre d’investissement 321 902,00   418 921,00 418 921,00 418 921,00 

Chap. Libellé Pour mémoire 
budget 
précédent (1) 

Restes à 
réaliser N-1 

(2) 

Propositions 
nouvelles 

VOTE (3) TOTAL 

(= RAR + vote) 

 TOTAL 872 282,00 0,00 544 891,00 544 891,00 544 891,00 

 
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2) 333 369,00 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 878 260,00 

 
 
 
 
 
Le budget primitif 2021 est voté au scrutin formel à main levée. 
 
Le conseil Municipal : Approuve à l’unanimité le compte administratif. 
 
4- Approbation du passage sur la commune des circuits randonnées et VTT (CCLRS) 
 
La proposition du projet de la Communauté de Communes Lauragais-Revel-Sorézois (CCLRS) concernant la 
mise en place des sentiers de randonnées sur la commune est présentée par M. le Maire.  
L'objectif est de définir un cadre légal (signature de convention avec les propriétaires concernés) pour 
conforter le statut juridique des chemins de randonnée existants de fait ou en projet.  
 
Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable au passage sur le territoire communal de 
l’itinéraire tel que proposé dans les documents de la CCLRS ci-joints et présentés au conseil (une partie de la 
voie communale VC21 dite « La Saissagaise » et une portion de chemin d’exploitation situé en propriété 
privée), et d’autoriser M. le Maire à signer les conventions de passage adéquates avec les propriétaires qui 
en accepteraient le principe, et, à faire les démarches auprès du département pour son inscription au PDIPR 
(Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées). 
 
L’acceptation de cette proposition est votée au scrutin formel à main levée. 
 
Le conseil Municipal : 
Approuve à l’unanimité la proposition. 
Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions, arrêtés et délibérations correspondantes. 
 
5- Approbation Modification N°8 des statuts de la CCCLA (reprise par les communes de la compétence 
Politique du Logement et du Cadre de Vie) 
 
La communauté de commune Castelnaudary Lauragais Audois (CCCLA) est, selon ses statuts, compétente en 
matière d’habitat.  
Or, une partie des pouvoirs de police spéciale des Maires (relative aux établissements recevant du public à 
usage d’hébergement, aux édifices menaçant ruine, et à la sécurité et salubrité des immeubles) ont été 

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL 

DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE 

FONCTIONNEMENT (10) 

396 489,00 



275 
 
transférés automatiquement aux communautés de commune statutairement compétentes en matière 
d’habitat, donc à la CCCLA, suite à la modification de l’article L.5111-9-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (Loi ELAN). 
 
La conférence des Maires de la CCCLA du 24/02/2021 ayant décidé la restitution de la compétence habitat 
aux communes (pour être en cohérence avec la compétence PLU des communes, et pour leur permettre de 
mener des actions pour le logement social et pour la réduction de l’habitat indigne), il devenait nécessaire 
de lancer la CCCLA dans une procédure de modification de ses statuts pour lui retirer la compétence 
habitat, ce qui fut fait par délibération du conseil communautaire le 03/03/2021. 
 
La compétence de l’habitat retournera donc aux communes - et les pouvoirs de police qui y sont associés 
aux Maires - après deux dernières étapes : la prise d’un arrêté préfectoral, suite à l’avis des conseils 
municipaux. 
 
Il s’agit donc de solliciter l’avis du conseil municipal de Labécède sur la question : Approuvez-vous la 
restitution de la « compétence habitat » aux communes ? 
 
La question est votée au scrutin formel à main levée. 
 
Le conseil Municipal : 
Approuve la restitution de la « compétence habitat » aux communes par 10 voix pour et 1 abstention. 
Autorise Monsieur le Maire à signer les conventions, arrêtés et délibérations correspondantes. 
 
6- Demande SOCAL pour prolongation de 10 ans de l’exploitation de la carrière de La Capellanie  
 
Monsieur le Maire rappelle que la SOCAL a l’intention de déposer fin avril une demande d’autorisation de 
poursuivre en profondeur l’exploitation pendant 10 années après la fin de l’autorisation d’exploitation 
actuelle (au-delà du 15/12/2022). 
 
Il rappelle que la SOCAL sollicite depuis des mois un avis positif du conseil municipal, avis qui serait joint à 
leur dossier à destination du Préfet. 
 
Il rappelle que cet avis est seulement consultatif car c’est la préfecture qui instruit et délivre les permis dans 
ce domaine (tout comme pour les éoliennes, les panneaux solaires, etc). Il rappelle que le conseil municipal 
peut se prononcer sur un avis positif, ou négatif, ou ne pas se prononcer, sachant que ne pas se prononcer 
aura pour la préfecture valeur de consentement.  
 
Il rappelle qu’une partie de l’exécutif du conseil municipal s’est engagée depuis des mois dans des 
négociations avec la SOCAL. 
 
Concernant la chronologie du dossier, il rappelle : 
 
Que dès le 05/06/2020, reçus en mairie par le Maire et la première adjointe, MM. CAZAL (à l’époque encore 
directeur de la SOCAL, mais aujourd’hui ne faisant plus partie des salariés de la société) et BONNEFON 
(directeur de la carrière Capellanie) se sont présentés à la nouvelle équipe et ont exposé leurs projets pour 
l’avenir de la carrière, à savoir : 

. que l’activité de la SOCAL se poursuivrait seulement en fond de fouille sur 15m d’épaisseur, les 
engins de concassages et les 6 explosions annuelles resteraient au fond, donc avec des nuisances 
sonores inférieures ou égales aux nuisances actuelles. 
. que l’activité de la SOCAL se poursuivrait plutôt à la baisse, avec un trafic qui ne devrait pas 
dépasser 15 camions/jour en moyenne sur l’année 
 

Que suite à invitation de la SOCAL les élus ont participé à une visite explicative sur le site de la carrière le 
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09/07/2020 (6 élus présents),  
 
Que le 17/08/2020 la DREAL (M. Marcellin, Inspecteur de l’Environnement) a assuré à la première adjointe 
au téléphone que la préfecture donnera son accord à ce projet. 
 
Qu’il apparaît sur le compte-rendu du conseil municipal du  27/07/2020 en questions diverses que le Maire 
« a fait part au conseil des suites de la visite de la carrière du 09/07/2020, et que le conseil a débuté une 
réflexion sur l’avis à donner bientôt sur la poursuite de l’activité demandée par la société SOCAL : soit 
favorable pour une activité en fond de fouille pour 10 années supplémentaires avec contrepartie à négocier 
pour la commune, soit défavorable avec le risque de voir le préfet donner son accord tout de même, et sans 
que la commune ait pu négocier une quelconque contrepartie. »  
 
Que le 09/09/2020 MM. CAZAL et BONNEFON ont été invités et reçus en mairie par le Maire et la première 
adjointe pour discuter des contreparties que nous pourrions avoir, en particulier un sentier pédestre de 
liaison Micoulade/le village à créer sur l’emprise de la carrière et des conditions avantageuses pour nos 
besoins en matériaux de type roches et granulats.  
 
Que le 16/10/2020 lors de la réunion de la Commission Bâtiments-Installations-Foncier (9 élus présents) le 
Maire lors des « questions diverses » avait informé le conseil que la société Cazal, anticipant ainsi un 
éventuel futur accord avec la Mairie, avait débuté un chantier linéaire de débroussaillage et d’abattage 
d’arbres dans l’objectif de la création du chemin La Micoulade/le village évoqué plus haut. 
 
Que lors d’une réunion informelle en mairie le 23/03/2021, M. Bonnefon est venu présenter (devant 3 élus 
présents) un diaporama PowerPoint présentant d’une part l’activité future projetée sur les dix années 
demandées et d’autre part la réalisation du sentier de liaison pédestre Micoulade/village que nous 
demandions.  
 
Que M. Bonnefon a présenté à nouveau ce diaporama lors d’une réunion de la commission Bâtiments-
Installations-Foncier du 02/04/2021 (devant 7 élus présents). Il a également été présenté aux membres de 
la commission un projet de convention SOCAL/Labécède concernant l’usage et l’entretien du possible 
sentier de liaison pédestre. La question de la fourniture gracieuse de granulats à la commune avait été 
soulevée par le Maire et M. Bonnefon en avait admis le principe. 
 
En synthèse sur le fond du dossier, il expose : 
 
Que les éléments positifs qui ressortaient des discussions de commission en faveur d’un avis positif étaient :  

- un avis négatif, s’il était suivi par la préfecture, c’est-à-dire si la carrière cessait toute exploitation au 
15/12/2022, pourrait pénaliser les entreprises du lauragais s’approvisionnant localement en granulats, 
donc avec des frais de transport réduits. Même chose pour la commune, qui devrait aussi 
s’approvisionner plus loin et aux tarifs en vigueur. 
- la SOCAL accepte, à notre demande, la création en bordure de l’emprise de la carrière d’un chemin de 
liaison entre La Micoulade et le village (création et entretien à la charge de la SOCAL).  
- la SOCAL accepte, à notre demande, le principe d’une livraison gracieuse de granulats divers à la 
commune à hauteur de ses besoins annuels courants et petits projets (hors grands projets). 
- accessoirement, on note aussi que la SOCAL propose d’intégrer des jeunes en stage (stage de 3ème, 
stages pro, etc…). 

 
Que l’élément négatif qui ressortait des discussions en commission où avaient été pesés le pour et le contre 
se limitait à la poursuite des nuisances actuelles (circulation des camions essentiellement). 
 
Le Maire termine en rappelant les éléments suivants : 
- la SOCAL n’est que la société qui exploite le site, et non le propriétaire, et que nous n’avons jamais eu de 
contact direct avec les propriétaires des terrains. 
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- même si certaines promesses verbales nous ont été faites en début de mandat, la date de 2032 ne 
signifiera contractuellement que la fin de l’exploitation de la zone actuelle dans les conditions précisées par 
la demande (autorisation pour creuser 15m de plus en profondeur et maximum 200 000 t/an au lieu de 
600 000, en réalité maintien probable du tonnage actuel de 100 000 au plus selon le directeur) : au-delà de 
cette date nous n’avons aucune garantie de la part des propriétaires des terrains concernant l’avenir de leur 
bien, qui pourront alors en faire ce que bon leur semble après avoir satisfait, en principe, à l’obligation 
légale de remise en état du site. En attendre autre chose nous exposerait à des déceptions comme celles 
connues dans le passé. 
 
D’autre part il expose qu’à son avis il est illusoire et abusif de tenter d’exiger des propriétaires d’un terrain 
l’assurance d’en faire don à la commune au terme de cette période d’exploitation. 
 
Le sujet est ensuite débattu : Les arguments en faveurs d'un avis positif font état des avantages pour la 
commune liés à la continuité de l'activité industrielle (revenus fiscaux…), et du rôle économique de cette 
entreprise dans la région (340 emplois directs, fourniture de matériaux à des tarifs compétitifs aux 
entreprises locales du fait du circuit court). Les arguments en faveur d'un avis négatif font état des 
nuisances (principalement associées à la circulation des camions) et du risque d'une poursuite de l'activité 
au-delà de 2032 (achat éventuel de nouveaux terrains pour étendre l'exploitation). Plus généralement la 
nécessité d'un engagement officiel (document écrit) de la part de la société SOCAL est soulignée. 
 
Les conseillers Vitales et Roux considèrent que sur des sujets de cette importance il est pertinent de 
demander l’avis de la population par une consultation des électeurs, dans l’esprit du programme électoral 
de la nouvelle équipe municipale (« STOP aux projets industriels et commerciaux surdimensionnés (usine de 
compostage de déchets organiques, éoliennes, panneaux photovoltaïque, carrière… »). 
 
Le maire déclare qu’à son avis la poursuite de l’exploitation ne constitue par une agression nouvelle et forte 
contre l’environnement et le cadre de vie, et ne justifie donc pas une consultation. Il expose que d’autre 
part, compte-tenu des délais impartis (fin avril-début mai), de la situation sanitaire COVID et du temps de 
travail nécessaire pour organiser une consultation sérieuse, c’est-à-dire précédée d’actions d’information et 
de débats, ce serait de toute façon impossible. 
 
Selon lui la politique de l’équipe municipale doit rester dans une action d’opposition aux nouveaux gros 
projets pouvant porter atteinte à l’environnement et au cadre de vie, conformément à son programme 
électoral 2020, mais qu’en l’espèce cette demande de poursuite d’exploitation ne peut être considérée 
comme telle. 
 
Il expose enfin qu’on ne peut pas s’opposer indistinctement à tous les projets générateurs d’activité 
économique qui se présentent, sous peine de voir nos forces s’épuiser et notre crédibilité diminuer, 
notamment au regard des instances de l’état. 
 
Après d’autres échanges où les pour et les contre argumentent le conseil, à l’unanimité, décide de ne pas 
prononcer son avis lors de cette séance, un volontaire se proposant d’organiser une consultation auprès des 
habitants malgré les difficultés attendues. 
 
7- Examen de la demande du groupement de chasse pour siège social à la Micoulade 
 
Après examen de la proposition, le Conseil Municipal estime que le projet n'est pas mûr et décide de 
refuser la demande. 
Cependant, l'intérêt de mettre à disposition un local pour le groupement de chasse est souligné. Il est prévu 
d'étudier une solution d'implantation sur un territoire communal compatible avec les spécificités de cette 
activité. 
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8- Pour information, le matériel acquis pour l'entretien des espaces verts est présenté. 
 
Le matériel consiste en un mini tracteur-tondeuse ISEKI de 24 cv équipé d'une épareuse pour l'entretien des 
espaces verts ou pour d’autres tâches (traction de remorque, de citerne pour l'arrosage, etc). 
 
9- Péril sur ruine dans le village 
 
Le cas de la ruine de la maison de Mme Jarnol, Impasse du Four, pouvant causer un dommage à la propriété 
voisine, est étudié. Après discussion des différentes options possible, il est décidé de contacter Mme Jarnol 
pour lui demander de réaliser les travaux de consolidation nécessaires. Si besoin des solutions alternatives 
seront étudiées par la Mairie. 
 
10. Questions diverses 
 
- La proposition de l'achat d'un échafaudage est présentée par M. le Maire. Cet échafaudage permettrait de 
réaliser certains travaux pour l'entretien des monuments et des bâtiments de la commune. 
La question de la conformité et de la formation des personnels amenés à l'utilisé est évoquée. La 
proposition est acceptée par le Conseil Municipal. 
 
- La réalisation d'équipements multisport sur le site du Tennis est considérée au vu des devis présentés, soit 
sur la base de subventions (délai d'un an) soit sur les fonds propre de la commune (réalisation dès cette 
année, si possible pour l'été). Compte-tenu du budget prévu (environ 30 k€) sur la base des deux devis 
reçus, le Conseil Municipal décide à l'unanimité de réaliser les travaux cette année. 
 
- Le Site Internet de la commune, prochainement mis en ligne, est présenté au Conseil Municipal par Mme 
Candebat. 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé, M. le Maire clôt la séance à 22 h 40. 
 
 
 
 
Le maire        Le secrétaire de séance 
Jean-François POUZADOUX      Flavien VALENSI 

 


