
Conseil Municipal du 23 septembre 2014
(compte-rendu non officiel)

Elus présents : tous sauf Olivier Meynen, qui donne procuration à Alain Lalabarde, Patrick Doche 
qui la donne à Charles Farreny et Jean-Luc Carrière

Dans l'assistance : Jean-Pierre Reche, Liliane Haussy, Didier Quet, Maître Lacaze et sa 
collaboratrice Mme Joffre, Emmanuelle Garalon, Paulette Dagean, Jocelyne Farreny, Isabelle Estève
et Boris Burzio

Le maire demande d'être indulgent car c'est la première fois qu'est utilisé le vidéoprojecteur.

1. Informatique municipale : 

Alain Lalabarde a  fait venir une personne du groupe Vinci pour analyser le réseau informatique de 
la mairie, qui est déclaré hors-service. L'ancien prestataire de service avait facturé un serveur qui n'a
jamais existé. La mairie encourt de grands risques de perdre des données.

Vinci va faire une proposition de mise en conformité du réseau à la hauteur de la commune.

2. Le compte-rendu de la scéance du 8 juillet a été lu par tout le monde, il est voté à 
l'unanimité.

3. Présentation d'une pétition :

La parole est donnée à Maitre Lacaze ( représentant aussi les pharmaciens M. et Mme Neau) . Elle  
présente une pétition contre la réforme des professions réglementées. 

voir site WEB UNAPL ( http://www.unapl.fr/index.php/lire-
larticle/dereglementationrapport-de-ligf-lunapl-denonce-le-rapport-de-toutes-les-
provocations.html )

et conclut qu'il faut préserver leur activité sur la commune et la proximité du service 
comprenant de nombreux services gratuits, sachant que 99% des facturations partent en taxe.
La pétition est adressée à tous les élus qui peuvent signer librement, individuellement.

4. Ambroisie à feuille d'Armoire :

M. Le Maire lit ensuite la lettre de Marie-Thérèse Clément sur le massif d'Ambroisie à feuilles 
d'armoise.( Nous l' avons déjà évoquée sur ce blog.)
MLe Maire remercie Marie-Thérèse Clément. Cette plante se retrouve en fait partout dans les 
champs aux alentours ( pas de mot sur  la destination des plantes arrachées).
Jérôme Arnal explique qu'en certains endroits dans le Tarn-et Garonne, on ne pouvait plus cultiver 
le Tournesol. De nouvelles variétés sont créées avec traitement adéquat mais cela ne fait que 
repousser le problème. Jérome en profite pour regretter le fauchage tardif des bords de route par le 
Conseil Général, vivier de graines qui envahissent les champs. Alain n'avait jamais entendu parler 
de cette plante. .

Le collectif déplore qu'aucune information ne soit pas proposée aux habitants qui 
pourraient participer à la veille des lieux publics et de leurs terrains, et aider à appliquer les 
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procédures d'éradication nécessaires dans les règles d'usage.

5. Propriété de M. Renateau :
M. Le Maire  lit l'échange de lettres  entre M. Renateau et la mairie. Les arbres de sa propriété 
tombent dans le domaine public et chez ses voisins, présentant du danger envers les biens et les 
personnes. La mairie demande à M. Renateau de prendre les mesures nécessaires sans quoi les 
travaux seraient effectués d'office par la mairie à ses frais. Renateau répond qu'il prendra toutes les 
mesures nécessaires, mais qu'il n' apprécie pas le ton de la lettre. Il regrette la détérioration des 
relations avec le conseil muncipal. Les anciens conseillers parlent de problèmes antérieurs 
concernant des nids de frelons et des lignes électriques. 
 

6. Arbres derrière la maison de retraite :
M. le Maire a reçu le devis de M. Mayonnade pour  l'élagage derrière la maison de retraite côté 
cimetière, 1500 €. Finalement, la maison de retraite prend les travaux à sa charge.
D'autres arbres près du terrain de foot font l'objet d'une réflexion car étant très hauts, ils envahissent 
les voisins et risquent d'assécher les terrains et  créer des dommages aux fondations. Le choix 
devrait se faire  entre un devis pour émondage et élagage latéral et un  autre pour l'abattage complet,
mais les ballons du stade auraient plus tendance à traverser la cloture. Le sujet sera discuté en 
réunion de travail.

7. Le congrés départemental des maires et des élus du Lot 
Il aura lieu à Figeac. Florence, Ariane, et Alain s'inscrivent ce soir même avec un chèque de 25€ 
chacun (peut-être pas pour le maire). Ils partiront en covoiturage avec le véhicule de la communauté
de communes ( sûrement avec d' autres maires). Le thème principal du congré sera la réforme 
territoriale.

8. Echange de voirie :

La délibération suivante concerne l'échange de voirie avec le département du Lot, la RD45 
appartenant au CG sera échangée avec  le chemin de Cavagnac ( dont l'enrobé vient d'être réalisé)  
Vote à l'unanimité.

9. Chantier de rénovation du gymnase :

Avenants : SARL Oliveira, Pressurot, Crabié représentant un surcoût de 3% du coût des travaux 
( environ 3 000 €)

La réception est prévue le lendemain du conseil municipal, le mercredi,
M. Le Maire a fait faire un devis à l'entreprise Lebre de Cahors : 1320 € pour le nettoyage du

chantier. M. Le Maire fait remarquer que le nettoyage aurait dû être prévu dans le marché.
Les avenants  sont votés à l'unanimité

Edith demande si une politique de respect des lieux est envisagée pour conserver l'état du gymnase.

10. DM = Délibérations budgétaires Modificatives. 
Le montant budgétaire provisionné par la municipalité précédente pour ce projet ne comprenait pas 
la TVA. La mairie doit donc à ce Conseil utiliser un autre budget. Cela n'a pas trop de conséquences 
parce qu'il ne s'agit que d'une avance qui sera remboursée l'année suivante à la commune par l'état. 
La somme est prise sur la ligne budgétaire dédiée à la rénovation de la maison Pourchet (ancienne 
gendarmerie).
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Matériaux de voirie : 10 000 € étaient prévus. Les 4 000 € seront utilisés pour la signalisation car de
nombreux panneaux  sont obsolètes ou ne sont plus  aux normes. Un petit stock d'avance est 
nécessaire pour palier aux urgences. Pour le stationnement aux abords du marché dominical, André 
Piolot propose de poser des panneaux temporaires pour ne pas brusquer les habitudes 
( stationnement et circulaire aux abords du marché dominical). La réduction du stationnement d'un 
côté des voies pour raison de sécurité sera réalisée progressivement pendant la saison creuse.

11. Entretien et réparation des églises :
Le conseil municipal doit provisionner pour la réparation des vitraux de l'église de Saint Génies. M. 
Le Maire a téléphone à l'artisan local spécialiste M. Grenier, il faut enlever le vitrail entièrement 
pour le faire en atelier. Devis : 1289,68 € pour deux petis morceaux de verre. C'est de l'entretien à 
faire, Rosamund Williams dit qu'il en manque aussi à St Hilaire et Saint Privat.

12. Dépense imprévue :
Remboursement des taxes des ordures ménagères au gendarme muté à Lalbenque, sa remplaçante, , 
n'aurait pas à payer de loyer ni les taxes car c'est une stagiaire : manque à gagner pour le commune. 
Des élus trouveraient normal de faire payer la gendarmerie.

José et André disent qu'il y aura encore des dépenses de voirie avant la fin de l'année.

Vote à l'unanimité des modification budgétaires.

13. Crèche :
La comcom a confié à la commune de Montcuq le montage du dossier de la nouvelle crèche. Le 
retour de la CAF très correct. Le projet pourra être subventionné à 80%  ; livraison envisagée pour 
la rentrée 2016.

14. Modification des membres des commissions communales :

Demandés par Alain car des gens n'étaient pas conformes, création de 4 commissions 
supplémentaires ( un tableau est projeté au vidéo projecteur)

·Commission de la Commission extra-municipale. 

·Commission du Conseil Municipal Jeunes, ouvert au moins jusqu' aux élèves de  6ème, 

·Commission fleurissement, 

·Modification  de la Com Tourisme environnement, - Rosamund Williams et Ariane Reche laissent 
leur place à Florence Roques et Martine Montagnac.

MR Le Maire souhaite que les présidents fassent un rapport à chaque réunion pour nourrir le journal
Communal. 

Vote à l'unanimité

15. Membres de la Commission Communale des Impôts.
 La liste n'était pas correcte, elle doit être modifiée. M. Le Maire explique que ce sont 
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habituellement les maires des communes voisines qui ont des terrains sur la commune de Montcuq 
qui sont nommés, mais cette année, il n'y avait pas trop de cas.
Vote à l'unanimité.

16. Le SIPA, (syndicat intercommunal de la protection animale), 
Construction d'une nouvelle fourrière donc prend de nouvelles compétences. Pas de changement 
majeur.

17. Subvention supplémentaire à l'amicale des pompiers.
 M.Le Maire explique que ces 750 € étaient prévus pour l'organisation de la fête de la musique et 
l'animation du 14 juillet. Il faut savoir que l'amicale des pompiers rend service pour ces deux 
manifestations, et que ce ne sont pas des fêtes dues à  leur initiative.

Vote à l'unanimité sauf André Piolot qui s'abstient

18. Ecole de musique :
M. Le Maire est allé à l'école de  musique qui a accepté ce qu'il lui proposait. L'école de musique 
était présente au forum des Associations,. Alain demande à  cette association plus de visibilité et 
plus de représentations sur le terrain. Alain aimerait une école de cuivre pour faire une petite bande 
devant les bistrots ou jouer la Marseillaise pour le 14 juillet.

La femme de Didier Piolot étant chef de musique, pourrait rendre service ponctuellement pour ce 
genre de manifestations. Didier Piolot rajoute qu'il est très important pour les enfants de l'école de 
musique de jouer en groupe sous la houlette d'un chef, un peu comme en sport : il faut échanger et 
se produire.

19. Avis à prendre sur les éoliennes.
Texte proposé ici : 
https://vivreensembleamontcuq.files.wordpress.com/2014/10/modc3a8le-
dc3a9lib-cm-montcuq-ep.pdf   

MLe Maire demande si tous les conseillers ont lu ce projet de délibération. Il ne va pas la relire.

C'est sur ce genre de point que notre blog collectif a un sens. Les élus s'apprêtent à voter une 
délibération qui engage tous les citoyens de la commune. Il nous parait essentiel que les citoyens 
aient connaissance en amont d'une délibération d'une telle importance. Peut-être y aurait-il eu des 
retours qui auraient influencé le vote des conseillers muncicipaux.

Il serait possible d'effectuer le vote à bulletin secret, comme l'a demandé Charles Farreny  si 1/3 des 
conseillers présents le demandaient. M. Le Maire demande donc si 4 élus ici présents souhaitent ce 
choix. Seuls Charles Farreny et Edith Lafage le demandent.
Ariane précise que la liste Agir pour Montcuq, qui a gagné les dernières élections municipales s'était
mis d'accord pour ne voter qu'à main levée.  La demande de Charles Farreny n'est pas acceptée.

Monsieur Farreny  ajoute que le vote secret permettrait aux Conseillers d'être vraiement libres de 
leur choix.. Alain répond ne mettre la pression sur personne, et il ne veut pas lire que le vote a été 
irrégulier, le lendemain dans la presse. Castelnau a voté à bulletin secret," mais cela ne les rend pas 
plus intelligents," ajoute-t-il !. 
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Charly demande alors  un débat sur le sujet avant le vote, avec un tour de table par exemple.

Seule, Rosamund Williams explique pourquoi elle votera la délibération anti-éolienne.
 
Charly compare le temps passé à écouter Maitre Lacaze en début de séance avec le temps mis à 
débattre sur l'éolien. Alain explique que tout les sujets ont la même importance. 

M. Le Maire demande  alors qui veut ouvrir le débat et commence :

Alain dit que l'éolien ne va pas régler le problème de l'énergie,
·Le fautif, c'est l'humain qui consomme trop
·Il faut d'abord réfléchir à moins consommer.
·Les éoliennes sont disproportionnées pour notre territoire
·Ce ne sont que des investissements étrangers , de la défiscalisation
·Il a peur que cela mette à mal l'économie locale, qu'il n'y a pas d'étude aujourd'hui 
qui prouve le contraire.
·Personne ne me prouve qu'il n'y aura pas 20 éoliennes de plus dans 10 ans.

·Personne ne peut dire aujourd'hui quel impact visuel cela aura, 

·M. Le Maire accepterait les éoliennes si une centrale nucléaire était arrêtée
·Le préfet détient la décision finale, car le gouvernement a demandé la production 
d'un pourcentage minimum d'énergie renouvelable par département.
·Les subventions seraient mieux utilisées pour écnomiser l'énergie. 
·L'enlèvement des socles en béton n'est pas prévu
·"Mes arguments sont ceux qui sont". "Je suis viscéralement convaincu"
·On peut construire des éolienns non dérangeantes Off Shore. 

·L' Allemagne pollue le monde, ça les regarde. Les baux emphythéotiques peuvent être 
revendus, à la prospection du gaz de schiste.

Charles Farreny prend la parole et revendique un dialogue citoyen, il a vu le DVD de 
l'enquète publique, et a rencontré le commissaire enquéteur :

·il s'agit de contribuer à la transition énergétique
·les mesures prouvent qu'il y a suffisamment de vent
·elles tourneront 85% du tps, pas à puissance maximale certes
·la production électrique sera équivalente à  la consommation domestique de  8300 
habitants ( deux fois la population de la Communauté de Communes)
·Dans la charte de QBE (Quercy Blanc Environnement), on ne peut se  soustraire à la
transition
·la dépendance à l'énergie fossile est une dépendance à l'étranger.
·Le nucléaire fait courrir de grands risques
·encore trop de monde se chauffe à l'électricité.
·Il faut se préocuper de savoir d'où vient notre énergie.
·Dossier NEOEN n'est certes pas celui dont  on  ne peut rêver. 
·Emettre un avis n'est pas seulement oui ou non, il peut être nuancé.
·En disant non, on se prive de la possibilité de négocier : par exemple pour avoir la  
puissance productive de 5 éoliennes, on peut n'en accepter que 3, mais d'un type plus 
performant.
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·Il évoque  la construction de  l'antenne de Trespoux et du viaduc de Roquebilière à 
Cahors qui ne sont pas spécialement beaux, mais utiles.

·La délibération  proposée est un peu le bric à brac d' associations  plus ou moins 
démagogiques qui souhaitent interdire toute éolienne dans le Lot. Elles ont participé à
lui a fait perdre les élections,
·Les élus doivent accepter d'être impopulaires.
·Les Eoliennes utilisent le vent gratuit

·Elles sont entièrement démontables

Jérôme Arnal demande des précisions sur les heures de production. 
Charles Farreny propose de  demander au préfet une enquête complémentaire. 
Les révenus escomptés pour la collectivité seraient de 80 000 et 100 000 € / an.

Prise de parole de Rosamund Williams :
·dénonce que EDF est toujours obligé d'acheter l'électricité des éoliennes même s' il n'en a pas 
besoin
·Rien ne garantit que la société NEOEN ne sera pas vendue à une autre
·propose de réfléchir à la baisse de la consomation d'énergie. Elle n'est pas tout à fait contre le 
nucléaire. 

Charly  réagit sur le nucléaire. 
Alain lui coupe la parole.

·Alain pense que la société ne va construire que 4 éoliennes.
·"Personne nous prouve que ...."

·Alain apprend à l'assistance que la fractuation, de plus, à l'acide, est faites dans la majorité des 
exploitations pétrolières..

·Alain relit la fin de la motion à voter
 

3 personnes votent contre   la motion   ( Charles Farreny, Edith Lafage et Patrick Doche, par 
procuration, ) 11 sont favorables, 0 abstentions, un absent.

20. Modification des statuts du SIVU,

énoncés rapidement, impossible de prendre des notes
unanimité pour la prise de plus de compétences.

21. Visite du secrétaire général de la prefeture, L'outil en main, Maison Pourchet
 a visité la commune et a vu le projet " l'outil en main", et "la maison Pourchet". Il propose de l'aide 
pour une de ces deux actions.

Comme l'outil en main fonctionne essentiellement bénévolement, les subventions se porteraient 
surtout sur la maison Pourchet.
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Des crédits sont disponibles en cette fin d'année car suite aux élections, certaines communes ont 
annulé les projets de leurs prédecesseurs.

Ainsi M. Le Maire propose la réfection de la toiture des écuries de la maison Pourchet.

Un devis a été réalisé par l'entreprise de Pascal Vincent. 
L'ensemble des travaux doit être budgété car les subventions s'appliquent par corps d'état, il ne 
pourra pas en être accordé d'autres sur la charpente par exemple.
Il faut noter que la charpente en question est liée avec celle du voisin qui ne veut pas faire de 
travaux pour l'instant.
Les travaux de couverture sont chiffrés à  44 200 € ?
La subvention DETR est de 25%.

Ne vaudrait-il pas mieux  faire un projet global pour ne pas entrprendre des travaux qui ne seraient
pas compatibles avec la destination finale du bâtiment ?

22. Vente de terrain communal :
Enfin, le registre du conseil pour la vente des terrain sur le terrain de Pierrasse.
Le talus sous M. Jacquart, en continuité avec son terrain, est vendu. 360 environ m² à 1€ /m². 

Un plan de cadastre est projeté au vidéo projecteur et les élus se félicitent :
"C'est bien la vidéo pour comprendre !! "

vote à l'unanimité

La prochaine étape sera peut-être la diffusion en amont pour réflexion collective et en aval pour 
connaître les actualités du conseil.
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