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COMPTE-RENDU 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 2 décembre 2014
Salle des fêtes de Saint Laurent Lolmie

Le document de travail tenant lieu d'ordre du jour n'est distribué qu'aux élus et journalistes, pas  au
public, ce n'est pas faute de l'avoir demandé ! M. Bessou et Mme Ballat nous proposent  juste 
d'écouter et de n'avoir le document, du moins s'il en reste, qu'à la fin de la scéance. Pourquoi cette 
distinction entre journaliste et public ? Nous étions deux dans le public. Un conseillerde la salle 
vient pourtant gentiment nous proposer un document.
Pour la première fois, les conseillers sont assis derrière des tables pour pouvoir aisément poser 
leurs documents et prendre des notes.

M. Bessou demande de rajouter à l'ordre du jour et de voter une délibération lui autorisant à vendre 
un terrain sur la Zone Artisanale de Castelnau Montratier car il y a déjà des candidats :

 Rappel : il y a 12 lots à vendre
 entre 12 et 20 € HT/m², prix plus cher vers la RD qu'en fond de la zone (ce qui  est moins 

cher qu'un terrain constructible privé sachant que la ZA est entièrement équipée pour ce 
prix)

 le 1er terrain concerné intéresse M. Vinel, propriétaire du SPAR actuel de Castelnau, pour sa
SCI en cours de construction. 3320m² à 20€/m² soit 66 400 € pour construire un commerce 
libre service (supermarché ?? ), assorti d'une clause particulière de rachat par la commune, 
au même prix si non utilisé dans les 3 ans ,pour éviter la spéculation).
◦ Remarque de M. Ressigeac : zone d'activité prévue pour de l'artisanat, de la production, 

éventuellement avec vente, mais pas pour du simple commerce. L'esprit du PLU est de 
densifier le centre-ville et de ne pas décentraliser le commerce.

◦ M. Bessou répond que cela répond à une demande et qu'il n'y a pas de terrain convenable
dans le périmètre proche du bourg. L'équipement commercial de Castelnau est 
difficitaire, même par rapport à Montcuq, confirmé par une étude de la chambre du 
commerce. La proposition de ce soir est faite collégialement avec le maire de Castelnau-
Montratier.

◦ M. Resseguier ne veut pas mettre en porte à faux le maire. Il y a d'autres terrains pour 
une supérette. Au niveau national, les instances sont contre la grande distribution et la 
finance qui démolissent les tissus commerciaux et artisanaux locaux. A Castelnau, on 
autoriserait l'implantation d'un supermarché dans une zone non dédiée. M. Resseguier 
explique qu'il siège ici avec son mandat de conseiller communautaire et non celui de 
conseiller muncipal de Castelnau-Montratier. Il faut favoriser le commerce local, direct. 
A 2 km, cela ne va pas aller dans le sens de la dynamisation du village.

◦ M. Gardes corrige que le projet n'est qu' à 1km (1,5 km de la mairie, 1,1km du SPAR ). 
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Que le supermarché ne pourra pas s'implanter où il voudra. Faut-il faire du 
protectionnisme ? Il faut garder l'épicerie de proximité pour ceux qui ne peuvent pas se 
déplacer. Le problème de l'attractivité : c'est l'évasion commerciale déjà sur Vazerac, 
Lafrançaise, Molière. Faire un pôle d'attractivité, d'équilibre. Urbanisme d'habitat : il 
faudrait reconquérir les dents creuses, il faut des services et des commerces. M. G veut 
relancer la discussion : "c'est un collectif que nous devons valoriser."

◦ M. Bessou explique que la configuration géographique oblige de s'éloigner du bourg
◦ Un conseiller ajoute que le supermarché attirera d'autres activités
◦ M. Lalabarde dit qu'il ne peut pas s'exprimer car il ne connait pas la situation depuis 

Montcuq.
◦ M. Garde ajoute que le permis de construire ne sera pas forcément accepté.
◦ M. Pouget et étonné de découvrir cette situation lors de ce Conseil.
◦ M. Garde ajoute que la nature a horreur du vide et  que le supermaché actuel sera utilisé.
◦ M. Rességuier précise que M. Vinel se protège de l'arrivée de la concurrence en achetant

le terrain, et surtout en construisant avant l'arrivée d'un concurrent.
◦ M. Garde dévoile alors que Carrefour veut à tout prix s'implanter à Castelnau. Il ne veut 

pas regretter de ne pas avoir agit maintenant.
◦ M. Resseguier n'est pas hostile pour une deuxième superette, mais contre l'implantation 

loin du village. Que les supermarchés s'installeront plus vite.
◦ M. Bessou ajoute qu'il y a des commerces de détail sur la zone (CAPEL)

▪ Vote : Qui est contre ? 2 conseillers (M. Bousquet et M. Ressigeac) : voté

 Le débat fut court mais intéressant, c'est un sujet intéressant que l'avenir du 
commerce sur le territoire et l'influence des décisions de la collectivité en terme 
d'urbanisme et de foncier. Les informations ont été données au compte-goûte. On
se doute bien qu'il y a eu des discussions préliminaires avec les principaux 
intéressés. C'est une décision lourde de conséquences de ne pas respecter les 
engagements de l'aménagement de la ZA, de favoriser une enseigne locale au 
risque de la voir quitter le centre bourg.

Point 2 :
Autorisation de reversement de fiscalité au Grand Cahors

 Rappel, selon une convention, la comcom reverse 80% des taxes prélevées sur la zone 
(comme à Cressensac) pour les verser au Grand Cahors. Car la commune ne participe qu' à 
0,5% des investissements de la zone.

 Cette Convention peut toujours être remise en question.
 Reversement de 66 416 €

◦ M. Ressigeac demande ce qu'il se passe si la comcom refuse, 
◦ M. Bessou répond qu'une commune, Fontanes, a adhéré au Grand Cahors plutôt qu'à la 

Comcom de Castelnau-montratier malgré les désirs premiers des élus locaux. Elle a subi 
des pressions de l'Etat qui a toujours le dernier mot, à travers les subventions. Le prefet 
peut rattacher certaines communes au Grand Cahors de force. Il faut donc respecter les 
accords.

◦ M. Ressigeac regrette que les électeurs s'écartent des urnes ou votent aux extrêmes du 
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fait de ce genre de comportement. L'Etat écrase les bonnes volontés, même les lois. On 
accepte tout, pour avoir les aides. A 50 ans, il conserve des utopies, et garde son pouvoir 
de révolte.

◦ Bessou cite Victor Hugo "Ceux qui luttent sont ceux qui vivent."
▪ Vote à l'unanimité

Point 3 : Prix de revente des repas des écoles, sur le secteur de Castelnau.
 4 écoles approvisionnées par les cuisines de Lalbenque
 1 par le collège de Castelnau
 Au 1er janvier augmentation de 5 centimes,de 2,65 à 2,70 € à l'achat, le prix fixé à la 

revente 3,27 à 3,32 €. 62centimes de plus. L'écart de prix est lié au transport.
 Une conseillère s'indigne de la marge prise par la comcom. M. Bessou répond que 

c'est l'esprit communautaire.
 Un conseiller demande d'appliquer les modifications   de tarifs à la rentrée mais " ce 

n'est pas possible" dit M. Bessou.
◦ Vote à l'unanimité

Point 4 : Journal LE PETIT CANARD
C'est un journal associatif contrairement au bulletin communautaire de Castelnau. Journal 

qui a été diffusé aux élus avant le Conseil. Il n'y a pas eu de retour des associations de Castelnau 
pour y écrire. 
Demande une subvention de 1000 €, comme celle que donnait Montcuq. 

 Vote à l'unanimité

Point 5 : Mobilier de la médiathèque
Proposition d'équiper la médiathèque de Montcuq d'environ 4250 €, pour avoir une  

subvention  de 1700 € du Conseil Général : rayonnage, chauffeuses, bacs...
◦ Vote à l'unanimité

Point 6 : Proposition de signature pour convention avec ALSH de Montcuq
 qui vient d'ouvrir le mercredi après-midi
 une aide est versée aux ALSH de Lauzerte et Sauzet,
 2,28€ / enfant/ demi-journée, 13 enfants en moyenne sur 36 semaines soit environ 

1000 €
◦ afin que les ALSH soient traités de la même manière

 A castelnau, déficit pris en charge à 90% par la comcom, 10% par les communes 
d'accueil.

 Remarque d'une Conseillère Isabelle ? , décret récent qui distingue les ALSH en 
fonction de leur rôle, vacances ou péri-scolaire. Il y aura besoin de deux 
accréditations, deux structures, deux compétences... Elle s'insurge que cela n'ait pas 
été débattu en commission et propose de retarder la délibération jusqu'en janvier. 

 M. Bessou : question d'équité, que les parents bénéficient des mêmes aides.
◦ Vote à la majorité.  Isabelle semble dégoutée
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Point 7 : Participation à l'aménagement du Centre Bourg de Belmontet
 3 communes ( Belmontet, Fargues et Montlauzun, Saux ??) qui n'avait pas bénéficié de 

l'aménagement de centre-bourg du temps de l'ancienne comcom de Montcuq, à hauteur de 
75 000€.

 La fusion des comcom n'a pas maintenu ce dispositif car il n'y a qu'une subvention par an et 
par collectivité. Qu'il fallait conserver la DETR cette année pour la crèche.

 Fargues et Montlauzun ne sont pas prêtes à faire leur aménagement.
 Comme à Pradines, faire une délégation de la Maîtrise d'Ouvrage à la commune.
 Fond de concours non déterminé à ce jour.
 Les études sont prêtes à Belmontet,  la Maître d'Oeuvre est choisie.

◦ Vote à l'unanimité

Point 8  : Méthanisation
 BE Toulousain Solagro a fait une présentation.

◦ Et propose de faire une étude sur notre territoire
◦ aller dans le droit fil par rapport aux éoliennes dans ce qui a été dit au préfet
◦ Etude sur l'ensemble de la comcom, alors que le début se limitait à Montcuq
◦ 35 % par ADEME et 35% par Région 
◦ Chambre d'Agriculture s'est engagée à la rédaction du cahier des charges puis il y

aura consultation de trois cabinets minimum
◦ prix entre 12 et 15 000 € ( sub à 70% comme vu précédemment)
◦ pas de délibération à prendre avant l'appel d'offre
◦ ce sera notre participation à notre recherche des énergies renouvelables sur notre 

territoire.

Point 9 : Choix de l'entreprise pour l'audit des Assurance environ 3 840 € TTC

Point 10 : Délibérations modificatives, Chantal Ballat parle pour M.  Roussillon, absent.

 7600 € d'intérêt qui n'avaient pas été prévus dans le budget pour la ZA
 Fourniture de matériaux pour la voirie

◦ révision de prix 67 250€ et 14 100 €
 Imprévus pour la réparation d'engins, 6500 € + 1000 € en cas de dépenses entre 1er janvier 

et le prochain vote du budget
 Aménagement du chemin de Lebreil, cimetière de Caminel, point très dangereux, 200mL de 

voirie à élargir, comprenant des enrochements, à faire avant la mauvaise saison.
 L'adjoint de Castelnau déplore que la ligne matériaux voirie soit  utilisée pour les 

réparations d'engins
◦ Bernard Resseguier espère que la journée des maires va permettre  de mettre les choses 

au point, il veut que toutes les voiries soient entretenues de la même manière.
 DM Aménagement de la médiathèque, 2550 € suite à  d'imprévus de chantier 12 000 € d'aide

sur 18 000 € d'aide.
 Modifications des enseignes de la comcom, 2 000€ 
 Matériel de transport, un véhicule acheté 7 000 € prévu dans le budget mais pas sur la bonne
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ligne.
 Fonds de concours logements communaux, 6 lgt sur Montcuq et 1 sur Fargues, 5 000 € 

changé de ligne
 sur le coût de l'achat d'un bâtiment sur St Pantaléon, qui risque d'être vendu aux enchères, 

avant le vote du prochain budget.  La somme maxi sera convenue aux commissions mais ne 
sera évidement pas dite. Comme il y a dépense, il y un prêt qui a dû être prévu en face.
◦ M. Farreny dit que le bâtiment est très isolé, qu'il a été cambriolé 4 fois, qu'il faut être 

prudent.

Point 11 : L'emploi
Roselyne Vignals s'occupait du personnel, elle a demandé un temps partiel à 80%, elle est 

donc partie au SICTOM a plein temps. Une personne pouvant bénéficier d'un CAE est engagée.

Recrutement du responsable des services techniques :
Un débat s'établit pour confronter le nécessaire investissement, pour dégager du temps à la 

directrice, pour superviser et coordonner l'aide aux communes.
Une autre partie des élus pensent que la décision est prématurée, que c'est une nouvelle 

dépense importante, qui n'avait pas été prévue lors de la fusion qui ne promettait que des 
économies.

Vote: 1 contre (Patrick Gardes), 10 absentions, 26 pour, 
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