
L'an deux mildix-sept, le quatorze du mois de novembre, a 20h36,

Le Conseil municipal de la-commune de sainte-Livrade-sur-Lot doment convoqu6, s'est

r6uni en session ordinaire, ir la Mairie, sous la pr6sidence de Monsieur Pierre-Jean

PUDAL, Maire.

pr6sents: M. pUDAL pierre-Jean, M. BORDERIE Jacques, Mme GEOFFROY Marthe, M'

FORGET ANdr6, M. LOUBAT YVES, M. GIBERT ANIhONY, M. BEHAGUE PAtriCK,

Mme BESSON S6verine, Mme JARREi Nathalie, fU. trlnnftNIERE Lucien' Mme VIEIRA

Maria de Lurdes r,rr. oAii.res Michet, Mme MOMBOUCHET Brigitte, Mme CHARBONNIER

Ang6lique, M. SARRMIN Pascal, ftfme OfgZ Yolande, tritme pASUT Claire' M' FERREIRA

Gilles, Mme TEXErnn Martine, M. ORTIZ Antoine, Mme LAENS Christine'

Ont donn6 Pouvoir :

Mme DEVAUX R6gine a M' PUDAL Pierre-Jean

rrrrr" noonlcuEZNathalie ir M' LOUBAT Yves'

M. IBARKI Norad a M. GIBERT AnthonY

ftf .f-nSSnAnnDE Jean-Jacques a FOR^GET And16'

ftf .bUftfOf.f Jean-Claude i Mme LAENS Christine'

Vf." CnnnlGOU Martine i Mme TEXEIRA Martine
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PROCES VERBAL DE SEANGE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1411112017

Absents :

Mme DEVAUX R6gine,
Mme RODRIGUEZ Nathalie,

M. GAY Jean-Claude,
M. IBARKI Norad,
M. FABRE J6r0me,
M. LASSARRADE Jean-Jacques,

M. DUMON Jean-Claude,
Mme GARRIGOU Martine'

Secr6taire de s6ance : Nathalie JARRET

ORDRE DU JOUR :

Demande d'autorisation de renouveler et d'6tendre l'exploitation

d'une carridre tnOUSSff-LE) sur i" *"une de SAINTE LIVRADE

SUR LOT.

Rapportd'activit62Ol6Communaut6d'Agglom6rationsduGrand
Vilieneuvois (CAGV)'

Avissurpropositiondep6rimtred6limit6desabordsdela,.LISTE'dli 
r,lor.i u nieurs H I sroRlQU ES"'

Subventionexceptionnelleattribu6eaI'ASLFootballdeSA|NTE
LIVRADE SUR LOT.

Questions diverses'

1.

2.

3.

4.

5.



1...._ D6.liberatiqn. DgM0098 obiet : Demande d'autorisation de renouverer etd'6lendre l'exproitation d'une carridre (RoussrLLE) sur ra commune oe slinre
LIVRADE SUR LOT.

Nomenclature 2-2

Rappofteur : Monsieur le Maire

La carridre concernee par la demande d,autorisation d,extension est localis6esur re territoire de ra commune de Sainte Livrade sur Lot, ,u, ri"r*-oit."Flaman", "Lande Basse,,, et 'Comarque,,.

La poursuite de |exproitation sur res terrains de |extension de ra carridre a pourobjectif de disposer de 370 000 tonnes de sabres et graviers et o" poroJiriel'exploitation pendant environ 1 0 ans "r"" ,n Mhme moyen de 37 000tonnes/an. L'autorisation d'exproiter est demandee pour 12'rn.-poJi tJni,compte de la remise en 6tat finale.

Dans ce contexte,

Consid6rant que la societ6, ROUSSILLE n,a pas ienu ses engagements enmatidre de remise en 6tat telle qu,initialer"ni p-ruur" au plan 6ponyme de
?0,.0^!,- ?u pr6texte qu'eile n,a oisfo.6 O;';:aliorisation environnementatenecessaire d la mise @uvre ;

consid6rant qu'ir n'appartient pas d ra commune de Sainte Livrade sur Lotd anticiper res contraintes- r6gares ou t".nniqu"., pas prus que res d6raisauxquels ta soci6t6 ROUSSILLE u.t .orri.u Ol-p'li son activite propre 
;

:-:::lo::lt que -. du propre aveu de ta soci6t6 RoUSS|LLE _ t,arboretumpromrs par re pran de remise en etat de 2oo7 Jiu,t i"euri""or" *"r'ripr"iilmat6riaux ext6rieurs, et q-u'elle. ." p"r*"it f iS;,., 
"n 

,ui.on m6me de sonexpertise technique et r6glementaire irnr 
"u. 

ioilrinu, ;

Consid6rant que les 7 hectares qui 
. 
n,ont pas 6t6 remis en 6tat sont6tonnamment impliqu6s 

. 
par ta Oemand!-- Oe renouvellement, etqu'opportun6ment ra cr6ation o'rn uroor"tri- o" g a 4 hectares seraitd6sormais r6arisabre, dans re cas oJ ,il-,dil tlioraote d ra demande de rasoci6t6 ROUSSILLE etait donn6e ;

consid6rant que 5 habitations sont situ6es d moins de 15 mdtres de ra carridreautoris6e et du projet d'extension. ; il j0;;iiro:*. 
"" 

trouvent entre 15 et100 m de distance de ra carriere rrtu"rL 
"i 

r!.'i"rr"rrr. de'extension;que 8autres se situent entre 100 a 200 _, 
"t 

01.'**","*'on, d,ores et d6jd exprim6des dot6ances et craintes quant aux 
"rir;;;;;;;i;Jri". o, a venir,

consid6rant qu'aucune 6tude ecorogique contradictoire n,a 6t6 r6aris6e depuiscelle de mai 2015, tant sur l, tarne q"rJ!i;;;i;;:'"'

Discussions :
Monsieur le Maire Pr6cise gue suite.ir I'enqu6te publique, de nombreuses dol6ances
;:"::,T::ltl"j"n6satives 

ont 6man6es ais 
"aminisires - seure, une sussesrion
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Monsieur le Maire informe l'assembl6e du non-respect du contrat pass6 avec la dite
soci6t6.
Madame Pasut intervient et abonde dans Ie sens de Monsieur le Maire en r6pliquant
qu'elle avait toujours 6t6 contre ce projet, du fait du non-respect du cahier des
charges, pollution, impact non n6gligeable sur la faune et de la flore il y a donc eu
tromperie.
Monsieur Daynes pr6cise qu'il s'abstiendra car - si il est favorable i l'activit6 - il
d6sapprouve le manque de respect des engagements pris par ROUSSILLE, et la
man@uvre trompeuse de cette entreprise.

Le Conseil municipal, aprds en avoir d6lib6r6, d6cide par 26 voix pour et 1 abstention

de:

- statuer d6favorablement sur la demande de RENOUVELLEMENT d'exploitation de

carridre de la soci6t5 ROUSSILLE,

Le Consei! municipat, aprds en avoir d6lib6r6, d6cide par 27 voix pour et I abstention

de:

- statuer d6favorablement sur la demande D'EXTENSION d'exploitation de carridre

de la soci6t6 ROUSSILLE ;

2 : D6lib6ration DGM0099: Obiet: RAPPORT D'ACTIVITE 2016 Gommunaut6
d'Agglom6rations du Grand Villeneuvois (CAGV).

Nomenclature 5-7-8

Rapporteur: Monsieur le Maire

Vu la Loi no 99-586 du l2juillet 1999,

Vu I'article L 5211-39 du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales,

Consid6rant que le rapport annuel d'activit6 de la Communaut6 d'Agglom6rations

du Grand Villeneuvois a 6te transmis d M. le Maire de SAINTE LIVRADE SUR LOT,

et qu'il lui appartient d'en communiquer d la fois l'existence et la possible

consultation d la pr6sente assembl6e d6lib6rante,

Le Conseil municipal, aprds en avoir d6lib6r6, en d6cide ainsi a

I'unanimit6

- de dire que le rapport objet de la pr6sente note sera consultable du Lundi au

Vendredi de 09h00 a 1 t hOO, et de 14hOO a 16h00, sur simple demande auprds

du service d la PoPulation.

3. D6lib6ration DGM0100: Obiet: AVIS SUR PROPOSITION DE PERIMETRE

D A "LISTE DES MONUMENTS HISTORIQUES".

Nomenclature 5-7-8



Consid6rant la demande d'avis du P6le Am6nagement, Urbanisme et Habitat
de la Communaut6 d'Agglom6ration du Grand Villeneuvois, sur proposition de
P6rimdtre D6limite des Abords de la "liste des monuments historiques,

Consid6rant que le p6rimdtre actuel de protection autour des immeubles
class6s ou inscrits s'applique d l'int6rieur d'un cercle de 500 mdtres de rayon
centr6 sur l'immeuble class6, et que ces p6rimdtres de protection
correspondent aux secteurs d I'int6rieur desquels tous travaux sont soumis d
l'avis de I'Architecte des BStiments de France.

Consid6rant que l'6laboration du Plan Local d'Urbanisme permet de revoir les
limites de ce p6rimdtre, et que sa modification peut 6tre une extension ou une
r6duction selon le contexte architectural, urbain et paysager.

Vu I'article R 621-93 du code du Patrimoine et afin de modifier ce p6rimdtre
de protection aux abords des monuments historiques, la CAGV (autorit6
gestionnaire du PLU) et les services de l'Architecte des B6timents de France
proposent d la commune un p6rimdtre de protection modifi6 en coh6rence avec
les enjeux de pr6servation de patrimoine aux abords de ces monuments.

consid6rant enfin que ce projet de p6rimdtre de protection sera ensuite
soumis a enqudte publique conjointe portant A la fois sur le projet de pLU
intercommunal et de P6rimdtre D6limit6 des Abords. celle-ci devant intervenir
au d6but de I'ann6e 2018.

Vu les 6l6ments pr6cit6s et les dossiers de p6rimetre Delimite des Abords
ioints en annexes portant sur :

1. L'6glise prieurale et la Tour du Roy.
2. Le camp du Moulin du Lot

Discussions:

Monsieur le Maire pr6cise qu'il n'y a pas eu de d6saccord sur le travail entre
les 3 prestataires (les services urbanismes de la commune, la CAGV, et les
BAtiments de France) en revanche, l'intervention de Madame Besson laisse
apparaitre un m6contentement vis-d-vis de la CAGV, qui selon t- elle n,a pas
r6pondu d sa question concernant la possibirite d'installer des serres ou des
bAtiments agricoles dans les p6rimdtres objets des discussions. Madame
Besson choisit donc de s'abstenir au moment du vote.

Le Conseil municipal, aprds en avoir d6lib6r6, d6cide i l,unanimit6

- de statuer par avis favorable d la proposition de p6rimdtre d6limit6 des abords
de l'Eglise prieurale et la Tour du Roy.

Le conseil municipal, aprds en avoir d6rib6r6, d6cide par 19 voix pour et g
absentions

- de statuer par avis favorable d la proposition de p6rimdtre d6limit6 des abords
du camp du Moulin du Lot.
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4. D6lib6ration DCM0101 : Obiet: Subvention exceptionnetle attribu6e a I,ASL
Football de SAINTE LIVRADE SUR LOT.

Nomenclature 7-5-1

Consid6rant que depuis 2 ans, I'ASL Football voit son effectif grandir, et plus
particulidrement chez les jeunes ; que cette croissance est due a une volont6 de
l'6quipe dirigeante d'axer sa politique vers le d6veloppement de l'6cole de foot.

Consid6rant qu'en ce debut de saison 120 enfants sont inscrits au club, et qu,un
investissement en maillots, shorts et chaussettes devient n6cessaire afin de
compl6ter ou remplacer les 6quipements actuels en mauvais etat.

Vu subvention exceptionnelle sollicitee par I'ASL Football pour couvrir les frais
d'investissement relatifs d l'achat de jeux de maillots complets pour 72 enfants, dont
le montant total s'eldve e 2024.43 €.

ll est demand6 d la municipalite une subvention exceptionnelle d'un montant de
1000 € pour contribuer aux frais d'investissement des jeux de maillots. Le reste de
la depense est pris en charge par l,association.

Le conseil municipal, aprds en avoir d6lib6r6, d6cide a l,unanimite

- D'autoriser M. le Maire d allouer une subvention exceptionnelle au titre de
I'ann6e 2017 d'un montant de 1000 euros d I'ASL Football.

L'ordre du jour 6tant epuis6, la s6ance est lev6e a 21hOO.

Les d6lib6rations prises ce jour, portent les num6ros DcMoogg/2017 eDCM0101t2017.

Monsieur le Maire remercie I'assembl6e et cl6ture la s6ance.

Fait d Sainte-Livrade-sur-Lo t, le 2411 I 1 l2O1T

Le secr6taire de r

Nathalie JAR
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