
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 DECEMBRE 2012
COMPTE RENDU SOMMAIRE

1) Approbation du CR du Conseil Municipal du 14/11/2012

Approuvé à la majorité : Pour  13, Abstention 2 (FABRE Thierry, AGUILAR Guy Charles)

2) Réouverture de la concertation du PLU

Monsieur le Maire,  rappelle l’avancement de la procédure d’élaboration du PLU. Il  précise que dans le  
cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, le projet arrêté lors du conseil municipal du 19  
juillet  2012 a du passé devant la  Commission Départementale Nature, Paysages et  Sites (CDNPS)-  Avis 
Défavorable -  ainsi que devant la Commission Départementale de la Consommation des Espaces (CDCEA) –  
Avis Favorable-.

La DDTM a adressé à la Commune l’avis de synthèse des services de l’Etat dans lequel il est demandé de  
reprendre l’étude de ce document et d’arrêter un nouveau projet
Monsieur  le  Maire  demande  donc  à  ce  qu’une  nouvelle  phase  de  concertation  suivant  les  modalités  
réglementaires soit ouverte à l’issue du Conseil Municipal.

Thierry FABRE indique que les terres en zones N, ne peuvent être « touchées » même au titre agricole. Ce 
point devra être précisé.

Franck VIADAL demande qu’en cas de débours supplémentaires ou de quelconque préjudice suite à «  ce 
nouvel épisode » une recherche en responsabilité soit mise en œuvre.

Approuvé à l’Unanimité.

3) Renouvellement autorisation carrière BERNADOU

Monsieur le Maire rappelle les grandes lignes du dossier d’enquête. Il précise notamment  que la demande  
porte sur le périmètre autorisé en 1997 sans extension. Que cette demande pour une durée de 5 ans  
permettra à la société BERNNADOU de terminer l’extraction du matériau et de réhabilité le site suivant le 
dossier joint. 

Approuvé à la majorité : Pour 6, Abstention 5, Contre 4

4) Question diverses

Monsieur le Maire  informe qu’à compter du 1 janvier 2013, l’achat des repas à l’ACCARLET passe pour la  
Commune de 3,00€ à 3,10€ le repas. Il n’ya aura pas d’impact pour les familles.

- La séance est levée à 19h45-
Le Maire,

    Jean-François RUIZ


