
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du mardi 18 septembte 2018

L'an deux mille dix-huit, Ie dix-huit septembre, à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la C-ommune de Castelmoton sur
Lot, dûment convoqué en séance, s'est réuni en session ordinùe, sous la présidence de Madame Line LALAURIE, Maire et
Conseillère Départementale.

Date de convocation: 12 septembre 2018
Etaient présena: Line LALAUNE, maire, Gérald BENEZEI Claude FAVRE, Jean-Claude VIGNEAU IMaryae

PAIOTT, Guylène UA Adjoints au Maire et A:al MORIZEX Josianne ESCODq Serge TOMEI Jean-Marie PREVOT, Chantal
CZ§7OIDRAK, Christophe PLANTY, Anne-lüarie FEUIRIN conseillen Municipaux.

Absents: Alain BOUCF{AREL, Nathalie TARIAS, Sophie BERGE& Nhud DURNEY, Mrg"li DELMOULY Daniel
MARROT,

Procuration : Daniel MARROT à Line LALAIIRIE.

Révision du PLUi:

lvt Sébastien CFIARRUYER, responsable du cabinet URBA2D présente le projet de Plan Locd dUrbanisme
intercommunal qü sera soumis à une enquête publique à panir du 15 janvier 2019 pour une durée d'un mois. Après une periode de

concerrarion de 3 mois avec l'ensemble des conseils municipatx, la procédure de révision sera en patue jusqu'à la fin de l'année 2018

de façon à permettre au cabinet de synthétiser les consuhations. Il présente les divenes zones du Pl-tli, à savoir :

Les zones urbaines
La zone Ul est composé d'une urbanisation ancienne avec un bâti génératement accolé et implanté en limite de voirie et correspondant au

centre ancien. Lazone Ul comporte un secteur (Ula) permettant de pérenniser le bâti des centres anciens.

La zone U2 est composé d'une urbanisation à dominante pavillonnaire comportant des parcelles desservies par les réseaux. Elle permet une

densification de l'habitat. La zone U2 comporte un secteur (U2s) permettant de fixer une destination spécifique (santé)

La zone U3 est composé d'une urbanisation avec une urbanisation mixte sur les secteurs d'habitat plus diffirs (petits villages et hameaux)

comportant des parcelles desservies par les réseaux. Elle permet la résorption des dents creuses.

La zone UL est composée d'une urbanisation liée aux équipements et activités sportives, touristiques et de loisirs. Elle permet de conforter les

équipements et activités en place.

La zone UX englobe les activités industrielles, artisanales et de services (ZA de Gouneau et activités industrielles diffrrses). Elle permet

conforter les activités en place.

La zone UC englobe les activités artisanales incompatibles avec I'habitat (Manadal et activités artisanales diffuses). Elle permet de pérenniser

et conforter les activités en place.

Rq : Toutes les parcelles classées en zone U doivent être desservies par les réseaw.

Les zones à urbaniser
La zone AUI permet d'assurer le développement préférentiel à court terme de I'urbanisation à vocation d'habitat par des opérations

d'aménagement d'ensemble.
La zone AU2 permet d'assurer le développement préférentiel à court terme de I'urbanisation à vocation d'habitat. Les constructions peuvent

être autorisés au fur et à mesure de l'équipernent de la zone.

La zone AUX permet d'assurer le développement préferentiel à court terme de l'urbanisation à vocation d'activité par des operations

d'aménagement d'ensemble (Gouneau).

La zone AUC permet d'assurer le développement préferentiel à court terme de l'urbanisation à vocation d'activité artisanale par des opérations

d'aménagement d'ensernble (Manadal et Magre).
La zone AUS permet d'assurer le développement de I'activité commerciale et de services par une opération d'aménagement d'ensernble

(Castelmoron).
La zone AUL permet d'assurer le développernent préferentiel à court terme de I'urbanisation à vocation d'activité sportive, touristique et de

loisirs par des opérations d'aménagement d'ensernble (Base du Temple, Base de Lembrun, Port de Castelmoron...).

La zone AUQ permet d'anticiper sur le développement futur et donc de planifier le développernent urbain à vocation d'habitat. Les réseaux y

sont absents ou insuffisant aujourd'hui et elle derneure inconstructible sans modification ou révision du PLUi.
La zone AUX0 permet d'anticiper sur le développement futur de la zone de Gouneau et donc de planifier le développement urbain à vocation

d'activité. Les réseaux y sont absents ou insuffrsant aujourd'hui et elle demeure inconsffuctible sans modification ou révision du PLUi.

La zone AUC$ permet d'anticiper sur le développement futur de la zone de Manadal de Magre et de Gouneau et donc de planifier le

développement urbain à vocation d'activité. Les réseaux y sont absents ou insuffisant aujourd'hui et elle derneure inconstructible sans

modification ou révision du PLUi.

Les zones agricoles
t a ione A est mise en place pour permettre I'implantation du bâti nécessaire à l'exploitation agricole et forestière.

Rq : Sont autorisés les extensions limitées des habitations existantes ainsi que les annexes. Les changements de destination des constructions

existantes doivent être identifiés sur les documents graphiques (ëtoile).

Les zones naturelles
Lâ zore N p".-et dbssurer la protection de la ressource biologique, des paysages et des boisements, en y interdisant toute nouvelle

construction excepté les équipements d'intérêt collectifs (antennes, ouwages techniques...) et les travaux nécessaires à la restauration des

continuités écologiques.
Le secteur NL pèrmet des équipements et aménagements à destination de loisirs (Lac de et Golf de Tombeboeuf et Magre) ou des installations

de loisirs situées en zone inondable (camping de castelmoron...).

Le cabinet en liaison avec la municipalité a défini pour Castelmoron sur Lot :

- 8 emplacements réservés par la commune (ex: cimetière en cas dtxtension)



- 75 changements de destination de bâtiments
- 20 éléments remarquables de palsage

Les espaces boisés dont la superficie est supérieure à un hectare sont désormais classés et soumis à autorisation, ceux inférieun à t ha
ont la possibilité de coupe d'entretien.
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Mme le mùe remercie lvlr CFIARRUYER pour sa présentation et propose au Conseil de délibérer sur ce projet de PLIJi;
les conseillers municipaux s'interrogent sur les zones naturelles qü ne semblent pas correspondre à lr-réüté, notarnment les zones
classées humides jouxtant I'usine DAucy; NIr PREVOT insiste sur la modification à effecruer afin de redéfinir des limites concrètes

sur I'ensemble du secteur, et préconise la venue de personnes responsables du classement des zones afin qu'elles se rendent compte
in situ de la réahté du terrain. I\{r CFIARRI-IYER précise que les documents servant de base de travail à toute étude ou révision d'un
PLU sont établis par le CEN (Conservatoire des Espaces Naturels) et qu'il ne détient pas la competence nécessaire à des

modifications de classement. Il propose de rectifier paniellement sur ses documents la qualification des zones (en réduisant la zane
humide à Dauphinat et en l'élaryissant de long de la nauze) afin de calquer la configuration du terrain.

Le C-onseil Municipal, après un débat animé sur les limites de zones définies par le C-onservatoire des Espaces Naturels,

demande que soient redélimitées ces zones humides afin dttre conformes à Ia réalité du terrain.

(déUbé&aes)
VII la loi no2000-1 208 du 1 3 décenbre 2000 relatiue à la solidarité eî au renoauellement tbains,
VU la loi no 2003-590 du 2 jrillet 2003 Urbanitme et Habitat
W lal-.oi tt" 2009-967 da 3 août 2009 de programmation relatiue à la niv en oure da Greælle de lenùronnement

VU la loi n"2010-788 dn l2jaillet 2010 portaû etgagenent nationalpotr lenvironnement

VU la loi n"2011-366 dn 21 mars 2011 porr l'accèt ar logement ü m urbanisme rinoad

V(J I'ordonunce no 2015-1174 du 23 septembre 2015 daüve à la partie législative du üwe ler du code de lturbanisme,
VU le ürü n"2012-290 da 29 Jiaier 201 2 ;

d'ilaboration, de nodifcation et de rétition des doaments d'trrbanisme ;
VII le dérret no 2015-1783 du 28 décembte 2015 relatif à la pattie églementaire du liwe ler du code de ltutbanisme et à la modernisation
du contenu du plan local d'utbanisme
W le Code de lrJrbanisne, notamment le Titre III et le Titre l/ de son liure premier, ü en particulier w artidu Ll53-11 et saiaanlt ;
VU la délibiratiot dn conreil commaruutaire ù 2 jnin 2015,pruùuant l'ilaboration da PLUI etfxant let nodalités de concertaion ;
VII la délibdration dn conæil communautaire du 20ÿillet 201 5,fxant let nodalités de mllaboration ;
W /e proùs-uerbal du déltat sur le PADD qai sbst hrru en fiance dt conseil nmnunaataire le 15 finier 2018 ;
V(J b concertation nenée jasqu'à æ jour, conformément atx modalitis üfniet dans les délibirationt pruriuant la procédare d'élal.toration du PLUi ;
W l'assodalion des personnes pililiqaes associ,ies toat ru lorg de l'ilaùoration du projel ;

reÿme ûai res s'i mposa n t a a te m l0 i re.

W ta üliltératioa dt conyil communautaire da 7 aorit 2018 arrêtant leprojet dt PLUi et tirant le bilan dc la conærtaTion ;

Exposé des motifs :
ùIne le ùIaire inJorme que le Conseil Llanicipal e$ amenti à donner son auis sttr le prÿet de PLUL
ùIne le ùIaire r@pelle que les oljetifs poursaiuis par la collectitité dans le cadre de cetîe procédure étaient :

- Priyner le caractère raral, /e cadre de uie et /es itheru enuironnementales etpaltagàres des comlurilfies da teriToire

-Se donnr les mo1eru et oûib de rdn de ttéitaùles catrt de uillage

Adapter l'offre de logenent et lien auec les besoiu de k popilation tont et limilant la clilnrllmdtizil dbrpdce

-Maitiser I'auroissement démogr@hique fus t»ruttililes Tl,rt efl maintenant les éqaipemenfipublir aoir en les diuersiÿant

-l)miter I'italement arbain enjauoitaai le déaeloppenent préférentie! dcs constructions daw lu æntres bomgs et en exîention det bourgt

-Prendre en cor@te les problinatiques des déplacements en milietr rural
-Priseruer ü protéger let terres agritolet

-Prendre en nr@te /es iuo/utions rèÿmentaires environnementa/es.

ùtne le ùtaire r@pelle qrc les nodalitir de clncertatiltt déÿnies ont éfl! niser en aarre dtraû toule l'élaboration da proiet de PLUi, à saaoir:

o Afichage des ülibérations

o Article spicial dans la pruse locale

o lvliv à diEotition rlcs doumenfi szr le site internet dt la commttnaatâ

o Miv à diEosition det dorumenls au siège de la conmttnauté

o Article darc le lulletin intercommtnal et commrtndttx

o Riunions pabliqaes (at noins ))
. Explsition itinéran* poar préænter let oltjutiJs et les eÿeax da projet

. Tetae dhn cahier d'oltseryation à la communaûi de c0t/jr?,il,tej et dans chaque corTrrllnt e

darc la üfnition da prEet, el ce durant totie l'élaboration du PLUI;
Il constati que la cotoeiation sbst üroilée darc let neilleares condilions et pr»plse d,.t conseil mtrticipal d'en tirer un bilan potitif.

Lt ùIoire indiqze enuiîe :
pae let person)es pùtiqau et organismes ui$es par l'article L 132-7 du totle de l'tJrbaniwe ont été associées durunt tlilte l'âlaboration dtr projet de PLUI ;

pue I'ilaboration (Iil projet fu PLU; est aljotrd'hai ariaie à son lnne et qn'il cottient atr consàl manidpal de donner son avis.

Décision:
- Ii conail manicipal donne m aùsfauorabh atprÿet dt PIJJI tel qt'il estprésenté'

- Les élut soiltaitent nâatrmoins q* les continaités icologiqaes et les qoner N identfiées sur let dorments gr@biqnes paissent âtre niactaaüies car m cerain

nomltre tle qones hlmidu identifées en 2006 par le CEN aqnitaine ile lo,tt ?ds établies cotÿrnément à la circulaire du 1 8 iantier 2010

f-.-_lt*t?



Bilirn de Ia saison totrtistiqtre

Mme le lMaire transmet le rappon établi par Nfr EDLINE, hôte d'accueil au point infos durant les mois de juillet et août : il
énumère les statistiques de fréquentation, les qpes de demande et les voies de développement (rébergement marcheurs St Jacques de

Compostelle, éqüpements). Une proposition d'organiser un marché Bourmand ponctuel en été est évoquée. tvlr MORIZET souligne
Ia densité du rappon de Mr EDUNE qü selon mérirc une éunion lui seul.

Mme le maire remercie Nk FERNANDEZ pw les visites guidées qu'il a oryanisées cette année encore à I'auention des

touristes.

Rcntrée scolaire

Effecdfs de la rentrée 2018/2@19 :

- A l'école matemelle : 78
- Primaire: 119
- Collège :236
A noter à la MF& une rentrée satisfaisante avec 56 élèves.

C réittion d'trn Citl -Park

L'entreprise EUROVIA a réalisé la plateforme, la pose des jeux est prévue semaine 40. Mr PLANTY rappelle sa demande

de trouver un autre nom que celui de ciry-park qu'il juge inadéquat.



Lotisscmcnt des Caillahènes

Les travalx de viabilisation ont enfin commencé ; de même que les travaux d'enfouissement des réseaux. L. p.i* des lots est

en cours d'établissement.

Projet d'amén:rgement du centre-bourg

Le cabinet PALIMPSESTE et le CAUE se sont réunis jeudi dernier pour coordonner la programmation de l'émde ; à son

grand regret, Mme le Maire informe les élus des délais très allongés nécessùes à l'étude en raison d'une concenation obligatoire avec

ia popdàtion, les commerçants, ... cene médiation devrait s'achever en juin 2019 et les travaux débuter en septembre süvant. lJne

prê-ièr. réunion publique aura lieu sous la halle le jour du marché mercredi 24 octobre 2018 à 14h.

Ttavaux à ptogrammet

o Eglise : IvIr PLANTY annonce un reporr de la réunion prévue avec un responsable dr diocèse au 25. septembre 2019 at
*"t1" ltr"oio à confirmer). C-eae rencontre définira les travaux urgents et le mode {e restauration des peimures

intérieùres à sauvega6der. Ôans l'immédiat, la réfection du porche d'entrée peut être lancée, peimure, éclairage, Portes ;

la commission des travaux va examiner les devis s'yrapportant.

+ Mairie : Mme le maire a mandaté un cabinet specialisé dans l'étude de ce magnifiqtæ bâtiment qui présente gyelques

soucis d'infiftrarioq notammenr au 2è* étage. Ce diagnostic comprendra l'érude des deux étages sufrieun, le
récolement des documents, un inventùe, I'historique. Le devis stlève à 6400 € HT

Cession de tertain à Mme LE BRIS et Mr FRACAS

Mme le maire rappelle la déübération du conseil municipal de févrrer 2Ol7 rela:ltve à la vente d'une bande de terrain longeant

le futur lotissement des'ôilabènes à Mrne LE BRIS et Vtr FRICAS, propriétaires riverains. Maintenant que la commune est

pp6e,"r. des terrains, elle peut étrocéder cette parcelle selon les moda[tés définies alors, les frais afférents à cefte vente seront à la

charge des acqwrews.

(Délibération)

lvladame le Nlaire rappelle la écenæ acquisition des terrains apparrenant aux C-onsons FAVRE, parcelles sises à Castelmoron sur [ot, au lie*dit
oIæsC:illabener",ê"a35*".ÀS283 tzgl,zgg,2g5,296.iozOd',-.superficie de20725 m'auprixde6,50€lem2soitt347L2€.polxla
toalité duærrain-

Elle rappelle la decision de féwier 2Ol7 deétrocéder une langue de terrein d'ture contenance totale de 151 rrf telle qæ definie dars le document

d'qp""ia" établi par Morsieur }üarhieu BNGNOL géomèEe.expert foncier à VII r FNEIJVE SUR LOT
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à Monsieur Roger FRACAS et lvladame Sylvie LE BNS demer:rant à Caillabènes - 47260 CASTELMORON SLIR LOT au prix de 6,50 € le m',
soit un prix total de 981,50 €.

Le Conseil, Après en avoir délibéré, à ltunanimité

- Décide la rétrocession de la langue de terrain référencée ci-dessrs, au prix de 6,50 € le m2 soit 981,50 € pour une superficie totale de 151 m2

- Autorise Mme le lvlaire à signer tots les documents allérant à ceme rétrocession et à passer l'acte en l'étude notariale SCP IA\aERGNAS-
ANDRAC / VIDAL-TEYSSIER notaires à CASTELMORON SUR LOT.

- Dit qtre les frais d'acte notarié et de géomètre seront à la charge des acquéreurs

lnstallrtion de I'INJS dans les locau-x communâux

Mme le lüaire rappelle que ITNJS, Institut National de Jeunes Sourds installée depuis 2017 dans les locatrx de l'école

primùe souhaite inrégrer les locatx du centre administratif pour une periode transitoire dans l'espoir de pouvoir s'installer

définitivement sur Casrelmoron. Le projet initial d'instdlation à la MFR ne pouvant se réaliser faute de capacité de financement,

lT§S recherche un aurre lieu sur laiommune er compte sur la mtrnicipalité pour l'aider dans sa recherche. Après avoir visité les

locatx e* handissiad qui leur conviennent, l, a été proposé d'établir une convention d'utilisation avec une panicipation financière

mensuelle de 250 €. Mme le lüaire précise que cet accord permet d'accueillir quelqtæs élèves supplémentaires à ltcole primaire.

Questions divetses

Mme le maire demande à I'assemblée si des questions diverses sont à aborder; dans l'assistance, une main se lève et Mme le

mùe donne la parole à lvlr Bernard GENESTOU ancien maire et conseiller général: apnt eu connaissance d'un projet

d'aménagements importants sur la commtrne du temple sur I-ot qui aurait des répercussions au sein de la communauté de communes

Lot et T6Lac à tra't ên un transfert de patrimoine et de gestion dè srucrures cornme Ie pon Lalande, il demande à Mme le maire des

précisions quaff à ce projet qü I'inqüète fonement. Mme Ie Maire précise que le poneur du projet, Nk HUAU, architecte pals€iste,
iouhaire .ré.r * festival de iaveurs dédié à la nature, aux nénuphars, il a d'ailleurs récemment acquis Latour Madiac, au Temple sur

Lor, avec I'envie de s'imprégner de norre territoire; son projet consiste également à construire des cottages pour accueillir un

-oi** de touristes, associér h village de vacances de Gsielrnoron sur l-otà la base de plein ù du Temple sur Lot en procédant à

une modernisation de cette dernière (tt*.tuo vieillissante ne correspondant plus à l'accrcil des sponifs de haut "i*"") afin dg

promouvoir le patrimoine local (Château, commanderie des Templiers, are de larivière !g L"0 ; ce Programm€ ambitietx est esdmé

po* ron .*.ÂbL à 20 millions d'euros qu'il reste à trouver (fonds publics ? mécénat, financements grivé$. Le projet présenté à la
'CC to, et Tolzac soulève de vives réactions, Mme YRIEIX présentê dans le public et élue à Laparade, au nom de sa municipalité,

s'insurge conrre ce projet initié par la commune du Temple sur Lot mais qui serait financé en panie par la-CClot etTolzac, avec le

sentimlnt d'êrre . p.ir ." otage ,. Elle affirme que la municipalité de l-aparade ne validera pas ce dossier dont les répercussions sur

les aurres .o**.m.r de h CCseraient très lourdes et ajoute qræ la comrrr-une de Laparade se retirera de Ia CC si le projet venait à voir

le jour.

Mme le lvlaire précise que la gestion de la base serait autonome (avec une compétence «sports» transféree à la CC), quid_du

financement ? les travaux de réiovation et d'extension de la base de plein ù sont nécessaires, indépendamment du projet global et

permenraienr I'accès à l'handispon et une ouvernrre avec le village de yacancï .t lg q"I de. Castelmoron sur lot. Mr MORIZET
à1or,. q,r. la municipalité doit ère extémement prudente car il sragit d'un proiet privé, la mise aux nonnes de la base ne concerne

pas la commune de Castelmoron.

D'ailleurs NIr GENESTOU précise qu'il a rrdv demain avec le président de la CC Lot et Tolzac afin d'être rassuré.

Mme FELTNN évoque I'absence d'électricité sur les bornes du quai de la mairie et demande quelle suite sera donnée au projet.de

l'association ARCAO (es Amis des Rivières er C-anaux d'Aquiainè et Occitanie) qui æuvre pour la defense du patrimoine navrgab.le

du sud-Ouest. Mme le'lüaire, conseillère dépanementale, rappelle que le changement de politique associé au mânq]19 de finances du

Dépanement est à l'origine de la fermeture àu franchisse**jt d. la Garonne iur la Barse à Buzet. I-e dossier est à l'étude au C-onseil

Dépanemental.

Mr TOMET rappelle que, bien que la SEM base de plein air na pas réalisé de ü:Ivaux d'investissement depuis. lonçemp-s, elle

demetrre errcéd."tùe à Ëe jour, *"ir déplor. ,r., **qu. d. développement. Le transfert à la CC Lot etTolzac entrainerait de fait un

changement de starut juridique ; des capitatr* privés àvec r'm ..toü sur investissement doivent êre trouvés, des- professionnels du

,pori.orro.rés. Il rappelle lei eramples d. o.É"t de clubs de footbdl. II ajoute que ce n'est pas au contribuable de payer; il suggère

de demander au président de la CC de revoir sa position face à ce projet.

IvIr FERNANDEZ, après avoir demandé la parole depuis I'assistance, évoque son activité d9 .racgntgur dS paf en saison

estivale; lors du pasfue de l'écluse a'rec Ës touristàs, L a été évoqué, alec ul responsable. de la cellule de I'eau du

Dépanement, h cà,.rveËure en assurance de son animation. C-ontact séra pris prochainement afin de préparer en emont la

prochaine saison touristique.

Mme FELTNN demande que les §0C sous le pont soient remis en état. Mme Ie Maire évoque les raisons de leur fermeture

et déplore les multiples dégradations subies durant l'été dans tout le village.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h15.
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