
Département du Lot 

Commune de CARENNAC 

" ENQUETE PUBLIQUE 

du 15janvier 2018 au 16février 2018 

Relative à une demande de renouvellement et 
d'extension d'une autorisation d'exploiter une carrière 

et ses annexes au lieu-dit « Le Bégoux » par la SARL 
« MATERIELS TRAVAUX EXPLOSIFS (MTE) 

ANNEXES au RAPPORT 
,... 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Commissaire enquêteur : 

M. Yves COUDERC 
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~ 
DECISION DU 13/10/2017 TRIBUNAL ADMINISTRA TIF DE TOULOUSE 

N° E~ 7000224/31 
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

Décision désignation commissaire 

Vu enregistrée le 12/10/2017, la lettre par laquelle M. le directeur départemental des 
territoires du Lot demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à 
une enquête publique ayant pour objet: · 

la demande, présentée par la SARL Matériels Travaux Explosifs (MTE), de 
renouvellement et d'extension d'une autorisation d'exploiter une carrière de calcaire au lieu
dit "Le Bégoux" sur la commune de Carennac; 

Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123-1 et suivants; 

Vu le code de l'urbanisme; 

Vu les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 
établies au titre de l'année 2017 ; 

' 
Vu l'arrêté de délégation du 1er septembre 2017 du président du tribunal administratif · 

de Toulouse ; 

DECIDE 

ARTICLE 1 :Monsieur Yves COUDERC est désigné en qualité de commissaire enquêteur 
pour l'enquête publique mentionnée ci-dessus. 

ARTICLE 2 :Pour les besoins de l'enquête publique, le commissaire enquêteur est autorisé à 
utiliser son véhicule, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues en 
matière d' assurance, par la législation en vigueur. 

ARTICLE 3 :La présente décision sera notifiée à M. le directeur de la départemental des 
: , territoires du Lot et à Monsieur .Yves COUDERC. 

Fait à Toulouse, le 13/10/2017 



PRÉFET DU LOT 

Direction départementale des territoires du Lot 

Secrétariat Général 

Unité des procédures environnementales 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDT lUPE N° E-2017- ~-1 0 

portant ouverture d'une enqlllête publique relative à une demande de 
renouvellement et d'extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et ses 

installations annexes au lieu-dit« Le Bégoux »sur la commune de CARENNAC (46) 
par la SARL« MATÉRIELS TRAVAUX EXPLOSIFS.» (MTE) 

Le Préfet du Lot 
Chevalier de la Légion d'Honneur, 

Chevalier de 1 'Ordre National du Mérite, 

Vu le code de l'environnement, son titre 1er du livre V relatif aux installations classées pour la 
protection de l'environnement, et notamment ses articles L. 123-l et L. 512-2 et R 512-1 et suivants; 

Vu la demande de renouvellement et d'extension d'une autorisation présentée le 17 mai 2017, 
complétée le 22 septembre 2017, par la Sarl «MATÉRIELS TRAVAUX EXPLOSIFS» (MTE), en 
vue d'exploiter la carrière et ses installations annexes, situées sur la commune de Carennac, au lieu
dit « Le Bégoux » ; 

Vu le rapport de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement -
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement d'Occitanie, en date du 
26 septembre 2017 ; 

Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 23 novembre 2017 pris en application de l'article 
. R. 122-7 paragraphe III du code de l'environnement; 

Vu la décision du président du Tribunal administratif de Toulouse en date du 13 octobre 2017 " 
désignant Monsieur Yves COUDERC, géomètre expert retraité, en qualité de commissaire
enquêteur pour la conduite de l'enquête susvisée; 

Considérant que le commissaire-enquêteur a été consulté sur les modalités de déroulement de 
l'enquête ; · 

Considérant qu'il résulte du code de l'environnement que le projet ci-dessus mentionné fait l'objet 
d'une enquête publique; 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture du Lot ; 

Cité administrative - 127, quai Cavaignac-46009 CAHORS Cedex- Tél.: OS 65 23 60 60 
http://www.lot.gouv.fr 
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ARRtTE @ 
Article t•• : TI sera procédé à une enquête publique relative à ta deman<te de renouvellement et 
d'extension d 'une autorisation d'exploiter une carrière et ses installations annexes, présentée par la 
SARL MTE situées sur la commune de Carennac au lieu-dit « Le Bégoux », section A2, parcelles n° 
373 à 377 et n°402. 

Cette demande porte sur une production maximale annuelle estimée à 60 000 tonnes pour une durée 
de 30 ans. 

Article 2 : Le projet est porté par la Sarl MTE dont le siège social se trouve 428 rue Actipôle les 
Tours à Saint-Laurent -les-Tours ( 46400). 

Toute information technique peut être demandée à Monsieur Yoann MORIN, du bureau d'études 
L' Artifex, soit par téléphone (OS 63 48 10 33) ou par courriel (yoanm@lartifex.fr). 

Article 3 : La rubrique 25 1 0-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de 
l'environnement (ICPE) détermine un rayon d 'affichage de 3 kms pour l'enquête publique. Cette 
enquête concerne donc les communes de Carennac, Bétaille, Floirac, Gintrac, Miers, Tauriac et 
Vayrac. · 

Article 4 : L'enquête publique se déroulera pendant 33 jours entiers et consécutifs, soit du 15 janvier 
2018 au 16 février 2018 à 16h00. 

Article 5: Le dossier d'enquête ainsi qu'un registre d'enquête à feuillets non mobiles, cotés et 
paraphés par le commissaire-enquêteur, seront déposés, pendant toute la durée de l'enquête, au 
secrétariat de la mairie de Carennac et mis à disposition du public afin que chacU.n puisse en prendre 
connaissance aux jours et heures habituels d'ouverture au public de la mairie, et consigner 
éventuellement leurs observations sur le registre d'enquête ouvert à cet éffet. 

Les observations et propositions produites pourront également être adressées au commissaire
enquêteur, pendant la durée de l'enquête, par correspondance à la mairie de Carennac (46110), siège 
de l'enquête, à l'attention du commissaife..enquêteur avec la mention« Carrières MTE >>. 

La possibilité est ouverte au public de faire parvenir ses observations et propositions par voie 
électronique ( ddt-sg-b;p@lot. gouv.fr). 

Cette disposition est valable du lundi 15 janvier 2018 à 9h00 au vendredi 16 février 2018 à 16h00. 

Article 6: Le dossier d'enquête est également consultable et téléchargeable sur le site Internet des 
services de l'État du Lot (www.lot.gouv.fr) et sur le site de la mairie de Carennac (www.carennac.fr). 

Pendant la durée de 1 'enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur un poste 
informatique situé à la Direction Départementale des Territoires du Lot (DDT)- 127 Quai Eugène 
Cavaignac à Cahors aux jours et heures d'ouverture habituels des bureaux au public. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d'enquête 
publique auprès de la direction départementale des territoires du Lot (unité des procédures 
environnementales) dès publication du présent arrêté. 

Article 7: Le dossier mis à l'enquête publique comprend une étude d'impact du projet sur 
l'environnement et l'avis de l'autorité environnementale conformément aux dispositions de l'article 
L.122-1, paragraphe III du code de l'environnement. 
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Article 8 : Monsieur Yves COUDERC, commissaire-enquêteur, désigné par le Tribunal administratif 
de T~ulouse en date du 13 octobre 2017, se tiendra à la disposition des personnes qui désirent lui faire 
part directement de leurs observations sur l'opération projetée, selon le calendrier suivant: 

Mairie Dates Heures 

Lundi 15 janvier 2018 9h00-12h00 
···-····-

CARENNAC 
Mardi 23 janvier 2018 14h00- 17h00 

Samedi 3 février 2018 9h00 -12h00 

Mercredi 7 février 2018 14h00 - 17h00 

Vendredi 16 février 2018 14h00 - 16h00 

Article 9: Quinze jours au moins avant la date d'ouverture de l'enquête publique, un avis d'enquête 
publique sera affiché par les soins du maire de la commune du lieu de situation de 1 'enquête publique 
et des maires des communes dont le territoire est compris dans le rayon d'affichage prévu à l'article 3 
ci-dessus. L'accomplissement de cet affichage sera certifié par le maire de chaque commune . . 

Par ailleurs, dans les mêmes conditions de délai et de durée, il est procédé, par les soins du 
pétitionnaire, à l'affichage du même avis sur les lieux ou en un lieu situé au voisinage des 
aménagements, ouvrages ou travaux projetés visibles de la voie publique. Ces affiches doivent être 
visibles et lisibles de la voie publique et être conformes à l'arrêté ministériel du 24 avril2CH2. 
Un certificat attestant cette fonnalité sera fourni par le pétitionnaire. 

Cet avis publié en caractères apparents précisera l'exploitation projetée, l'emplacement sur lequel elle 
sera réalisée, . lçs dates d'ouverture et de clôture de l'enquête publique, le nom du commissaire
enquêteur, les joilrs et heurés où elle recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il 
pourra être pris connaissance du dossier. 

Cet avis d'enquête.publique, ~i q~e l'avis de l'autorité environnementale et l'intégralité du dossier 
soumis à l'enquête seront publiés sur le site internet des services de l'État du Lot (www.lot.gouv.fr) et 
sur le site de la mairie de Carennac (www.carennac.fr). 

Article 10; L'enquête sera également annoncée quinze jours au moins avant son ouverture, par les 
soins du directeur départemental des territoires du Lot, aux frais du demandeur, dans deux journaux 
locaux ou régionaux diffusés dans le département du Lot, et publié à nouveau dans les huit prenuers 
jours de l'enquête. 

Article l1 : À J'expiration du délai d' enquête, le registre est sans délai mis à disposition du 
commissaire-enquêteur et clos par lui. Dès réception du registre et des documents annexés, le 
commissaire-enquêteur communique, dans la huitaine, au responsable du projet les observations 
écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet disposé d'un 
délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles. 

Le commissaire-enquêteur établira un rapport r~latant le déroulement de 1' enquête et rédigera des 
conclusions motivées en précisant si elles sont favorables ou non au projet. 

L'ensemble des dossiers et des registres, accompagnés du rapport et des conclusions, seront transmis 
par le commissaire-enquêteur au préfet du Lot dans un délai de trente jours. 
Le commissaire-enquêteur transmet simultanément une copie du rapport et des conclusions 
à Monsieur le président du tribunal administratif. 

Article 12 : Dès leur réception, le préfet du Lot adresse copie du rapport et des conclusions au 
responsable du projet: 
Copie du rapport et des conclusions est également adressée à la mairie de Carennac pour y être sans 
délai tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête. 
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Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pourront êtr~ consultés sur le site internet es 
services de l'État du Lot (www.lot.gouv.fr ) et à la DDT du Lot pendant un an. · 

Article 13 : Le conseil municipal de la commune de Carennac et celui des communes comprises dans 
le rayon d'affichage visé à l'article 3 ci-dessus, devront formuler leur avis sur le projet dès l'ouverture 
de l'enquête. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze 
jours suivant la clôture du registre d 'enquête. 
Cet avis devra être transmis à la Direction Départementale des Territoires du Lot, Unité des 
Procédures Environnementales au 127 Quai Eugène Cavaignac- 46009 Cahors. 

Article 14: La décision prise par le préfet du Lot à l'issue de la procédure sera un arrêté 
d'autorisation assorti du respect de prescriptions ou un arrêté de refus du projet. 

Article 15 : Le secrétaire général de la préfecture du Lot, les maires des communes de Carennac, 
Bétaille, Floirac, Gintrac, Miers, Tauriac et Vayrac et le commissaire-enquêteur, sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera adressée à l'inspection des 
installations classées - Direction régionale de l' Environnement, de l'Aménagement et du Logement 
d'Occitanie, au directeur départemental des territoires, au gérant de la Sarl MTE ainsi qu'au président 
du Tribunal administratif de Toulouse. 

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture du Lot. 

Fait à Cahors, le 1 9 DE C 2û1l 

Pour le Préfet et par délêSation. 
Le Secrétaire général, 

JL~ 
Le présent arrêté peut faire l'objet: 

-d'un recours gracieux auprès du préfet du Lot - Place Chapou - 46 009 Cahors Cedex. Le 
recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la décision 
contestée doit être jointe à votre recours. 

- d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur - Place Beauvau - 75 800 Paris 
Cedex 08. Le recours doit être écrit et exposer les arguments et faits nouveaux. Une copie de la 
décision contestée doit être jointe à votre recours. 

-d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse (68, rue Raymond IV -
31 000 Toulouse - tél: 05.62.73.57.57) dans 1.m délai de deux mois courant à compter de sa 
notification. 
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Annexe no 3 du rapport 

Affichage de l'avis d'enquête 

Dans un rayon de 3 Km 

Mairie de CARENNAC 

Mairie de FLOIRAC Mairie de MIERS 

Mairie de BETAILLE Mairie de VAYRAC 

Mairie de TAURIAC Mairie de GINTRAC 
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Annexe no 4 du rapport 
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Enquêtes publiq1Jes 
----,....______ 

ENOUÊT~ PUBUOUE ... ... 
PREFETO ULOT . 

p01tm1\ sur une demande de renouvellement et d'extension d'un~ autorisation d'exploiter une car
rière et ses installations annexes au lieu-dit « I.e Bégoux n :section A2, parcelles n' 373 à 377 et n' 

402 sur la commune de CARf:tmi\C par la SARl. Matériels Travaux Explosifs (MTE) · 

. Par ;mêle préfectoral n' E-201'/"310 du 19 décembre 7.01'/, une enquête pulîlique sur le projet susvisé, 
d'une durée de 33 jours, est pre~c rite du 15 janvier 1.018 au 16 février 2018 à 16hoo. 

Lil rubrique 2510-1 de la nomenclature des insta llations dassées pour la protection de l'environnement 
(ICPE) détermine un rayon d'affichage de 3 km pour l'enquête publique. Cette enquête concerne 
donc les communes de Caren nac, llétil ille, Floirac, Gintrac, Miers, Tauriac et Vayrac. 

Toute information technique peut ètre demandée àMonsieurYoannMORIN, du bureau d'études 
L'Artifex, soit par téléphone (os 63 4~ 10 33) ou par courriel (Y.oanm@lartifex.fr). 

Pendant la durée de l'enquête, le dossier d'enquête publique sera mis à disposition du public à la 
·mairie dr. Can~mwc afin que chacun puisse en prendre connaissance aux jours et heures habituels 
d'ouverture des bureaux. · ' 

Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et parapl\é par le -commissaire-enquêteur, sera 
déposé· en mairie de Carennac (siège de l'enqnêta), où le public pourra y consigner ses observations. 

Monsieur Yves COUDERC, commim ire -enqu~teur, désigné par le Tribunal administratif de Toulouse 
en date du13 octobre 2017. se tiendra à la disposition des personnes qui désirent lui faire part di
rectement de leurs obsorvntions sllt l'opération projetée, selon le calendrier suivant : 
Mairie · Dates -Heures : 
CARENNAC, lundi 15 ·janvier 2018, ghoo · nhoo ; Mardi 23 janvier 2018, 14hoo - 17hoo ; Samedi 3 
février 2018, ghoo -12hoo ; Mercredi 7 février 1.018;14hoo- 17hoo ; Vendredi 16 février 1.018, 14hoo -
16hoo 

le dossier est également ~ ccessible en ligne sur le site Internet des services de l'État du l.ot 
(www.lot.gouv.fr) et s.ur le site de la rnairie de Carem1ac (www.caren11ilc.fr) 

Pendant la durée de l'enquête, un accès gratuit au dossier est ouvert au public sur un poste infor
matique. situé à la Direction Dépa rtementale des Territoires du Lot - Unité des Procédores - 127 
Quai Cava ignac a Cahors, aux jours et heures d'ouvetture habituels des bureaux au public. 

L~ public peut filirt• pat venir ses observations et propositions à l'adresse électronique suivante : 
ddt-sg-bp@lot.gouv.fr 

Cette disposition est valable du lundj 15 janvier 1.018 à ghoo au vendredi 16 février 1.018 à 16hoo. 

Pendant lil durée de l'enquète, les observations et propositions pourront également être adres.sées 
par écrit à l'attention de Mol)sieur le commissaire-enquêteur avec la mention " Carrières M'fE,. 'à 
la mairie de Carennac, siègÇ 11e ! ~e nquête. 

Un mois après la clôture de l'enquête, le r<wport et les conclusior1s du commissaire-enquêteur seront 
lènu~ à la disposition du public, pendant un délai d'un an à la DDT du Lot, sur le site des services 
de l'Hat du Lot (www.lot.gouv.fr) et a la mairie de Carennac . 

Lil décision prise par le Préfet du luh1 l'issue de la procédure sera un arrêté d'autorisation assorti 
du respect de prescriptions ou un arrêté cie refus du projet. _ 

Cahors, le 19 décembre 2011 
Le Directeur départemental des territoires du lot, Philippe GRAMMONT 

J'~~ 

. MARCHÉS PUBLICS L MAPA < 90 000 ---
SYNDICAT MIXiE DU BA~SIN DE lA·RANGE ET DU CÉlÉ 

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONC~RRENCE 
Organisme: nom et adresse o.ff!ciels de l'organisme acheteur: SYN()ICAT MI~TE DU 
BASSIN DE LA RANCE ET DI!J CELE, M. Bernard I!AB@RIE ·Président, 24, allées Victor H~ 
118,46103 FIGEAC, Té l : os 6s1147 6S 

Objet : MARCHE DE 'FRAVAUXSI:JR LE CE LE ET SES A~P.Ul!J 6NliS ·ANNEE 2018 

PI'Océdure: ProGédure adaptée 

Description: Travaux forestiers sur ripisylve: coupes sélectives d'arbres et cépées (Cé 
affluents) 
Suppress ion de micro-décharges sauvages.en bordure de cours d'eau 

Forme du marché: Prestation divisée en lots: oui 
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots 

Lot N' 1 • ifravaux de restauration du Montmarty, de I'Arcambe et du Célé Cantallen 
Lot N'<· Enlèvement de micro-décharges sur les affluents du Œé lotois 
lot N' 3 ·Entretien du Célé lotois amont (travaux forestiers) 

Critères d'aUribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fo.nati 
des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération 
6o% Valeur teGhnique de l'offre 
40% Prix 

Renseignements administratifs: BE DEJ~NTE EAU & 6NVIR0NNEMENT QUERCY · AVE NI 
ROBGR:r OESTIC • 46 400 SAINT CERE· TEL: os 65 3813 70 

Renseignements techniques: SYNDICAT MIXTE DU BASSIN DE LA RANCE ET DU CÉLÉ, 24 
Allée Victor Hugo, BP n8, 46103 Figeac 

Remise des offres : 16 Janvier 2018 à 12hoo au plus tard. 

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : fra nçais . 
Unité monétaire utilisée, l'euro. 
Validité des offres: no jours, à compter de la d,afe limite de réception des offres. 

Envoi à la publication le : 22 décembre 2017 : 
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, dépose1 
un pli, allez sur http://www.ladepeche-marchespublics.fr 
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• RérUHLIQUE ftV.NÇÎ\ISE 

PRÉFET DU LOT 

~VIS D'ENQUETE PUBLIQU~ 

Pot\ant sur une demifnde· de 
renouvellement et ' d'extension 
d'une autorisation "d'expl_oiter une 
carrièr.e et ses installations 
annexes au -lieu-dit «Le Bégoux .. : 
section A2, parcelles n' 373 à 377 
et ri'.402 sur la . commune de 
CARENNAC-par la SARL Matériels 
Travaux Explosifs {MTE) ' 
Par arrêté préfectoral n' E-2017-310 
du 19 décembre 2017, une enquête 
publique sur le projet susvisé, d'une 
durée de 33 jours, est prescrite du 
15 janvier 2018 au 16 février 2018 à 
16h00. 
La rubrique 2510-1 de la nomencla
ture des installations classées pour 
la protection de l'environnement 
{ICPE) détermine un rayon d'affic-ha
ge de 3 km pour l'enquête publique. 
Cette enquête concerne donc les 
communes de Carennac,· Bétaille, 
Floirac, Gintrac, Miers, Tauriac et 
Vayrac. 
Toute information technique peut 
être demandée à Monsieur Yoann 
MORIN, du bureau d'études L' Arti
fex, soit par téléphone {05 63 48 1 0 
33) ou par courriel 
(yoanm@lartifex.fr). 
Pendant la durée de l'enquête, le 
dossier d'enquête publique sera mis 
à disposition du public à la mairie de 
Carennac afin que chacun puisse en 
prendre connaissance aux jours et 
heures habituels d'ouverture des 
bureaux. 
Un registre d'enquête à fe"uillets non 
mobiles, coté et paraphé par le com
missaire-enquêteur, sera déposé en 
mairie de Carennac (siège .~e l'en
quête), où le public 'pourra y consi
gner ses observations. 
Monsieur Yves COUDERC, commis
saire-enquêteur, désigné par le Tri
bunal administratif de Toulouse en 
date du 13 octobre 2017, se tiendra 
à la disposition des personnes qui 
désirent lui faire part directement de 
leurs observations sur l'opération 
projetée, selon le calendrier suivant: 
Mairies CARENNAC : 
- Lundi 15 janvier 2018 
9h00- 12h00 

• Mardi 23 janvier 2018 
14h00 - 17h00 
- Samedi 3 février 2018 
9h00-12h00 
- Mercredi 7 février 2018 
14h00 - 17h00 
- Vendredi 16 février 2018 
14h00 - 16h00 
Le dossier est également accessible 
en ligne sur le site Internet des ser
vices de l'État du Lot 
(www.lotgouv.fr) et sur le site de la 
mairie de Carennac 
(www.carennac.fr) 
Pendant la durée de l'enquête, un 
accès gratuit au dossier est ouvert 
au public sur un poste informatique 
situé à la Direction Départementale 
des Territoires du Lot- Unité des Pro
cédures - 127 Quai Cavaignac à 
Cahors, aux jours·et heures d'ouver
ture habituels des bureaux flU public. 
Le public peut faire parvenir ses 
observations et propositions à 1 
'adresse électronique suivante : 
ddt-sg-bp@lot.gouv.fr 
Cette disposition est valable du lundi 
15 janvier 2018 à 9h00 au vendredi 
16 février 2018 à 16h00. 
Pendant la durée de l'enquête, les 
observations et propositions pour
ront également être ?dressées par 
écrit à l'attention de Monsieur le 
commissaire-enquêteur avec · la 
mention " Carrières MTE" à la mairie 
de Carennac, siège de l'enquête. 
Un mois après la clôture de l'enquê
te, le rapport et les conclusions du 
commissaire-enquêteur seront tenus 
à la disposition du public, _pendant 
un délai d'un an à la DDT du Lot, sur 
le site des services de l'État du Lot 
(www.lotgouv.fr) et à la mairie de 
Carennac. 
La décision prise par le Préfet du Lot 
à l'issue de la procédure sera un 
arrêté d'autorisation assorti du res
pect de prescriptions ou un arrêté de 
refus du projet 

Cahors, le 19 décembre 2017 
Le Directeur Départemental des 

Territoires du Lot 
Philippe GRAMMONT 

NON DISSOLUTION 

AURORE ROULIN 
0 BULLES DU BIEN ETRE 

Société à responsabilité limitée 
au capital de 2 000 euros 

Siège social : 239 AVENUE DU 
CHATEAU DE CASTELNAU 

46130 BRETENOUX 

814960787 RCS CAHORS 
Aux termes d'une décision en date 
du 01/06/2017 l'associée .unique, 
statuant en application de l'article L. 
223-42 du Code de commerce, a 
décidé qu'il n'y avait pas lieu à dis
solution de la Société. 

Pour avis La Gérance 

AL M V- AVOCATS D'AFFAIRES 
215, rue Victor Hugo 

46000 CAHORS 

MODIFICATIONS DIVERSES 

Suivant procès-verbal des décisions 
de l'associée unique du 13 
Décembre2017, l'associée unique 
de la société 

CAFIS QUERCY CORREZE 
SAS au capital de 92 700 € dont le 
siège social est à Avenue de Bel
gique 46500 GRAMAT, immatriculée 
au RCS de CAHORS sous le 
n'303664080, a décidé à compter 
dudit jour: 
- de nommer en qualité de commis
saire aux comptes titulaire la société 
CQFD AUDIT, dont le siège social 
est à 48 rue de Cartou 47000 AGEN 
En remplacement de Mr Jean AUS
SET, commissaire aux comptes titu
laire non renouvelé 
- de ne pas pourvoir au remplace
ment de Monsieur Jacques PARA
MELLE, Commissaire aux Comptes 
suppléant 
Le dépôt légal sera effectué au gref-· 
fe du tribunal de commerce de 
CAHORS. 

Pour avis, 
Le Président 

NON DISSOLUTION 

' -PERRIN MACONNERIE 
·• ,SoGiét'é à responsabilité limitée au 

capital de 7 700 euros 
Siège social : LA CROIX BLANCHE 

46130 ST MICHEL LOUBEJOU 
494024961 RCS CAHORS 

Aux termes d'une décision en date 
du 01/09/2017, l'associé unique, 
statuant en application de l'article L. 
223-42 du Code de commerce a 
décidé qu'il n'y avait pas lieuà dis~o
lution de la Société. 

Pour avis La Gérance 

AVIS DE CONSTITUTION . 

Aux termes d'un acte SSP en date à 
FLOIRAC du 16/12/2017: 
Il a été constitué une sociéié civile 
d'exploitation agricole présentant les 
caractéristiques suivantes : 
- Dénomination : 

SCEA DES NOUALS 
- Siège : Rul 46600 FL:OIRAC ; 
- Durée : 99 à·compter de sa date 
d!immatriculation au RCS tenu par le 
Greffe du TC de CAHORS ; · · 
- Objet :ToUtes activités correspon
dant à la maîtrise et à ·l'exploitation 
d'un cycle biologique de caractère 
végétal ou animal et constituant une 
ou plusieurs étapes nécessaires au 
déroulement de ce cycle ; Toutes 
opérations commerciales, de négo-, 
ce, de transformation de produits 
agricoles, de recherches de nou
veaux procédés, se rattachant à 
l'objet principal. La prise de partici
pations directes ou indirectes, par 
tous moyens, dans le capital de 
sociétés, groupements ou entités 
juridiques de tout type, la constitu
tion et le contrôle de filiales, la ges
tion et la disposition de ses' déten
tions et participations et de tous 
autres instruments financiers eVou 
titres de placement que la société 
pourrait détenir. 
- Capital : 1 000,00, constitué d'ap
ports en numéraire 
- Gérance : a été nommé gérant de 
la société pour une durée de Illimitée 
Mr Michel PECHMAGRECAMINA
DE, demeurant à Rul 46600 FLOI
RAC. 
- Cession de parts : les parts 
sociales ne peuvent être cédées 
qu'avec un agrément donné par 
décisior:1 collective extraordinaire. 
Toutefois seront dispensées d'agré
ment les cessions consenties entre 
associés. 

Pour avis, la Gérance. 

ANNONCES LÉGALES 
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Jou.rnol habilité à recev-oir les~ a nnonces 
légales. Tarif el présentation réglementés, ar
rêté ministériel NOR : MfCE 173347 5A. Prix : 
1.8?.€ HJ le mill imètre par colonne, de filet à 
filet. Reproduction certifiée conforme. 

AUTRES ANNONCES LÉGAdS 

Divers J 

VIE DES SOCIÉTÉS 

[ - Modification ] l 
Enquêtes publiques 

portant sur une.de.mande d~.'renouvelli!mentlet;dtextension dlune autorisation d~exRioiter-une car· 
rière.et•ses installatlons>annexes awlleu-dl!<« Le,Bégoux " : section·Az, P.arcelles,n' 373-à m ·et•n' 

'4'02 sur.la,commune de·GARENNAC par;la SAR~·Maférlels;Travaux•Sxploslfs (MTE) 

Par arrêté préfectoral n' E-201 7,·310 du••19 dé·cembre 201g, une enquêtë .pu~lique sur le projet• susvisé, 
r d'une1durée de 33 jour-s, est prescrite du 15 janvier 2018 au 16 février 2018 à 16ho0. 

La•rubrique 2510-1•de lamomenalature des.inst:a llations dassées!pour la,pwtecrtion;de !:environnement 
(IGRE) détermine un ra~on ,d:affi ahage de 3 lim pour l'enquête publique . . Gette enquête Goncerne 
donc les communes de .€arennaa, Bétaille, Eloirac, Gintrac, Miers, Tauriaa et Vayraa. 

'foute information teahniqu_e ,peut être demandée àMonsieur1T'oannM0RIN, du ,bureau .d1études 
~Artifex, soit par téléphone (os 63 4810 33) ou par wurriei '(,Y,oanm@lartifex.fr). 

Pendant la durée de l'enquête, le dossier d~enquête 1publique sera mis à •. disposition du publiG à la 
mairie de Carennaa afin que chaaun puisse en jprenilte eonnaissanGe aux jour-s et: heures haBituels 
d'ouverture des bureaux. · . 

l!Jn regisïre âlenquête à feuillet-s.noil mdbiles,-coté et paraphé par le wm~issaire•enquêteur, sera 
aêposé en mairie de Garennaa (siège âeJI'enquête),.où le publie pourra yrGonsigner ses observations. 

Monsieur·Yves (0\!J!D~RC, commissai.re-enquêteur, désigné pa ~ 'le Wribunal administratif de ~oulouse 
en date du 13 olftobre 2017, se tienèlra à 'la disposition des personnes qui ·desirent lui faire part di· 
rectement de leurs.obser.vations sur !!opération projetée, selon le aalendrier. suivant : 
Maitie • Dates -ll!eures : 
èARBNNA€, Uundi 15 janvie~ 2o18,_ghoo - 12hoo; Mardi 23 janvier 2oi8,.14hoo -17hoo ;.Samedi'3; 
février 2018, g'hoo- 12hoo ; Meraredi 7•février 2018, 14hoo · 17~00 ; Vendredi 16 février 2018, 14hoo · 
16hoo 

,Le aossier est également .aaeessill le en ligne su ~ le site Internet des serviae.s de UÉtat du -lot 
(www:lot.gouviff.) et sur le site de la mairie .ae Garennaa (www.carennac.fr.) 

SOltUJTIONJ IDlES JEUX Mot~ 

Pendant la durée de l'enquête, un aaGès gratuit au dossie! est ouverl: au publicr sur un poste infor
matique situé à la Diredtion l!lépartement-ale des :rerritoires du Lot - Wnité -des 'RroGédures - 1i17 
~uai (avaignac à Cahor-s, aux jours et heures d:ouverture habituels des bureaux au public. 
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te public peut faire ~ P,arve ni ! ses obser.vations .et propositions à l'adresse éleiftronique suivante : 
ifdt-sg•bp@lot.gouv.fr 

Qette disposition est valaBle du lundi 15 janvier 2018 à ghoo au venifredi ~6 févrie ~ 2018 à 16hoo. 

Pendantla durée de l'enquête, les obser,vàtions,et propositions .pourront également être adressées 
par éGrit à l'attention de Monsieur le co'mmiss'<lire-enquêteur avea la mention " Carrières MTE" à 
la mairie ile Carennac, siège de l'enquête. 

Un mois après 'la Glôture-de !:enquête, le ·raRport et Les conclusions1dU1commissaire-enquêteur seront
tenu~ à!la disposition-du :puBiic,-peniJant un délai d'un an à la DID.l du tot\ sur le site-des ser.vices 
de l'Etat du · ~ot (w.wwM.gouvJr1yet à la,mairie de «arennaG . 

la dé6ision prise par le Rrëfet du tot à !!issue ife la .proGédure sera •un arrêté·d:autorisation assorti 
du respect de presGrip,tions. ou. uh arrête iJe,refus du projet. -

34. ~.!A DE~Ê(!JAE 01!1 M IDI • Ueudi 118 jeovier 2011'8. ~-....:....c--:--:..L.___:_,_:_ _ _ _é__ _ _ ::-'-_ _ .:.:__ -'-'-----'----_::_:..__--=--:---::-----:-
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intercommunal au périmètre sis sur 
la commune de Saignes (parcelle 
cadastrée B528), en vue de la réali
sation du lotissement communal 
EcoBarri, suite à l'approbation de la 
carte communale de Saignes. 
Cette délibération est affichée au 
siège de la Communauté de Com
munes CAUVALDOR, Bramefond -
46200 SOUILLAC ainsi que dans les 
mairies des communes membres, 
pendant une durée d'un mols. 
Le Président adresse sans délai une 

·copie au directeur départemental ou 
régional des finances pupliques, à la 
chambre départementale· des 
notaires, aux barreaux constitués 
près Je TGI de Cahors, et au Greffe 
duTGI. . 

· Le Président, 
Gilles LIEBUS. 

· CHANGEMENT DE GÉRANT 

EARL LES GRAUZILS 
Société civile au capital de 91 
469,41 euros. Siège social : 
"Gam0t". 46220 PRAYSSAC. RCS 
CAHORS :313 499 741. La collecti-

' vité des associés de la Société Civi
le dénommée "Entreprise Agricolé à 
Responsabilité Limitée LES GRAU
ZILS" réunie en assemblée générale 
extraordinaire le 12 décembre 2017 

1 à PRAYSSAC, a décidé De nommer 
en qualité cie nouveau gérant pour 
une· durée Indéterminée à compter 
du 1er janvier 2018 : Madame 
Catherin.e PONTIE, demeurant à 
Gamot- 46 220 PRAYSSAC. Modifi
cation sera faite au greffe du Tribu
nal de commerce de CAHORS. 

. POUR AVIS. La gérance 

Libfrif • Èg<llil i • ' frarrrnlt l 

R~PUBLIQ.UE FRANç"A;S~ 

PREFET DU LOT 

AVIS D'ENQUETE PUBLIQU~ 

Portant sur une demande de 
renouveliemeot et d'extension 

d'une autorisation d'exploiter une 
carrière et ses installations 

, annexes au .lieu-dit «Le Bégoux » : 
section A2, parcelles n• 373 à 377 

et n•4o2 sur la commune de 
CARENNAC par la ·SARL Matériels 

Travaux Explosifs (MTE) 
Par arrêté préfectoral n• E-2017-

310 du 19 décembre 2017, une 
enquête publique sur le projet susvi
sé, d'une durée de 33 jours, est 
prescrite du 15 janvier 2018 au 16 
février 2018 à 16h00. 
La rubrique 2510-1 de la nomencla' 
ture des installations classées pour 
la protection de l'environnement 
(ICPE) détermine Ùn rayon d'afficha
ge de 3 km pour l'enquête publique. 
Cette enquête concerne donc les 
communes de Carennac, Bétallle, 
Floirac, Gintrac, Miers, Tauriac et 
Vayrac. 
Toute information technique peut 
être· demandée à Monsieur Yoann 
MORIN, du bureau d'études L' Arti
fex, soit par téléphone (05 63 48 1 0 
33) ou par courriel 
(yoanm@lartifex. fr). 

f 1 ; 
eCk 'to ... 1 

Pendant la durée de l'enquête, le 
dossier d'enquête publique sera mis 
à disposition du public à la mairie de 
Carennac afin que chacun puisse en 
prendre connaissance aux jours et 
heures habituels d'ouverture des 
bureaux. 
Un registre d'enquête à feuillets non 
mobiles, coté et paraphé par le com
missaire-enquêteur, sera déposé en 
mairie de Carennac (siège de l'en
quête), où le public pourra y consi
gner ses observations. 
Monsieur Yves OOUDEBC, commis
saire-enquêteur, désigné par le Tri
bunal administratif de Toulouse en 
date du 13 octobre 2017, se tiendra 
à la disposition des personnes qui 
désirent lui faire part directement de 
leurs observations sur l'opération 
projetée, selon le calendrier suivant: 
Mairies CARENNAC : 
- Lundi 15 janvier 2018 9h00 - 12h00 
- Mardi 23 janvier 2018 14h00 -
17h00 
: Samedi 3 février 2018 9h00-12h00 
- Mercredi 7 février 2018 14h00 -
17h00 
- Vendredi 16 février 2018 14h00 -
16h00 
Le dossier est également accessible 
en ligne sur le site Internet des ser
vices de l'État du Lot 
(www.lot.gouv.fr) et sur le site de la 
mairie de Carennac 
(www.carennac. fr) 
Pendant la durée de l'enquête, un 
accès gratuit au dossier est ouvert 
au public sur un poste informatique 
situé à la Direction Départementale 
des Territoires du Lot- Unité des Pro
cédures - 127 Quai Cavaignac à 
Cahors, aux jours et heures d'ouver
ture habituels des bureaux au public. 
Le public peut faire parvenir ses 
observations et propositions à 1 
'adresse électronique suivante : ddt
sg-bp@lot.gouv.fr 
Cette disposition est valable du lundi 
15 janvier 2018 à 9h00 au vendredi 
16 février 2018 à 16h00. 
Pendant la durée de l'enquête, les 
observations et propositions pour
ront également être adressées par 
écrit à l'attention de Monsieur le 
commissaire-enquêteur avec la 
mention " Carrières MTE» à la mairie 
de Carennac, siège qe 1:enquête. 
Un mois après la cl$ture de l'enquê
te, le rapport et le~ conclusions du 
commissaire-enquêteur seront tenus 
à la disposition du public, pendant 
un délai d'un an à la DOT du Lot, sur 
le site des services de l'État du Lot 
(www.lot:gouv.fr) et à la mairie de 
Carennac. 
La décision prise par le Préfet du Lot 
à l'issue de la procédure sera un 
arrêté d'autorisation assorti du res
pect de. prescriptions ou un arrêté de 
refus du projet. 

Cahors, le 19 décembre 2017 
., Le Directeur Départemental 

des Territoires du Lot 
Philippe GRAMMGNT ' 

Gérance: M. Steven John Sandy, 
800 route .de la côte de besse 
46340 Salviac Durée: 99 ans. Imma
triculation au ROS de C.ahors. 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CAHORS 

Par jugement du 1"5/01/2018, le tri
b~nal de commerce a prononcé la 
clôture des opérations de la liquida
tion judiciaire pour insuffisance d'ac
tif dans l'affaire "CHATEAU LA ROSE 
ROUGE CAHORS FRANCE MAL
BEC (SARL) 48 Rue de la Légion 
d'honneur - 46000 CAHORS 

Le Greffier 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CAHORS 

Par jl)gement du 15/01/2018, le tri
bunal de commerce a. prononcé la 
clôture des opérations de la liquida
tion judiciaire pour insuffisance d:ac
tif dans l'affaire HD PIERBES (SAS) 
812 Avenue du Maquis - 46000 
CAHORS 

Le Greffier 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CAHORS 

Par jugement du 15/01/2018, le "tri
bunal de commerce a prononcé la 
clôture des opérations de la liquida
tion judiciaire pour insuffisar:rc~ d'ac
tif dans l'affaire BOISAL (SARL) MAS 
DEL SL- 46310 UZECH 

Le Greffier 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
QI_ CAHORS 

Par jugement du 15/01/2018, le tri
. bunal de commerce a prononcé la 
clôture des opérations de la liquida
tion judiciaire pour insuffisance d'ac
tif dans l'affaire FRANCIONI ALAIN -
LES GRANGES - Cours - 46090 
BELLE FONT LA RAUZE 

Le Greffier 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CAHORS 

Par jugement du 15/01/2018, le tri
bunal de commerce a prononcé la 
clôture des opérations de la liquida
tion judiciaire pour insuffisance d'ac
tif dans l'affaire ABEX DOMINfQUE 
JEAN GABRIEL - Rue du Moulin 
Bannier- 46130 BRETENOUX 

Le'Greffier 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CAHORS 

Par jugement du 15/01/2018, le tri
bunal de commerce a pro~noncé la 
clôture de.s opération~ de la liquida
tion judiciaire pour insuffisanc~ d'ac
tif dans l'affaire CQNORT HELENE 
ANNE-MARIE - 7-15 Cours Vaxis -
46000 CAHORS 

Le Greffier 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
DE CAHORS 
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

~~~
J(J_ t.u:-
de 

Je soussigné(e) . . .L .. fT. ro. u \Jl.E .... ~o. r ~~~--~ ... .. ...... .. .. .. .......... .................... , 
Maire de la conunune de .... . ... C.AR.~V.ft€..- ........ .... .... ..... .......... ... ..... .... .. ... ... · ... , 
ce1iifie avoir fait afficher à la mairie sur le panneau des avis officiels, avant le 31 décembre 2017et 

jusqu'au vendredi 16 février 2018 inclus, l'avis d 'enquête publique relative à la demande de 

renouvellement et d'extension d'une autorisation présentée par la SARL MTE en vue d'exploiter 

une carrière et ses installations armexes sur la commune de Carennac. 

Fait à .. .. . CaJ.te.~~Q_ ................ ......... ..... , le ... P;,..~. '· .L ~ , . J. .} ...... .......... .. 

Le présent certificat sera complété à l'issue de la période d'enquête et retourné à la DDT du Lot 
-Unité des procédures environnementales -127 quai Cavaignac- 46000 CAHORS. 
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

Je soussigné(e) ...... C.-;\ .... ~.E\..Qj.e:G. .. ..................................................... , 
Maire de la commune de ... . ~Q..t.d..Li1Q. ........................................................ , 
certifie avoir fait afficher à la mairie sur le panneau des avis officiels, avant le 31 décembre 2017et 

jusqu'au vendredi 16 février 2018 inclus, l'avis d'enquête publique relative à la demande de 

renouvellement et d'extension d'une autorisation présentée par la SARL M'~'E en vue d'exploiter 

une carrière et ses installations annexes sur la commune de Caretmac. . 

Fait à.~ .............................. , le ...... ~-.~6.\02\ . .A.Q. ..... . 

Le Maire, 

1 

Le ~Jrésent cert~ficat sera complété à l'issue de lt1 périOlle d'enquête ei retoumé à la DDT liu Lot 
- C{nité des procédures euvirmmementales -127quai Cavaignac- 46000 CAHORS. 

j 
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

o o QO\ p.·\1\ A - • ( r" () J:L. : Il../ ., Je SOUSSigne( e) ........... ~ ~ .•.. ~ :IJY. .1:-G.· ......... , ... . ........................................... , Mr. de la.commune de .. :?f.:l.-<11 .I .. M '= ............ ...... .... : ..................................... , 
ceutifie avOir fa1t afficher à la mame sur le panneau des avts offi.C1els, avant le 31 décembre 2017et 

juJqu'au vendredi 16 février 2018 inclus, l'avis d'enquête publique relative à la demande de 

rJ.ouvellement et d'extension d'une autorisation présentée par la SARL MTE en vue d'exploiter 

un~ carrière et ses installations annexes sur la commune de Carennac. 
,--.. -

Fait à ... ~.?.~.~,~:-.~~ .................................. , le .... :!.J.?:/fJ:~J.~.-1it7:'. ..... . 

LeMaire, 

Le présent certificat sera complété à l,issue de la période d'enquête et retourné à la DDT du Lot 
- Unité des procédures environnementales -127 quai Cavaignac- 46000 CAHORS. 
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

1 Je soussigné Christophe PRO EN CA, 

, Maire de la commune de GINTRAC, 

:certifie avoir fait afficher à la mairie sur le panneau des ayis officiels, du 21 décemb.re 2017 et 

ijusqu'au vendredi 16 février 2018 inclus, l'avis d' enquête publique relative à la demande de 

1 

renouvellement et d'extension d'une autorisation présentée par la SARL MTE en vue d'exploiter une 

:carrière et ses installations annexes sur la commu~e de Carennac. 

Fait à G_INTRAC, le .. ,~ .~ .. .f ... . ...J• 1 .............. . 

Le Maire, 

Le présent certifi.cat sera complété à l'issue de la période d'enquête et retourné à la DDT du Lot 
-Unité des procédures environnementales -127 quai Cavaignac- 46000 CAHORS. 
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

1 Madame Je Maire 

Je soussigné( e) ................ Ç~J~ •. ~~-~~ .~Al!~C?. ........................................................ , 
Ma~e de la commune de .. s~<::J...G ..................................... .. ......................... , 

1 

certifie avoir fait afficher à la mairie sur le panneau des avis officiels, avant le 31 décembre 2017et 

jus~u'au vendredi 16 . février 2018 inclus, l'avis d'enquête publique relative à la demande de 

renQuvellement et d'extension d'une ~torisation présentée par la SARL MTE en vue d'exploiter 

unejcarrière et ses installations annexes sur la commune de Carennac. 

Fait à .... :.T ~9.C.... ............................... , le ... ..46: /.1 ./.] .Q }:-â ................ . 

LeMaire, 

Madame le Maire 
·Catherine JAUZAC 

Le présent certificat sera complété à l'issue de lgpériode d'enquête et retourné à la DDT du Lot 
- Unité des procédures environneme11tales -127 quai Cavaignac- 46000 CAHORS. 
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CERTIFICAT D'AFFICHAGE 

~e soussigné Hugues du Pradel, 

!Maire de la commune de V A YRAC, 

rf lll •Vt?x..[ vi"' { ttv. ~y.,~ 
1 

bir 
Vu.. ~t-C 
~ 

certifie avoir fait afficher à la mairie sur le panneau des avis officiels, avant le 31 décembre 

i2017et jusqu'au vendredi 16 février 2018 inelus, l'avis d'enquête publique relative à la 
i 

1
Ûemancle de renouvellement et d'extension d'Wle autorisation présentée par la SARL MTE en 

vue d'exploiter une carrière et ses installations annexes sur la commune de Carennac. 

Fait à Vayrac, le 16 février 2018. 

Le Maire, 

If-e présent certificat sera complété à l'issue de la période d'enquête et retourné à la DDT 
'du Lot- Unité des procédures environnementales - 127 quai Cavaignac- 46000 
CAHORS. 

1 
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J ' . '( ) Q~ PA" n. ;:' ( r {) . .l\ .. 0',~6·-r . e sousstgne e ......... · .. !~~ ..... ~.a.J .......................................... ........................ , 

Maitje de la commune de .. ~~s:f?. L f"!..!!J. ~ ................... .......................... : ............... , 
ce1iifie avoir fait afficher à la mairie sur le panneau des avis officiels, avant le 31 décembre 2017et 

jusqr 'au vendredi 16 févder 2018 inclus, l'avis d'enquête publique relative à la demande de 

renorvellemen( et d'extension d\me autorisation présentée par la SARL MTE en vue d'exploiter 

une carrière et ses installations annexes sur la commune de Carem1ac. 

1 Fait à ... \? ?.9., Y:..:~ ................... , .............. , le .... :J.:?;/@?:.: 1. ~><tt?:-...... . 

Le Maire, 

Le )résent cert~ficat sera com lét "(}l'issue" ela ériode d'~nqu~!i. et retourné à let DDi' du Lot · 
- U1fité des procédures envil·onnemen a es -127 quai Cavaignac- 46000 CAHORS. 
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PROCES VERBAL DE COMMUNICATION DES OBSERVATIONS ECRITES OU ORALES EMISES 
LORS DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE DOSSIER DE RENOUVELLEMENT ET D'EXTENSION 
D'AUTORISATION D'EXPLOITER DE LA CARRIERE AU LIEU-DIT: "LE BEGOUX", COMMUNE 

1 DE CARENNAC (LOT) "A- ~ [;C 

R~férences : Procédure découlant du code de l'environnement conformément à l'article R123-18 du code~ 
l~nvironnement 

Yves COUDERC, commissaire enquêteur à 

Madame Isabelle CAPOT 

Gérante de la S.A.R.L MTE 

428, rue Actipole les Tours 

46400 SAINT LAURENT LES TOURS 

Mfidame, 

1 En application des textes cités en référence, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance les 
oqservations écrites ou orales recueillies au cours de l'enquête publique relative au projet de renouvellement et 
d'extension d'autorisation d'exploiter une carrière au Lieu-dit: "Le Bégoux", commune de CARRENNAC. Ces 
oqservations sont complétées par l'avis de la Mission régionale d'Autorité Environnementale (MRAe) d'Occitanie, 
et \par les interrogations que je me pose suite à l'étude du dossier. 

, L'enquête s'est déroulée en application de l'arrêté préfectoral no E-2017-310 du 19 décembre 2017. Elle 
a eu lieu du lundi 15 janvier 2018 au vendredi 16 février 2018 à 16 heures, période de 33 jours consécutifs durant 
la~uelle j'ai assuré 5 permanences en mairie de CARENNAC: 

1 
Le lundi 15janvier2018 de 9 H à 12 H, 
Le mardi 23 janvier 2018 de 14 H à 17 H, 
Le samedi 3 février 2018 de 9 H à 12 H, 
Le mercredi 7 février 2018 de 14H à 17 H, 
Le vendredi 16 février 2018 de 14 H à 16 H. 

Le
1 
bilan de fréquentation est le suivant : 

1 

- 9 personnes se sont présentées de 1 à 3 fois lors des 5 permanences, pour avoir des informations et pour 

émettre des observations, 

- 8' observations orales ont été formulées , 

- a,ucune observation écrite n'a été consignée sur le registre d'enquête, 

- 22 courriers ont été remis au commissaire enquêteur et annexés au registre d'enquête (Une personne a 

tra(lsmis deux courriers distincts) , 

- Une pétition papier recueillant 100 signatures a été remise par l'association « Bien vivre à Carennac » 

- yne pétition en ligne sur internet recueillant 183 signatures a été remise par la même association. 

Les observations et les questions pour lesquelles il serait souhaitable d'avoir des réponses sont les suivantes: 
1 

1 
1 Pour ce qui est des interventions orales et écrites des particuliers. 

Permanence du 15 janvier 2018 : 

1 -
1 

Observations orales et écrites de Mme FAVIER Virginie et Mr MAGNE Jérôme demeurant Les Arses, 
cor;nmune de CARENNAC. 

Mme FAVIER fait état, oralement, du danger occasionné par la circulation des camions qui 
s'approvisionnent à la carrière et déversent parfois des matériaux sur la chaussée, à Jean Lou Pastre, dans le 

1 

Procès-verbal des observations 
CARENNAC : Carrière de Bégoux sarl MTE Page 1 



carrefour du chemin des Catannes et de la voie communale. 
1 Dans un courrier, en date du 13 février 2018, (Annexe no 10 du registre d'enquête) Mr et Mme 

FAYIER (3 enfants) exposent qu'ils habitent une maison neuve, édifiée en 2008, ils confirment leurs inquiétudes 
or~les, relatives: 

1 -
A la sécurité routière sur la route communale : vitesse, jets de pierre et gravats sur la chaussée, dans le 
virage, aires de croisement, 

1 - Aux nuisances sonores et de poussières 
1 - Aux vibrations et mesures à long terme des effets, perte de valeur pour leur maison 

1 

Ils Ç:lemandent que la carrière soit clôturée et fermée« L'accès est trop aisé», comment sera effectué le contrôle 
de l'exploitation concernant ses obligations. Par ailleurs, ils soulignent « la non politesse et le manque d'amabilité 
de!'\ chauffeurs de camions» lors des croisements en véhicule ou pédestre. 

1 

2 .!... Observations orales et écrites de Mme KARCIAUSKAS Rachel demeurant à Jean Lou Pastre, 
commune de CARENNAC. Après nous avoir demandé des renseignements sur le dossier, Mme KARCIAUSKAS 
no~s a remis un courrier. (Annexe n°1 du registre d'enquête). Propriétaire au lieu-dit Jean Lou Pastre de 2 
gîte

1
s ruraux classés 3 épis depuis 1994, la requérante formule les observations suivantes: 

- « \cette demande de renouvellement, et surtout d'extension, représente pour mon activité une très grave 
me9ace, ( ... ) ce qui me permet de vivre et j'oeuvre pour conserver la mémoire de ce patrimoine en pierres 
sèches et préserver son environnement, 
- Dévaluation importante de ma propriété et certainement une perte de revenus pour mes locations, 
- j'a~ais déjà, en 2002, défendu ma position et dénoncé le non-respect du cahier des charges auquel est tenue la 
carrière; Depuis 15 ans, rien n'a été fait dans ce sens; la carrière est toujours en infraction sur de nombreux 
poi~ts 
- E~ conséquence, si le permis était accordé, je me sens dans le droit d'exiger des compensations à évaluer, et 
une vigilance accrue vis à vis des obligations: 

• Protection des bois les plus proches de mes parcelles: protection sonore et des poussières, 
1• évaluation correcte des normes: capteur sonore placé près des gîtes lorsque le concasseur et les engins 

1

. de foration sont en marche- pose d'un sismographe lors des tirs de mine, 
• Me prévenir avant chaque tir d'explosifs, ce qui a été fait une seule fois dans mes souvenirs! 

i 
- lai gêne du ballet des camions a aussi un impact négatif sur mon environnement proche, la D20 n'est guère 
ada~tée à cette pression et s'effondre régulièrement et traverse le village classé de Carennac, la pression de 
plusi

1

eurs carrières est déjà bien forte pour nos routes et nos villages. » 

Lorsl de la permanence du 7 février 2017, Mme KACIAUSCAS nous précise oralement qu'elle souhaite être 
prévf nue des périodes de congés de la carrière. 

Lors \ de la permanence du 16 février 2018, Mme KACIAUSKAS nous remet, après lecture des 330 pages de 
l'étu~e Artifex, un mémoire (Annexe no 17 du registre d'enquête) dans lequel elle écrit« je trouve que l'étude 
est vraiment tendancieuse )) : 

L'impact Milieu Humain est vraiment sous-estimé, 
Des oublis étonnant comme celui des moutons de Jean Philippe LACROIX dont les terrains agricoles 
longent la moitié de la carrière, 
Conditions des mesures de son prise de son réalisées le 18 juillet : « référence malhonnête», 
Nouveaux horaires de 7h à 22 h, en cas de surcharge de travail, portant atteinte aux réservations de ses 
gîtes à Jean Lou Pastre, 
Dévaluation de son bien immobilier de « presque 30% » (voir évaluation et commentaire de l'agence 
immobilière). 

Puis fllle analyse le procédé de l'étude E.R.C éviter- réduire-compenser, à son cas : 
1- Mesures d'évitement du bruit et des poussières : demande de «ne pas toucher aux petits bois de 

1 

l'extrémité Sud qui pour l'instant me protège un peu, décapage en dehors de la période touristique d'avril 
1 à septembre, veiller au défrichement prévue entre fin octobre et fin février » 

2- Réduire le bruit du concasseur et l'impact des tirs de mine à la suite de contrôles: contestation de la 
1 mesure prise en ZER 1 près de son potager. « De même les quelques 22 tirs de mine dont 6 inquiétants 
\ ressentis dans ma maison (voir liste en annexe) pourraient être réduits si un sismographe était disposé 
1 près des habitations ( voir en annexe la réglementation qui figurait dans l'étude pour le renouvellement 

de 2002) » 

CARENNAC : Carrière de Bégoux sarl MTE 
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3- Compensation : « Une compensation pour toutes les pertes que je subis est difficilement quantifiable : 
désistement des locataires qui ont vu sur google map la proximité de la carrière( ... ) dévaluation de mon 
bien de 80 000€ en cas de revente, perte de la tranquillité pour moi et mes hôtes » 

En: conclusion, Mme KACIAUSKAS écrit:« Alors comment MTE dont les bénéfices entre 2012 et 2016 s'élèvent 
à rhoins 10 670€ peut-elle assurer ? Je n'ai aucune garantie pour une bonne conduite de l'exploitation avec 
de~ nuisances acceptables pour moi, aussi je m'oppose avec détermination à son renouvellement
ex~ension ». 

su:ivent en annexes : liste des dates de tirs de mine, liste des riverains de la carrière (42 personnes résidentes, 
35 saisonniers d'avril à début novembre, soit 77 personnes impactées par le projet, ainsi que 22 maisons, 6 
gr~nges et petits bâtis ruraux, 6 exploitations agricoles) liste des meublés de tourisme, présentation 
phptographique des 2 gîtes Jean Lou Pastre qui accueillent chaque année 150 personnes, conclusion et facture 
de l l'estimation de l'agence immobilière mandatée par Mme KACIAUSKAS, copie de prescriptions et arrêtés 
mi(listériels figurant au dossier de demande d'autorisation de 2002, ne figurant pas dans le dossier de 2017. 

1 

3 -t Observations orales et écrites de Mr et Mme BRU Marc, demeurant à Jean Lou Pastre, commune de 
ca'rennac. 
Mr l et Mme BRU font état, oralement, de nuisances dues à la circulation des camions, face à leur maison 
d'h

1

abitation, construite en 1976, située en bordure du chemin des Catannes à Jean Lou Pastre. 
Lettre remise, en mains propres, lors de la permanence du 16 février 2018 (annexe no 20 du registre 
d'~nquête) . Mr et Mme BRU argumentent la dévalorisation de leur maison « pratiquement invendable » : tirs de 
mi~e, nuisances sonores {bip-bip), poussières, trafic routier, pas de limitation de vitesse, sécurité des tiers et des 
ani:maux (clôture et panneaux d'interdiction), mur de clôture détruit à deux reprises par des camions. 
Ils 

1
écrivent en conclusion : « Nous savons pertinemment que nous ne serons pas entendus et que nous serons 

toujours victimes de toutes ces nuisances. Maintenant, si la Société MTE est intéressée ELLE EST A VENDRE ». 

1 

Remarque du Commissaire enquêteur : la lettre est datée du 17 février 2018, mais a été reçue le 16 février 
2018 avant 16 heures, elle est donc recevable. 

1 Permanence du 23 janvier 2018 : 

4 ~ Observations orales et écrites de Mr LANCIRICA Patrick, demeurant Le Bourg , commune de Carennac. 
Mr ILANCIRICA nous fait part de problèmes de sécurité dans la traversée du bourg de Carennac par les camions 
qui vont à la carrière : vitesse non respectée par les Poids Lourds, trottoirs insuffisants, pont détérioré. Ces 
ob~ervations sont confirmées et complétées par un courrier, en date du 01 février 2018, qu'il nous a remis en 
mains propres, lors de la permanence du 3 février 2018. (Annexe no 3 du registre d'enquête) 
Ce courrier évoque « un manque de clarté dans le rapport d'enquête d'agrandissement de la carrière: aucune 
ligne concernant l'augmentation du nombre de camions dans Carennac, de leur tonnage plus élevé, du bruit 
ocdasionné, et de la sécurité des habitants dans ce trafic! ( ... )d 'autre part, existe-t-il une étude sur la solidité du 
petit pont au niveau de l'entreprise de carrelage Pitarque. Pourra- t- il supporter les passages intensifs de ces 
gros camions ? » 

5 i Observations orales et écrites de Mr et Mme VANDELANNOOTE Gérard et Nicole, demeurant Le 
Bé@oux, commune de Carennac. 
Mr ji!ANDELANNOOTE nous expose qu'il a acquis, en 2001 , un terrain dans le hameau du Bégoux sur lequel il a 
construit sa maison d'habitation. Il nous explique qu'il avait connaissance de la présence de la carrière MTE, 
exRioitée depuis 1957, mais« qu'on lui avait indiqué qu'elle était en fin de vie» . Mr VANDELANNOOTE évoque 
les nuisances sonores et olfactives, ainsi que les risques consécutifs aux tirs de mines, qui perturbent la quiétude 
de sa retraite. Il signale le non- respect, par l'exploitant de la carrière, des règles qui lui sont imposées. Il remet 
en ~ause et conteste certains points de l'étude présentée par le bureau I'Artifex dans le cadre du dossier proposé 
à l'enquête publique. Mr VANDELANNOOTE se propose de fédérer les oppositions des habitants du hameau du 
Bégoux. 
Le ~ février 2018, Mr et Mme VANDELANNOOTE Gérard et Nicole, nous ont remis un dossier daté du 5 février 

1 

2018 (Annexe n°8 du registre d'enquête). 
Ce dossier de 89 pages, intitulé: « Nos commentaires, griefs, doutes et interrogations à partir de l'étude faite par 
I'Arj:ifex » comprend : 

1 • Un imprimé d'opposition , daté du 5 février 2018, signé par Mr et Mme VANDELANNOOTE, complété par 
les remarques manuscrites suivantes : 
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1 -

1 -

1 

• 

1 

« La carrière MTE est à 178m (et non à 200m) de notre propriété (parcelle 389 cabanne en pierre 
sèche), 
Nous possédons les parcelles 383-384-385 classées d'office en zone de biodiversité par le PLUi de 
2004, 
Concassage, broyage et calibrage, déversement de pierre, bip bip suraigu des engins de chantier sont 
notre lot de nuisances sonores quasi-quotidiennes au Bégoux. Les bruits sont même entendus de 
l'intérieur de notre maison générant stress, inquiétude, angoisse et nuisant donc à la qualité de notre vie. 
De plus nous sommes tous deux cardiaques (certificats médicaux joignables}, 
Cette situation est déjà très pénible du lundi au vendredi chaque semaine (hormis la fermeture annuelle 
du site) . Cela n'empêche pas la Sté MTE de demander une autorisation exceptionnelle d'exploiter de 7H 
à 22H du lundi au samedi. Et pourquoi pas le dimanche !!! 
Devons- nous envisager de creuser un bunker???!!! » 

Une analyse de l'étude présentée, comprenant des commentaires, des remarques, des éléments 
contradictoires, et des questions qui portent sur : 
La société MTE : description du matériel, marque, performances des concasseurs broyeurs « qui n'ont 
donné l'objet à aucune étude phonique et autres à la demande de l'employeur, cf PREVENCEM », doute 
sur la rentabilité de l'exploitation et la capacité financière de la société. «Ses moyens financiers 
permettront-ils la remise en état du site, (moyens propres ou cautions) » 
Le bruit : remise en cause de l'étude acoustique, notamment au niveau de la ZER2 au Bégoux, Les 
distances entre le Hameau du Begoux et la carrière sont contestées. 
Explosion et risques : interrogations sur les risques liés à l'exploitation de la pointe Est de la carrière qui 
n'a pas encore été exploitée, incidences sur le hameau du Bégoux. Contraintes d'information oubliant le 
Begoux, et d'évacuation : «l'annexe 12 SOFITER page 5/8 évacuer le périmètre dangereux 200m, mon 
domicile (rubrique bruit) parcelles 388-389 se trouve à 198m ma propriété à 178m » 
L'air: Questions, commentaires et doutes sur la méthode d'étude et sur les mesures d'empoussièrage 
dans l'environnement «Ces résultats ont-ils été transmis? Quand seront-ils communiqués aux habitants 
du Bégoux? » nouvelle remise en cause de l'évaluation des distances dans l'étude. 
Les odeurs : L'étude estime que la qualité de l'air est globalement bonne. Commentaire de Mr et Mme 
VANDELANNOOTE: « Effectivement, absence d'industrie et d'infrastructure de transport, mais l'élevage 
de porcins (p143) avoisinant la carrière et générateur de lisier ». 
L'eau : éléments contradictoires, des commentaires, des questions concernant l'absence d'eau potable 
sur le site de la carrière, « des moyens en eau pour atténuer les problèmes des poussières dégagées 
lors de l'exploitation (surtout en période de sécheresse?)» et l'écoulement des eaux météorites. A cet 
égard, les auteurs sont d'accord avec l'appréciation d'Artifex, dans sa synthèse des impacts sur le milieu 
physique- déstabilisation des terrains : NOTABLE - Risque de pollution des eaux souterraines par 
substances polluantes : NOTABLE. 
Voies et circulation : cette rubrique inclut l'impact visuel de la carrière au moyen d'une photographie 
prise depuis un point précis du chemin des Catannes, d'où on aperçoit la carrière et l'on peut constater 
l'absence de clôture. De même une photographie donne un aperçu de la fermeture de l'accès à la 
carrière. Les caractéristiques de l'accès public sont jugées insuffisantes pour le croisement des 
véhicules: «Confirmons l'état moyen et son étroitesse (chemin des Catannes) . Les aires prévues 
permettant à 2 véhicules (VL ou PL) de se croiser ne sont que des bas cotés boueux, appartenant à des 
propriétaires privés, dans lesquels vont se réfugier les VL des particuliers face aux Poids lourds qui 
restent sur le chemin, tenant certainement compte de la sensibilité au risque de s'y réfugier eux
même ». Des photographies sont jointes afin d'argumenter l'absence de limitation de tonnage sur cette 
partie du chemin des Catannes, ainsi que l'absence d'un stop à son intersection sur la RD 20. 
Description du site et éléments patrimoniaux existant sur la périphérie immédiate de la carrière : « S'il 
est exact qu'aucun habitat d'intérêt patrimonial n'existe sur le site, qu'en est-il de la périphérie 
immédiate?». En s'appuyant sur le texte et les illustrations de l'étude, les auteurs de ce mémoire 
souhaitent faire émerger le patrimoine existant dans le périmètre immédiat de la carrière, en soulignant 
que le hameau du Bégoux semble occulté. 
L'agriculture : En reprenant le texte de l'étude page 143 rubrique 5.1 : contexte général « aucune vache 
ni chèvre ne pâture à proximité de la carrière MTE » le mémoire produit des éléments contradictoires : 
présence des moutons de Mr LACROIX. De même, il souligne l'absence de volailles en batterie, 
contrairement à ce qui est écrit en page 143 de l'étude. 
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E~ conclusion, Mr et Mme VANDELANNOOTE écrivent: « Il nous semble que l'étude faite est parfois incomplète, 
parfois contradictoire, par erronée et parfois orientée. 
L'impression qui nous reste après avoir consulté cette étude, est que les habitants du Bégoux sont ignorés, non 
identifiés et que l'on minimise les risques qu'ils encourent, que leur patrimoine immobilier est dévalué, qu'ils sont 
d+ gens de Carennac classé- Plus beau village de France- commune d'art et d'histoire qui devrait au printemps 
prochain obtenir le label Grand site d'Occitanie. Nous espérons que nos doléances seront comprises et prises en 
co:mpte et que la fin initialement programmée de la carrière MTE sera confirmée, redonnant aussi au Bégoux sa 
quliétude ». 

6 :- Observations orales et écrites de Mr DARNIS Jacques, demeurant Jean Lou Pastre, commune de 
C~rennac . Mr DARNIS nous expose que sa maison a été victime de dommages après un tir de mine, en 1990 : 
fissures multiples. Ce sinistre a été indemnisé par l'assurance suite à une expertise mandatée par le tribunal de 
Gr~nde Instance de Cahors : ordonnance en référé du 28 août 1991. 
M~ DARNIS s'oppose à la reconduction de l'autorisation d'exploiter la carrière MTE, pour 30 ans. Il nous remet en 
mAins propres, un courrier en date du 19 janvier 2018 . (Annexe no 2 du registre d'enquête) Dans ce courrier, 
Mr1 DARNIS justifie son opposition par : 

1 - « Les dégâts engendrés sur l'environnement», 
' «Les dommages déjà occasionnés à sa maison», 
Il - « La nuisance sonore par le bruit occasionné par les déflagrations lors des tirs de mines », 

- « Le va et vient permanent des camions ». 
En[ outre, au cours de notre entretien, Mr DARNIS nous a indiqué qu'un tir de mine avait été réalisé le vendredi 19 
janvier 2018, que la société chargée de cette opération, pour le compte de MTE, avait posé un appareil de 
ml sure. Il nous a précisé que l'impact n'avait pas été important. 

1 

1 

Permanence du 7 février 2018 : 

7 i Observations orales et écrites de l'association «Vivre ensemble à Carennac ». Mme PECHEUR 
demeurant Le Prieuré, commune de Carennac se présente, lors de la permanence, au titre de présidente de 
l'association. Elle a souhaité s'entretenir avec le commissaire enquêteur avant de transmettre un mémoire relatif 
au lprojet soumis à l'enquête publique. Elle nous indique que le problème de la carrière MTE s'était déjà posé en 
20!il2, lors de l'enquête préalable à l'autorisation d'exploiter, arrivant à échéance en mars 2018. A cette époque, 
la barrière produisait peu . De ce fait, le conseil municipal de Carennac, dont elle faisait partie, ne s'était pas 
OPIPOSé. Actuellement, face aux nuisances occasionnées, elle se pose la question de la pertinence de continuer 
l'e~ploitation, même si cette activité emploie 2 salariés et une personne privée. 

1 

Le \16 février 2018, l'association a déposé, en Mairie, un dossier comprenant : 

7-a) Une lettre d'envoi au commissaire enquêteur, signée par Mme Anne Marie PECHEUR, présidente de 
l'aSsociation« Vivre ensemble à Carennac» (Annexe n°16-a du registre d'enquête). 
Ce [courrier : • 

1 • Nous prec1se que l'association, composée en majorité d'habitants de Carennac et de résidents 
secondaires, a pour but de rassembler le village autour de la protection de l'environnement et du 
patrimoine, 

• Nous informe qu'une pétition a été lancée par l'association, dont le nombre de signatures révèle l'intérêt 
porté par la population à la qualité de l'un des « plus beau village de France » tant sur le plan du 
patrimoine paysager que sur celui du patrimoine architectural qui sont garants d'un cadre de vie 
exceptionnel , 

• Nous précise que l'autorisation d'exploiter de 2002 concernait 4 salariés, pour une fermeture définitive à 
la fin des 15 ans de renouvellement, alors qu'aujourd'hui la demande de renouvellement concerne 2 
salariés et les intérêts privés d'une personne qui semble espérer pouvoir revendre ainsi sa carrière à 
bon prix, 

• « met en balance » ce projet et « de nombreuses nuisances environnementales et économiques 
atteignant majoritairement les riverains qui se trouvent face à un patrimoine dévalorisé, face à un cadre 
de vie dont la qualité s'est amenuisée », 

• Rappelle que « plusieurs de ces riverains ont été trahis dans leur confiance puisque la carrière était 
[ moribonde et qu'il leur était dit auprès des autorités locales de cette époque qu'elle allait fermer» . 

En conclusion, Mme PECHEUR souhaite que prioritairement l'impact sur le milieu humain soit pris en compte. 
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7-b) Un mémoire relatif à l'étude produite pour la demande d'autorisation (Annexe n°16-b du registre 
1 

d'enquête) 

1 • Le milieu humain : Mme PECHEUR évoque le peu d'attention portée au milieu humain, considéré tout 
au long du dossier comme une quantité négligeable. Elle relève 40 personnes résidentes et une 
trentaine de saisonniers dans les gîtes ruraux qui représentent un outil de travail non négligeable, et 
parfois l'unique source de revenus. Elle estime que le dossier élimine d'emblée toute forme de 
patrimoine, sous prétexte que ces habitations ne sont pas classées et loin du périmètre monuments 
historique, «C'est ignorer l'architecture rurale caussenarde ( ... ) Les impacts sur le milieu humain sont 
eux aussi largement minimisés : pollution visuelle et sonore, sécurité routière. 

1 

• L'Impact environnemental : l'étude ne mentionne pas l'intérêt international des Igues dites de 
Magnagues. 

• L'impact archéologique : Mme PECHEUR écrit : « la zone archéologique environnante extrêmement 
dense tout autour, une des plus importantes nécropoles de l'âge du Bronze et de l'Age du fer, épargne 
la carrière et le dossier dit qu'il n'a jamais rien été trouvé ; On peut très aisément supposer que si les 
employés de la carrière avaient trouvé une sépulture ancienne ils l'auraient identifiée et auraient arrêté 
immédiatement les travaux ! » 

• L'impact sur le village : «l'analyse du village a été minimisée afin de le dévaloriser pour en faire un 
village banal dont l'activité économique est dominé par le secteur agricole». Puis sont énumérés les 
nombreux éléments bâtis du village, classés ou non, qui font de Carennac l'un des plus beaux Villages 
de France. Siège du Pays d'Art et d'Histoire Causses et vallée de la Dordogne, Carennac fait partie 
également des 9 sites et villages sélectionnés pour la candidature Rocamadour, vallée de la Dordogne, 
Grand site d'Occitanie. Les 20 000 entrées au château des Doyens et 30 000 au cloître n'ont pas été 
prises en compte dans le dossier. Dans la traversée du village, n'est pas pris en compte le danger que 
représentent les camions qui« descendent en pleine vitesse du Causse», pour les visiteurs et les 
écoliers. Le dossier ne prévoit rien pour ces camions qui vont augmenter considérablement un trafic déjà 
saturé surtout en période estivale, d'autant que le pont de Carennac va autoriser un tonnage de 44 
tonnes. 
« Faut- il penser qu'avec une arrivée sur Carennac dangereuse, bruyante et inesthétique par le 
présence des camions et les aménagements engendrés, nous allons garder le label -plus beau village 
de France - ? Non bien sûr et ce sera alors un coup dur pour le tourisme qui fait vivre plus de monde 
que les deux employés dans la carrière de Bégoux ». 

• Le label ICPE pour quoi faire ? « Le cahier des charges semble assez strict, du moins sur le papier, 
mais y a-t-il un suivi ensuite ? On peut se le demander puisqu'on constate que les doléances 
demandées par les riverains en 2002 n'ont jamais été respectées ! » 

« En conclusion, beaucoup de nuisances pour une personne privée qui n'emploie que 2 
salariés ! » 

7-d) Pétition en ligne sur le site internet change.org (Annexe no 16- c du registre d'enquête) : 

Le\ texte de la pétition soumis à la signature, en ligne, est le suivant: 

1 STOP AUX NUISANCES ET AUX DEGRADATIONS A CARENNAC 
« 1'\Jous nous opposons au renouvellement ainsi qu'à l'extension pour l'exploitation de la carrière de calcaire au 
lieu-dit « Le Bégoux » à Carennac, dans notre beau département du Lot. Nous ne voulons pas subir les 

1 

nuisances telles que la dégradation et la dévalorisation de nos habitations. Le trafic de camions dans notre village 
touristique va engendrer un problème de sécurité routière grandissant. Carennac est un village classé et est le 
si~ge d'un conflit toujours plus grand entre camions et tourisme. » 

1 

ET e le 6 et le 15 février 2018, cette pétition a recueilli 183 signatures. 

7-d) Pétition papier: (Annexe no 16- d du registre d'enquête) 
Le texte de la pétition soumis à la signature, au moyen de 11 imprimés, est le suivant : 

CARRIERE MTE enquête publique 
« ~ne enquête publique est en cours jusqu'au 16 février pour le renouvellement et l'extension d'une carrière. Elle 
est située à 1.5 Km de Carennac. Elle concerne Carennac, Bétaille, Vayrac, Floirac, Gintrac, Miers et Tauriac. 
Les riverains proches en subissent fortement les nuisances ainsi que le village classé de Carennac siège d'un 

1 

CAl ENNAC ' Carrlèro de Bégo~ sarl MTE Page6 
Enquête publique du 15 janvier au 16 février 2018 

Procès-verbal des observations Référence TA : E17000224 131 



1 

1 

1 

c~nflit toujours plus grand entre camions et tourisme. Le trafic de la RD 20 en liaison avec le pont est source 
d'1inquiétudes. Vous pouvez vous renseigner auprès de la mairie de Carennac et voir le commissaire enquêteur, 

1 

déposer une lettre de doléances et (ou) signer cette pétition contre ce renouvellement pour 30 ans. » 

c l ue pétition recueilli 100 signatures. 

8 - Observations orales et écrites de Mr LACROIX Jean Philippe exploitant agricole, Les Fourcilles, commune 
dr Carennac. Au cours de la permanence du 7 février 2018, Mr LACROIX nous remet, en mains propres, un 
i1primé d'opposition complété par ses soins. (Annexe n°4 du registre d'enquête) 
Mr LACROIX souhaitait commenter ses remarques personnelles, écrites sur l'imprimé. En fait, il ne s'oppose pas 
au renouvellement et à l'extension d'exploiter la carrière de Bégoux. Il a rayé sous nos yeux la ligne pré
i~primée «M'oppose au renouvellement et à l'extension d'exploiter la carrière de calcaire». Toutefois, il 
s~uhaite s'exprimer sur le contenu de l'étude, et sur l'exploitant de la carrière MTE. Dans ses remarques écrites, 

il cl. o~stat: :~~e ~=~:~epsa:~;:a~~::~> 5~0n~:~~i~d;u:i pâturent 9 mois par an dans les prairies à proximité, 

un seul agriculteur jouxte la carrière MTE, il n'est même pas cité, 
1 - 7.1) deux ICPE citées ne sont plus en activité, 

7.2) en ce qui concerne les commerces et autres, les informations semblent erronées, 
le contenu de l'étude parait peu fiable, » 

E1 ce qui concerne la carrière MTE, il écrit : 
- «je pense qu'une démarche volontaire et physique de la dirigeante aurait permis à la population 

concernée d'aborder le problème plus sereinement, 
Je considère pour ma part que MTE pourrait continuer son activité, mais devrait communiquer avec ses 
voisins, garantir la sécurité de son site et toujours tendre à améliorer son exploitation , 
Aujourd'hui, aucune clôture sérieuse n'est faite autour de la carrière ». Il précise oralement qu'il a 
réalisé, à ses frais, la clôture séparant ses parcelles de l'emprise de la carrière, dans sa partie Nord 
(Piquets bois et grillage à mouton Ursus), 
« des enregistreurs de tirs de mines pourraient être mis en place chez les habitants les plus proches, 
des réunions ponctuelles avec le voisinage pourraient être envisagées et instaurées, 
la mairie pourrait aussi informer et rassurer ses habitants au lieu de pratiquer l'opacité totale, en mot 
d'ordre, 
En fa it, pour l'exploitation MTE, comme pour d'autres, nous devrions favoriser le bon sens et la 

1 transparence. Nos territoires ont besoin de tous ». 

9 J Observations écrites de Mr SABATIER Michel demeurant Le Bégoux, commune de Carennac. 
Mr[et Mme VANDELANNOOTE Gérard nous remettent, en mains propres, au nom de Mr SABATIER Michel, un 
imprimé d'opposition , en date du 6 février 2018. (Annexe no 5 du registre d'enquête) Cet imprimé est complété 
pat les justifications manuscrites suivantes : 

«contrairement à ce que dit l'étude faite par I'ARTIFEX, ma propriété (parcelle 393) ne se trouve pas à 
200m mais à 125m et mon habitation à 135m, 
Les bruits continus des broyeurs sont insupportables, stressants et sont augmentés des bip - bips 
stridents des reculs de camions, émis régulièrement du lundi au vendredi, 
Environ une fois par mois, il y a des tirs puissants, sans qu'on en soit informés, 
Je souffre de graves problèmes cardiaques (4 opérations au cœur) , 
De plus cette parcelle 393 ( ... ) est une grange datant de 1868 ( ... ) que je considère comme d'intérêt 
patrimonial» . 

En PS : « j'ai déjà récupéré une pierre dans mon grenier, celle-ci a traversé ma toiture suite à un tir de mine dans 
la carrière, constaté par le propriétaire de la carrière Mr LAMOUROUX Albert» . 

ReL arque du Commissaire enquêteur : Nous avons rencontré Mr SABA Tl ER Michel, à son domicile, le 16 
févHer 2018. Il nous a confirmé qu'après la reprise de la carrière en 1987, mais il n'a pas été en mesure de nous 
préb ser l'année, une pierre était tombée sur son toit après un tir de mine. Il nous a indiqué que les bonnes 
reiJtions qu'il entretenait avec Mr Albert LAMOUROUX l'avait conduit à réparer son toit, sans faire « d'histoires ». 

1 

10 \- Observations écrites de Mme EECKOUTE Virginie, demeurant Le Bégoux, commune de Carennac, 
parcelles 394-397-398. 
Mr bt Mme VANDELANNOOTE Gérard nous remettent, en mains propres, au nom de Mme EECKOUTE Virginie, 
un \imprimé d'opposition, non daté. (Annexe n°6 du registre d'enquête) Cet imprimé est complété par les 
justifications manuscrites suivantes : 

« nuisances sonores accompagnées parfois de chutes de pierres lors des explosions sous-terraines 
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Nous ne sommes jamais prévenus quand vont avoir lieu ces dites explosions, 
Je considère que mon logement n'est pas à 200m mais à 185m et ma piscine à 170m de la carrière 
(parcelles 394 et 396) ». 

Remarque du Commissaire enquêteur A notre demande, Mr et Mme VANDELANNOOTE nous ont précisé 
qub les chutes de pierres qui accompagnent les nuisances sonores concernent la roche qui s'éboule dans la 
ca)rière, suite au tir de mine. 

11 1- Observation écrite de Mr DUSART Thomas, demeurant Le bégoux, commune de Carennac, parcelles 
391-397-398 . 
. Mrl ~t ~m7 VAN~.ELANNOOTE_ Gérard ~ou~ remettent .. en mains propres, au nom de Mr DU SART Thomas, un 
1m9nme d oppos1t1on, non date, sans JUStifications, n1 remarques personnelles. (Annexe n°7 du registre 
d'enquête) 

Re~arque du Commissaire enquêteur : Je note que Mr DU SART est Je fils Mme EECKOUTE (Observation 
n°10). 

12 } Observations écrites de Mme Françoise LEBRETON TREHEUX, demeurant 55, boulevard Suchet, 75016 
PA~IS. Dans son courrier transmis par mail le 13 février 2018 (Annexe no 12 du registre d'enquête), Mme 
LEBRETON TREHEUX, propriétaire à« Les Bouyssières » s'oppose au renouvellement et de l'extension de 
l'ex~loitation de la carrière pour les raisons qu'elle développe : 

« cette activité comporte déjà des nuisances, notamment sonores, sans qu'aucune mesure n'ait été 
prise par les autorités en vue de les réduire depuis des années. 
Antériorité de mon habitation au début de l'exploitation intensive de la carrière par la société MTE en 
1987, à une époque où aucune étude d'impact sérieuse sur les milieux avait été conduite. 
Après revue de l'étude d'impact, je constate que les impacts sur le milieu humain sont manifestement 
sous-évalués. Les nuisances sonores sont largement amplifiées en présence de vents dominants, point 
sur lequel l'étude d'impact est silencieuse. Par ailleurs les mesures effectuées l'ont été en l'absence 
d'activité de la carrière. Il convient d'envisager la mise en place d'une barrière sonore pour réduire 
autant que possible ces nuisances. 
Les vibrations induites par le tir de mines peuvent causer des dégâts aux constructions qui sont déjà très 
anciennes et situées à l'extrémité du promontoire rocheux. 
L'impact positif sur l'activité économique locale me parait tout à fait marginal (aucune création d'emplois 
et aucune retombée locale) . 
Le chemin des Catannes (qui rejoint la RD 20) est inadapté à la circulation des poids lourds (en principe 
interdite en raison du poids) au regard de son étroitesse et de l'absence d'aires de croisements de taille 
suffisante. Il est désormais dans un état déplorable, certaines parties de la chaussée menaçant de 
s'effondrer. Cette situation se dégradera encore plus avec l'extension de l'activité de la carrière et 
l'apport de déchets inertes extérieurs. 
Si un renouvellement devait être accordé (ce que je ne souhaite pas), le renouvellement de l'autorisation 
d'exploitation pour 30 ans me parait excessivement long. 
L'impact du renouvellement et de l'extension de l'activité est double : il représenterait davantage de 
nuisances et une dévalorisation importante de ma propriété pour laquelle je demanderai réparation 
auprès de l'Etat. Ma propriété présente un intérêt patrimonial puisque les habitations datent de 1852 et 
1867. J'en veux pour preuve la photo qui représente ma propriété et qui figure dans le dossier préparé 
par le bureau L'Artiflex (page 159) ! » 

13 -
1 

Observations écrites, sur imprimé d'opposition, de Mme VANDELANNOOTE Jocelyne demeurant le 
Bég~ux, Carennac, remis le 13 février 2018, en mairie. 
«S'oppose à cette extension d'exploitation pour des nuisances sonores continues et stressantes, ponctuées de 
gros \bruits de déversement de pierres et des bruits suraigus des bip-bip des engins de chantier» . (Annexe no 9 
du registre d'enquête) 

14 - !Observation écrite, sur imprimé d'opposition, de Mr SABATIE Julien demeurant Le Bégoux, Carennac, 
remis le 16 février en mairie. 
S'oppose sans remarques ni justifications. (Annexe no 13 du registre d'enquête) 

1 
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15- Observations écrite de Mr KANDEL Jean Claude, au Bourg, commune de FLOIRAC, reçues par courrier 
électronique, puis en mairie, le 16 février 2018. (Annexe no 14 du registre d 'enquête) 
La i lecture du dossier de demande, soumis à l'enquête publique préalable à l'autorisation d'exploiter, et les 
observations déposées par certains des riverains de la carrière ((Favier aux Arses - Karciauskas, Bru, Darnis, 
Cl~rety à Jean Le Pâtre- Van Delanoote, Sabatier au Bégoux- Lanciria à Carennac) amènent Mr Jean Claude 
KAN DEL à formuler les remarques sur les points suivants : 

• Inconvénients de la carrière MTE : Les gênes et inconvénients significatifs dus aux bruits, aux 
poussières, aux vibrations des tirs de mines ressentis, le trafic cumulé des camions, ainsi que les 
perturbations aux activités professionnelles et la dévaluation du patrimoine foncier ne sont pas pris en 
compte par les dispositions envisagées dans le dossier de demande. Ceci , au-delà des dispositions 
déjà appliquées dans le cadre de la présente autorisation et qui sont reconduites dans le projet 
d'exploitation. Référence faite à l'article L511-1 du code de l'environnement et du schéma départemental 
des carrières du Lot, il est souligné que la synthèse des impacts générés depuis l'ouverture du site et les 
mesures permettant la suppression des impacts manquent dans le dossier de demande. De même, 
l'utilisation des résultats des mesures de bruits et de vibrations, « réalisées avec une 
méthodologie douteuse ou contestable », ne sont pas représentatifs de l'absence de nuisances 
associées à l'exploitation au cours des dernières années d'activité antérieure de la carrière 
Les témoignages des problèmes posés aux riverains, lors de l'enquête de 2002, connus par l'exploitant 
de MTE, ne sont pas pris en compte en proposant par exemple des campagnes de mesures de bruits, 
mais avec les installations de production du site en marche, à intervalles réguliers , mais aussi en 
fonction de l'évolution de l'exploitation. Il n'est pas proposé des mesures aux emplacements des 
habitations riveraines, et des solutions additionnelles à l'existant pour, le cas échéant, atténuer ou faire 
disparaître les nuisances sonores subies par les riverains, telles que, par exemple, un ou des merlons 
anti-bruit judicieusement conçus et mis en place, la suppression des avertisseurs de recul des camions, 
le capotage de l'installation de broyage-concassage, etc ... ; la couverture des zones de tir pour interdire 
l'envol de débris ; des enregistrements programmés des effets de tirs - voire de chaque tir - sur les 
habitations riveraines les plus proches, et dans des conditions normalisées, pour apprécier leurs effets 
réels et permettre de modifier les plans de tirs pour que les effets décrits disparaissent ; ceci , d'autant 
plus que l'excavation envisagée par MTE va gagner en profondeur vers des zones de rocher plus 
confinées que dans les conditions actuelles de l'exploitation et avec une configuration des tirs vis-à-vis 
des habitations riveraines modifiée, ce qui est de nature à changer le régime de propagation des ondes 
sismiques 

• Tirs de mines : il est relevé que le processus d'exploitation et la méthode de tir, mis en œuvre depuis 
2003, génère les inconvénients ressentis par le voisinage. « On peut concevoir qu'elle convienne bien à 
l'exploitant, tant en ce qui concerne les résultats recherchés qu'en termes de coûts d'exploitation ; elle 
paraît utilisée sans changement notable ou signalé depuis quinze ans, voire antérieurement, et elle est 
reconduite dans le dossier de demande (comme d'ailleurs une partie substantielle de l'étude d'impact de 
2002/2003). Puis, il est rappelé un exemple ancien de tir brutal originaire de la carrière MTE du Bégoux 
ayant endommagé les maisons de MM. Lacroix et Darnis, qui a fait l'objet d'une expertise, d'un procès et 
d'une condamnation du carrier au dédommagement des victimes, en 1993. Le tir incriminé a été ressenti 
au bourg de Carennac et à la gendarmerie de Vayrac située à 5, 5. km de Carennac. 
Puis, Mr KANCEL procède à une analyse des tirs suite aux ressentis fournis à l'enquête par Mme 
KACIAUSKAS. 
A cet égard, il est proposé la constitution d'une commission de suivi de site au sens où l'entend le code 
de l'environnement, mise en place par le préfet s'il estime que les intérêts à défendre le justifient ; ou 
d'une commission locale de concertation et de suivi mise en place par l'exploitant, comme le préconise 
l'orientation H du schéma départemental des carrières du Lot (révision 2014) - l'extension demandée 
pouvant être considérée comme une modification substantielle des conditions d'exploitation- incluant les 
quinze riverains de la carrière, ou une délégation/association les représentant, serait évidemment de 
nature à faciliter la mise en œuvre de ces actions et la résolution des problèmes posés, dans la mesure 
où - et à condition que- l'entreprise serait ouverte à des adaptations de ses pratiques. Une première 
tâche -urgente- serait l'établissement d'un calendrier des tirs à réaliser et sa diffusion aux riverains. 
En d'autres termes, la mise en œuvre de l'abattage n'est pas un domaine que MTE maîtrise 
suffisamment et il a pu en faire l'ample démonstration depuis 1987. 
Il est écrit : 
« On peut cependant envisager que l'exploitant ne dispose pas des moyens financiers lui permettant les 
changements nécessaires à un respect des contraintes de voisinage, du fait de la faible rentabilité de 
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son exploitation: le bilan des résultats d'exploitation de la carrière sur la période 2012-2016, présenté p. 
49 du dossier de demande, indique un solde déficitaire cumulé de 11 000 € sur 4 ans (16000 € de déficit 
pour le seul bilan de 2016, dernier présenté); pour une SARL au capital fixe de 7622 €, et en l'absence 
du bilan d'exploitation pour 2017 et les années antérieures à 2012, et faute d'une attestation de 
cautionnement solidaire de banque ou d'évidence dans le dossier d'autres ressources à sa disposition, 
les capacités financières de MTE sont, sur la base des informations disponibles, douteuses ou 
indigentes. » 
De même, en bilan : « cette exploitation de carrière a fait la preuve sur les quinze dernières années, et 
antérieurement, qu'elle ne peut fonctionner, avec les conditions mises en application ou envisagées par 
MTE, sans nuire gravement à son environnement. Elle nécessite des changements substantiels à 
introduire dans son approche et ses méthodes, ce que la demande présentée, avec des conditions 
techniques reconduites à l'identique depuis 2002 , n'envisage nullement. L'exploitant, tant dans sa 
pratique que dans ses intentions, montre qu'il n'a pas les capacités techniques nécessaires à une 
exploitation respectueuse des intérêts défendus par le code de l'environnement et est, sauf à démontrer 
le contraire, dépourvu des capacités financières qui seraient nécessaires pour envisager ces 
changements.» (il est fait référence à article L 512 -1 du code de l'environnement, modif. du 7 octobre 
2006 relatif aux conditions de délivrance des autorisations) 
Mr KANDEL ajoute : « On peut raisonnablement prévoir, sur ces bases, qu'un arrêté préfectoral 
autorisant l'extension demandée sans imposer les modifications nécessaires au demandeur soit 
contesté. » 

Autres problèmes : 
Le risque habituel de pollutions de diverses origines des eaux souterraines que ce type d'ICPE fait courir 
paraît minimisé dans l'analyse qui en est faite et insuffisamment pris en compte dans le dossier de 
demande. Il n'est pas discutable que les eaux circulant sur le site passent, au moins en partie, 
directement dans le sous-sol avec leur charge de matières en suspension et de polluants éventuels (cf. 
dossier p. 100 par ex.) . La mesure MR2 du dossier de demande, sur la protection des eaux (p. 212), ne 
prévoit pas de contrôle des effluents de carrière, pas de bac de rétention des eaux de ruissellement, pas 
d'aire étanche de ravitaillement ou d'entretien des engins et aucune caractérisation physico-chimique 
des effluents n'est ainsi possible. MTE se trouve ainsi en contradiction -contravention ?- avec la 
réglementation des carrières, (article 18.2 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié), sur la 
prévention des pollutions, dans sa pratique depuis l'ouverture de cette carrière comme dans les 
intentions de son dossier de demande. 
Le site de la carrière est un lieu de travail et il est réputé ne pas posséder de sanitaires (ni d'ailleurs 
d'eau courante) ou autres commodités. Sur ce sujet, outre une contribution négative vraisemblable à la 
qualité des effluents de carrière, l'exploitation se trouve en contravention , depuis l'ouverture, avec le 
code du travail, (articleR 228-1) . 
Dans de telles conditions, on peut raisonnablement objecter également au projet de remblaiement 
progressif du site avec des matériaux dits inertes comportant entre autres des mélanges bitumineux, de 
la fibre de verre et des matériaux organiques (et, fatalement, une part de matériaux non inertes 
échappant, ou pouvant échapper, aux contrôles prévus). 

Le problème d'envol des poussières n'est pas non plus traité sérieusement. Une mesure 

d'empoussièrement aurait été réalisée par MTE pour la constitution du présent dossier de demande (cf. 
p. 300) - après 15 à 30 ans d'activité - mais ses résultats ne sont pas révélés. Il est par ailleurs évident 
que l'absence d'une ressource en eau permanente sur le site limite la mise en place de mesures 
d'abattement ou de contrôle. 
au vu des plans présentés dans le dossier (par exemple, p.31 ou illustration 69 p. 255) et en dépit de 

l'affirmation correspondante, p.56, on peut concevoir un doute sur le respect de la limite réglementaire 
de dix m. à conserver entre le périmètre d'exploitation et l'exploitation elle-même, tant dans ce qui a été 
excavé - doute que pourra lever la consultation du plan à jour de récolement de l'exploitation - que dans 
le projet d'extension (voir le tracé de la piste de desserte de l'extension, par exemple). 

De fait , cette carrière, depuis près de 30 ans, est une nuisance bien établie pour son environnement 
immédiat et représente également un danger avéré pour les riverains. L'exploitant s'est, jusqu'à présent, 
borné à nier ou ignorer les inconvénients qu'il génère et montré incapable de maîtriser les conséquences 
de ses tirs et de divers autres paramètres de l'exploitation et d'envisager les modifications nécessaires à 

leur amélioration. 

--;C:..:.A:.:..:R:.::E::..;N:.:..:N::...A"=C:....:::..,:C::.:a:.:.r::.ri.::::èr;;..::e:....:d:.::e:....:B::.:é:;;;gz..:o:.::u::.:x-=s:::a::.ri....:M=.:..T=E____ Page 
Procès:-verbal des observations 

10 
1 

1 



1 

1 
1 

1 

1 

1 -

Enfin, on peut relever que le dossier de demande ne fait état d'aucune inspection du site par la DRIRE 
ou la DREAL du Lot, sur la période de 15 ans écoulée ou antérieurement. 

1 

1Ei- Observations écrites de Mr et Mme BERNARD Bruno et Nathalie, Le Bégoux, Carennac. Courrier reçu, 
e~ Mairie, le 16 février 2018. (Annexe n°15 au registre d'enquête) 
M~ et Mme BERNARD et leurs deux enfants se sont installés au Bégoux en 2005 dans une maison récente 
construite en 2002. Ils ont construit une piscine. 
llsl déclarent : « durant l'année 2017, j 'ai pu mesurer les nuisances quotidiennes de la carrière au cours de mon 
cor gé de longue Maladie, bruits incessants, continus et surtout stressant, ponctués de gros bruits de 
déversement de pierres et bruits suraigus des bip-bip des engins de chantier ( .. . ) lors des tirs d'explosif, c'est le 
grènd stress car la maison bouge, nous ne sommes jamais prévenus, nous ne pouvons que subir» . 
« !Nous ne sommes pas du tout contre l'activité économique quand elle ne nuit pas de la sorte au voisinage. 
D'î illeurs, lorsqu'en 1987, la carrière a eu les autorisations d'exploitation , il n'y avait pas d'habitation au 
Bégoux. » 
Pa:r ailleurs, il est fait état de la circulation de camions, sur les chemins communaux très étroits, ainsi que de la 
déyalorisation du patrimoine. 
Suivent 2 photos de la maison et de la piscine, ainsi qu'un plan de situation. 

17- Observations écrites de Mr CLARETY Jean, Jean Lou Pastre, Carennac, datée du 10 février 2018, remise 
en lmains propres, le 16 février 2018 par Mme KACIAUSKAS Rachel. (Annexe no 18 du registre d'enquête) 
Mr CLARETY s'oppose catégoriquement au projet de renouvellement pour 30 ans de l'exploitation des carrières 
qui

1 

se trouvent en dessus de sa propriété : nuisances des tirs de mine et les nombreux passages de camions. De 
ce fait, nos terrains ne sont plus constructibles donc invendables. 

18J Observations écrites, sur imprimé d'opposition, de Mme LACROIX GAUCHER Emilie, chambres d'hôtes 
«Lb Farga », village centre de Carennac, daté du 10 février 2018, remise en mains propres, le 16 février 2018, 
pail Mme KACIAUSKAS Rachel. (Annexe no 19 du registre d'enquête) 
Mme LACROIX GAUCHER justifie son opposition par: dégradation du paysage visuel , sonore, augmentation des 
da~gers due au trafic des camions, bruit des camions à vide sur les ralentisseurs, dévalorisation de notre 
pat~imoine immobilier causée par cette activité, la plainte de mes locataires causée par ces camions sur nos 

1 

pet'tes routes. 

20- Observations écrites de Mr LABOUDIE Georges, Carennac. (Annexe no 21 du registre d'enquête) 
Dans un courrier remis, en mains propres, le 16 février 2018, Mr LABOUDIE Georges intervient à deux titres: 

1 • A titre personnel, il est voisin des carrières (MTE et LASBORDES) , leur proximité n'a pas nui à son 
exploitation agricole, au contraire, des relations normalisées avec des voisins, même carriers, 
n'empêchent pas de se rendre service. Les nuisances ne sont pas si terribles que cela, peut-être que 
nous n'avons pas de bonnes oreilles, mais je ne le crois pas. 

• Au titre de Maire de Carennac, Mr LABOUDIE dit être à l'écoute de ses concitoyens et être très attentif 
aux problèmes de vitesse, de sécurité dans le village, ainsi que sur le trajet qu'emprunte la desserte de 
la dite carrière. Il s'interroge sur le fait que des gens qui se sont installés, bien après la carrière, osent 
proposer la fermeture de la carrière. Carrière dont les produits ont permis d'aménager le tour de leur 
maison : « De grâce, laissons vivre ces petites entreprises qui constituent le tissu actif de notre territoire, 
bien sûr, en appliquant les normes en vigueur sous le contrôle de la DREAL qui a les compétences pour 
que le moins de nuisances possibles ressortent de ces activités» . Il stipule que le conseiller 
communautaire, membre de la commission thématique voirie, regretterait de ne pouvoir plus se procurer 
un produit bien spécifique extrait de cette carrière, et très apprécié dans les aménagements cœur de 
village de notre territoire : voir Saint Céré, Bretenoux ect. .. . En conclusion, Mr LABOUDIE, « espère que 
le bon sens l'emportera». 

21- Observation écrite de Mr et Mme LABOUDIE Martial, Borie, Carennac (Annexe n°22 du registre 
d'enquête) 
Prodhes voisins de la carrière, Mr et Mme LABOUDIE Martial soutiennent le renouvellement de l'exploitation de la 

cart re MTE. 

1 
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Pour ce qui est de l'avis de l'Autorité Environnementale : 

Ar is de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) Occitanie. Dans la synthèse de son avis 
du 12 janvier 2018, l'autorité environnementale souligne l'importance du suivi des émergences sonores, dans le 
bilit de confirmer le respect des seuils réglementaires à proximité des habitations. Dans le cas contraire, des 
m1esures de réduction complémentaires devront être réalisées. 

Pour ce qui est de mes propres interrogations ou remarques: 

1) En page 182 du dossier, il est indiqué:" Les mesures de bruits résiduels et ambiants diurnes ont été effectuées 
le 18 juillet 2016, jour durant lequel la carrière n'a fonctionné que partiellement (1 h30 environ dans la journée) du 
fay de la maintenance des installations." Il apparaît que ces mesures, réalisées en un point LP et trois points 
Z6R, d'une durée va1·iant entre 15 et 23 minutes dans la plage horaire de 14h52 à 17h15. 
Pt vez-vous m'indiquer les installations et le matériel de la carrière qui fonctionnaient durant l'enregistrement? 

2) l nvisagez -vous des mesures de réduction de bruit? Si oui , lesquelles? 

3) f.ctuellement, la clôture longeant le chemin des Catannes est défaillante , parfois inexistante, les panneaux 
d'i~terdiction sont absents , l'entrée de la carrière est interdite, en dehors des horaires d'ouve11ure , par un simple 
câl:!lle qui peut laisser le passage à des enfants ou à des adultes. Dans l'hypothèse d'un renouvellement 
d'ar torisation d'exploiter, quels moyens de protection envisagez- vous de mettre en place? 

4) Ces dernières années, qu'elle a èté la fréquence , des opérations de forage et de tirs de mine réalisés par la 
sod\iété extérieure, ainsi que la durée de chaque intervention. 

5) l uelle a été la production annelle de ces dern ières années ? 

1 
6) Quels sont les débouchés, et la destination des matériaux produits par la carrière MTE, dans quelles 
prohortions ? 

1 
7) 8\nvisagez -vous de nouveau débouchés commerciaux ? 

8) Envisagez- vous des contrôles périodiques, externes, des matériaux inertes qui seront importés pour la remise 

en ~~tat du site ? 

8) 0 \uelles sont les justifications du déficit de vos derniers bilans comptables ? 

9) 9ompte tenu des mises aux normes et améliorations à apporter au site de la carrière, ainsi que des 
inveytissements éventuels à réa liser pour l'exploitation de la carrière, sur la période demandée, une étude 
prévisionnelle a -t-el le été réalisée ? Avez-vous établi un budget prévisionnel ? 

Il vous appartient de m'adresser, dans un délai de quinze jours, (soit avant le 6 mars 2018- terme de 
rigue.ur) un mémoire en réponse, apportant vos points de vue, justifications ou engagements face aux 
obse

1 
ations ou questions répertoriées ci-dessus. 

A Capdenac- Gare, le 19 février 2018 

Procès-verbal, ainsi que la copie des observations écrites, remis en main propre à Mme CAPOT Isabelle, 
Géra1te de la S.AR.L MTE, à Saint Laurent les Tours le 19 février 2018. 

Le pétitionnaire : Isabelle CAPOT. 
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vente de produits de carrières 

Adresse p ostale : 
428, Act ipôle Les Tours 
46400 Saint-Laurent-Les-Tours 
Tél. 06 81 07 37 86 
isabelle.capot @orange.fr 

Objet: Envoi du dossier de réponse à l'enquête publique 

1 

1 

1 

Mor eur COUDERC, 

1 

A 1--i Nf"')( (. ;J j 8 tk. t<.cttoJ
Vc.t- .& ~ 

~ 

Monsieur Yves COUDERC 
Commissaire Enquêteur 

Le 5 mars 2018 

1 Veuillez trouver ci-joint le dossier de réponse au procès-verbal d'enquête publique sur le dossier de 

renouvellement et d'extension d'autorisat ion d'exploiter la carrière du Bégoux, commune de Carennac, par la 

sa cit é MTE dont je suis la gérante. 

\ Par la présente, je m'engage à mettre en place les mesures défin ies dans ce document en supplément 

de celles définies dans le Dossier de Demande d'Autorisation d'Exploiter déposé le 22 septembre 2017 en 

préfkcture du Lot. 

1 Restant à votre disposition pour toute demande d'informations complémentaires, 

Mme CAPOT Isabelle 
Gérante de la société MTE 



Direction régionale des affaires culturelles de l'Occitanie 

Unité départementale de l'architecture et du patrimoine du Lot 

Affaire suivie par : J-Christophe TAISANT 
Téléphone : 05 65 23 07 50 
Courriel ; jean-christophe.taisant@culture.gouv.fr 

\ N/Réf: Auto/Com./Installation classée n° 572 

1 
1 

<Dbjet : Installation classée pour la 
protection de l'environnement 
GARENNAC- SARL MTE 

1 
1 

1 

(\-IV'AJ~J( ~~A Ju. ((;,ir~· 
Ji}- l c_~ 

~ 
L'Architecte des Bâtiments de France 
Chef de l'UDAP du Lot 
à 

M le Directeur 
Direction départementale des Territoires 
Cité administrative 
127 quai Cavaignac 
46009 CAHORS CEDEX 

à l'attention de Christine PEPHILY 

Cahors, le 15 décembre 2017 

1 Avis de l'architecte des bâtiments de France 

1 

La zone de la carrière de la SARL MTE à CARENNAC n'impacte pas d'espace protégé au 
titre du patrimoine. Ce dossier n' appelle donc aucune observation de mon service. 

Néanmoins elle se situe en Zone de Présomption de Prescriptions Archéologiques, nécessitant 
la saisine du Service Régional de l'Archéologie. 

DDT OU LOT 
SG DIRECTION USRD 

!DT Gourdon DT Figeac 

L'Architecte des Bâ rn ts de France, 
chef de l'Unité Départe entale de 
l'Architecture et du Pa 

2 ·s DEC. 2017 
' 

Pierre SICARD 
1 

j \SEADET SEFE 

SPPDD ' r~stto 
1 ... -----------' 

Copio ~ 'SRA 
Unité départementale de l'architecture et du patrimoine - 1 place Jean-Jacques Chapou 46000 CAHORS 1/l 

Tél. 05 65 23 07 50- Fax n° OS 65 23 0760 ; sdap.lot@culture.gouv.fr 
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GROUPEMENT DES SERVICES 
OPERATiONNELS 
~~~~;~tf~"! 
Affaire suivie par Cne PEYRACHON 
uon• d;rocle : 05!65.23.24.54 
CoufTiet :~m,çllllllQ!N~,fr 
N' : 1 
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A M'W'~~ "1 0 ~-7--

Cahors, le 2 1 DEC. 2017 
~~~ 

V'J-~ c.-z-

Le Directeur Départemental des S~ndie 
et de Secours du Lot 

A 

DDT du Lot 
Secrétariat Général 
Unité des procédures environnementales 
Cité Administrative 
127 Quai Cavaignac 
46009 CAHORS Cedex 

OBJET :. 
! 

Demande d'autorisation environnementale (Carrière SARL Matériels Travaux explosifs - Lieu-dit 
« Bégoux »sur la commune de Carennac). 

V/REF: 1 Votre demande d'autorisation numérisée transmise par maille 30 novembre 2017 

1 

Par courrier cité en référence, vous sollicitez l'avis du Service Départemental d'Incendie et de 
Spcours du lot dans le cadre du renouvellement et de l'agrandissement d'une installation classée 
cmncernant l'exploitation d'une carrière de calcaire, sur la commune de CARENNAC. 

1 

1 
l'exploitation de cette installation est prévue à ciel ouvert, la carrière est essentiellement de nature 

minérale, il n'y a pas de stockage d'hydrocarbure fixe ni d'explosifs sur le site; le risque incendie est donc 
re~treint. 

En conséquence de quoi, ce dossier n'a pas lieu d'être précédé d'un avis du SOIS. 

1 Toutefois et dans le cadre d'un secours à une victime, il serait souhaitable que les accès aux 
différents chantiers puissent être desservis par des voies carrossables facilement accessibles aux engins 
ro~tiers des sapeurs pompiers. 

1 

DDT DU LOT 
SG DIRECTION USRD 

DT Gourdon 

SEADET 

1 SGSVD 

. 2 6 DEC. 2017 

194, RUE HAUTESSERRE -B. P. 60102 
46002 CAHORS C~DEX 9 
Téléphone: 05 65 23 os 50 
T élécople : 05 65 23 05 60 
Courrial : sdis46@sdis46.fr 
Www.pompiersdulot\~om 

1 

DT Figeac 

SEFE 

SPPDD 
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INS'ITI'UT NATIONAL 
Ut L'ORIGINE ElOI: 
I.AQUAUT~ 

Dbssier suivi par : Christine VEYRAC 
1 

T(ll.: 05.63.57.14.82 
La Directrice de I'INAO 
à 
Monsieur le Directeur 

Mail: inoo-toulousegaillac@inao.gouv.fr Direction départementale des territoires du Lot 
Cité Administrative 

A l'attention de Madame Christine PEPHIL Y 

Objet: \CPE 
Demande de renouvellement de l'autorisation 
d'exploiter une carrière 
Commune de Carennac 

127 quai Cavaignac 
46009 CAHORS Cedex 

Gaillac, le 22 décembre 2017 

Par courriel en date du 30 novembre dernier, vous avez bien voulu me faire parvenir, pour examen et 
1 avis, la demande présentée par la Sarl Matériels Travaux Explosifs (MTE) en vue d'obtenir le 

1 

renouvellement de l'autorisation d'exploiter une carrière sur la commune de CARENNAC. 

1 
La commune de CARENNAC est incluse dans les aires géographiques des AOP «Noix du Périgord» 
et« Rocamadour». 
Elle appartient également aux aires de production des iGP suivantes : « Agneau du Quercy », « Comté 

1 Tolosan », « COtes du Lot », « Jambon de Bayonne », « Porc du Sud-Ouest », « Canard à foie gras du 
1 Sud-ouest », «Porc du Limousin», «Agneau du Limousin», «Veau d'Aveyron et du Ségala» et 
1 «Veau du Limousin». 
1 Après étude du dossier, je vous informe que l'INAO n'a pas de remarque à formuler sur ce projet, dans 
l la mesure où celui-ci n'a pas d'incidence directe sur les AOP et IGP concernées. 

1 

INAO- Délégation Territoriale Occitanie 
1 SrŒDEMONTPElLIER sm!DENAROONNE 
1 Lll.Jaseo de Maurin Rue du PontderAvcnir 
34970LATIF.S CS50127 

, Tél: 04.67.27.11.85 lllOONARI:lONNB 
1 !NAQMONTPE[I ffi!!(@ingo.!!!lll}' fr Tél: 04.68.90.62.00 
: INAQ.N.6RJlONNFftbjnao.!!!lll}' fr 

Pour la Directrice et par délégation, 
La Déléguée Territoriale, Cl rucHER 

------

SITE DE GAILLAC 
Centre Tedmlque du VIn 
52 Pl.:eJean Moulu ame~ 
81000 GAILLAC 
Ti : os.6.1.57.14.82 
INAO.TOQLQUSEGAJl,LAC@1!! ... '9"Yk 

www.inao.gouv.ft-

SrrBDBTOULOUSE 
Tél: 05.34.26.51.45 
JNAO.TOUlOlJsFnA!u.A(ili!AApy.ll 

ADII:ral: de l'efp!pn 
Tél : 04.68.34.53.38 
!NAQ.NARW'INNf(ljlinnn,IIII!IY,fr 



LE DÉPARTEMENT 
1 

1 

DIRECTION DE L'EDUCATION ET DE LA VIE LOCALE 
1 

Service Patrimoine, EnVIronnement, Agriculture, Sport, Tourisme 

Affaire sulvle par : Wllfy PARNAUDEAU 
Ugne directe : 05.66.53.43.38 
Télécopie: 

1
06.65.53.43.09 

Mali : wllly.parnaudeau@lot.fr 
1 

1 

Le président du Département J~ ~ C- .S 

à ?4-1 

Monsieur Philippe GRAMMONT 
Directeur départemental des Territoires 
Direction départementale des Territoires 
Cité administrative 
127 quai Cavaignac 
46009 CAHORS cedex 9 

1 

OIBJET Demande d'autorisation de renouveler l'exploitation d'une carrière 
présentée par la Sarl MTE sur la commune de Carennac 

1 

M~nsieur le Directeur départemental, 
1 

1 

Vous avez souhaité connaitre mon avis sur la demande présentée par la Sarl MTE, en vue 
d'o,btenir l'autorisation de renouveler l'exploitation d'une carrière sur la commune de Carennac. 

1 

L'itinéraire par les RD 20, 673 et 840 permet le passage par des routes départementales mieux 
str~cturées donc plus adaptées à un tel trafic et empruntant des carrefours mieux sécurisés. 
Pourtant, aujourd'hui, de nombreux camions au niveau de Miers empruntent la RD 11 et la RD 70 
po4r éviter le crochet par Alvignac. Ils détériorent considérablement ces deux routes 
départementales qui ont une structure insuffisante pour un trafic Poids Lourds régulier. 

1 

Le pétitionnaire doit s'engager, par exemple par une information claire et une charte auprès de ses 
cliepts et transporteurs, pour le respect de cet itinéraire ; si le pétitionnaire persévère dans une 
utili~tion régulière des RD 11 et 70 par des chargements provenant de sa carrière, il lui faut 
s'engager, en termes de sécurité et de dégradations, à une prise en charge des éventuels coOts 
eng:endrés (renforcement et élargissement des RD11 et 70). Il convient donc que le pétitionnaire 
se positionne clairement sur l'itinéraire qu'il compte emprunter. 

1 

D'a~tre part, il convient de préciser qu'au nord, la liaison Carennac - Vayrac sera opérationnelle 
lorsque les travaux du pont de Carennac seront terminés (avril 2018) ; il n'y aura plus alors de 
limi~ation de tonnage (précédemment 16 tonnes) mais tout de même une restriction de trafic sur 
l'ouyrage (un seul camion à la fois sur l'ouvrage). Enfin, la possibilité prochaine d'utiliser l'itinéraire 
par ~e pont de Carennac sera susceptible de faire évoluer les données de trafics ; il est à noter que 
ceiiEjs mentionnées dans le rapport sont anciennes (2005) mais n'ont pas dO faire l'objet 
d'évplutions majeures depuis. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur départemental, mes sincères salutatipns. 
1 

.----· ·- ·- ,. - . ---- .. - --- --, Il DDT DU LOT 
i j @ DIRECTION 

i DTGourdon 

L, ~ : 
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SGSVD 

SEFE 
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·-------------------------~ 

Pour le président, 
la vice?idente déléguée 

//'/ 
~n""ARLAS 

1 
-·· ----- -------

TOllr cquRRIER EST A ADRESSER SOUS F'ORMI: IMPE!RSONNEU .. E A MONSIEUR LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT DU LOT 
AVENUE qE L'EUROPE - REGOURD- BP291 - 46005 CAHORS CEDEX 9 - TELEPHONE 05 65 53 <10 00 - TELfOOPIE 05 65 53 41 09 - E-MAIL deJ"UUement@l<>l.fr 



1 
1 

1 

D. !ti. d' 1 d . . Ire<j on epartementa e es temt01res 
du Lot 

Secrétariat général 
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1
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Affai~e suivie par : Suzie Bouvy 
Télép~one : 05.65.23.60.37 
Télécopie: 05.65.23.61.61 
Coume): suzy.bouvy@lot.gouv.fr 
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PRÉFET DU LOT 

Cahors, le 16 février 2018 

Le Directeur départemental 

à 

i 
1 

1 

Monsieur le chef de l'unité interdépartementale 
Tarn-et-Garonne de la DREAL à Cahors 

\ Objet : Avis de la direction départementale des territoires du Lot sur la demande d'autorisation présentée 
par la Sarl « Matériels Travaux Explosifs » (MTE) en vue de renouveler et d'étendre la carrière et ses 
installations annexes à CARENNAC. 

La demande présentée par la Sarl « Matériels Travaux Explosifs » (MTE) en vue du 
re~ouvellement et de l'extension de la carrière située à Carennac appelle les observations suivantes: 

En matière de risques naturels : 

Le projet de renouvellement et extension de la carrière est situé dans des formations calcaires 
k'ar:stifiées pouvant être soumises à des affaissements de cavités. Un PPR mouvements de terrain a été 
prescrit en 2012 sur le bassin Carennac-Saint Céré et les études préalables classent ce secteur en aléa faible 
d'affaissements de cavités. Une attention particulière doit être portée par le porteur de projet sur la possibilité 
de 'rencontrer des cavités lors de l'exploitation ce qui nécessiterait, le cas échéant, d'adapter les techniques 
d'e:~.traction. 

Rien à signaler sur les inondations. 

Selon le dossier, la carrière ne prélève pas d'eau. 

L'analyse géologique et hydrogéologique présente bien le contexte, dans les limites de l'état des 
connaissances actuelles sur ce secteur. Le bureau d'étude conclut ainsi que les eaux souterraines alimentent 

1 • 
le système de Padirac. 

i 
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Par ailleurs, le projet n'est concerné par aucun périmètre de protection de captage AEP. Mais, en 
! positionnant le projet sur le système de Padirac, le bureau d'étude le place de facto sur le bassin 
:d'alimentation des sources de Montvalent, alimentant le captageAEP du SIAEP d'Alvignac-Montvalent 

Enfin, de nombreuses dolines entourent la carrière, au nord, au sud et à l'ouest de celle-ci. Le 
1 secteur est fortement karstifié comme 1 'identifie le dossier. Le risque est ainsi qualifié de notable (hnpact 9). 
1 

\ Des mesures de réduction du risque (MR2) sont proposées, notamment concernant les risques de 
\pollution par les hydrocarbures. 

Aucune mesure n'est envisagée concernant l'aggravation potentielle de la turbidité dans les eaux 
souterraines. 
1 

Le défrichement initial (2003) n'a pas été autorisé. L'étude d'impact évoque des défiichements 
réalisés en 2016 et 2017, pour lesquels aucune autorisation n'a été demandée bien que a priori requise. Sous 
téserve d'éléments complémentaires de l'exploitant, ce défiichement pourrait constituer un délit non prescrit. 

1 

Remarques paysagères : 

La carrière est déjà en cours d'exploitation et son extension va se situer essentiellement au 
rabaissement des côtes actuelles, sur une partie non exploitée mais qui devait déjà servir de stockage car elle 
est très peu végétalisée. Par contre, les alentours du site sont assez boisés ce qui permet d'occulter la carrière, 
dotamment en partie Nord. 

1 

En partie Sud, seul un cordon de boisement est présent. n est fragile car assez étroit par endroit. TI faut donc 
veiller à ne pas fragiliser encore plus cette lisière car elle permet d'atténuer sa perception pour la rendre 
moins marquante dans le site . 

.N condition de ne pas étendre l'extension sur ses bords périphériques, elle n'aura pas plus d'impact paysager 
qU'elle n'en a aujourd'hui. 

Le projet de remise en état concerne, entre autre, les zones d'éboulis et de talus stériles. 
Dan.S

1 

un premier temps, il est possible de se demander comment va pouvoir pousser de la végétation de types 
tailli~ de chênes ou peuplements plus thermophiles, sur des remblais et zones d'éboulis. 

Si la \carrière n'est relllblayée que par des stériles, il n'y aura aucun effet au niveau du couvert végétal tel 
qu'intliqué dans la notice. On peut penser que la reprise de la végétation telle que présente dans l'environnement 
immé

1
diat sera difficile. La remise en état attendue sur la vue en plan et bloc paysager schématique devra être 

accompagnée par la mise en œuvre de techniques de type génie végétal dans ce milieu dégradé. 
1 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) : 

Dans la définition de la trame verte et bleue du ScoT, la majorité de l'emprise de la carrière est 
redensée comme une zone construite et donc un espace conflictuel, obstacle à la TVB. La carrière par son 
en~astrement dans le terrain classe la périphérie du site (bandeau abrupt) dans le milieu rocheUx surfacique 
(ré~ervoir ou réservoir potentiel). 

2/3 



1 

Le site concerné par l'étude n'intercepte aucun corridor. Il n'y a pas d'enjeu important lié à la 
'

1 

circulation de la faune sauvage. 

La présence de la carrière apparaît compatible avec le projet du ScoT. 

En matière d'urbanisme: 

1 

La présence de la carrière, son exploitation et son extension future apparaissent compatibles avec 
le PLUi Haut Quercy Dordogne. 

En conclusion, après examen du dossier, j 'émets un avis favorable sur le projet. 

3/3 



Membres en exercice : 
8 

Présents: 7 

Votants: 8 

Pour: 5 

Contre: 1 

Abstentions: 2 

E?épublique jiwzçaise 

Département du Lot 

COMIVIUNE DE CARENNAC 
Séance du 02 mars 2018 

Date de la convocation: 26/02/2018 
L'an deux mille clix-twit et le cieux mars l'assemblée régulièrement 
convoquée, s'est réunie sous la présidence cie Monsieur Georges l .. ABOUDIE 

Présents : Georges LABOUDIE, Nicole CAYRE, Jean~Christophe CID, 
Joël DELPEYROUX, Mireille BENNET, Colette PROENCA. Francis 
LEONARD 

Représentés: Pascal ARMANDO par Joël DEL.PEYROUX 

Excusés: 

Absents: 

Secrétaire de séance: Nicole CAYRE 

Objet: Délibération sur l'Avis du projet de demande de renouvellement de 
l'autorisation d'exploiter une car · DE_2018_019 

Mons ieur Le Maire expose au Conseil Municipal que la SARL MTE a demandé le renouvellement de 
l'autorisation d'expoiter une carrière à Carennac au LD "Le Bégoux" 

Monsieur Le Maire rappelle au Conseil qu'une Enquête Publique a été menée du lundi 15 Janvier 2018 
au Vendredi 16 Février 2018. 

Il rappelle également que le Conseil Municipal est amené à formuler un avis motivé sur le projet 
accompagné de l'avis de l'autorité environnementale par voie de délibération. 

Monsieur le Maire propose de formuler l'avis de la commune comme énoncé ci-dessous : 

"Avis sur autorisation de renouvellement de la carrière MTE du Bégoux: 

Suite à une enquête publique, le conseil municipal se doit de délibérer à son tour sur ce sujet . 

Bon nombre de doléances ont été énumérées au cours de cette enquête. Nous nous devons de tenir 

compte de ces observations ainsi que de notre volonté de maintenir un maximum d'activité sur notre 

commune. 

Les problèmes posés sont en partie de la compétence communale de la sortie de la carrière à la route 

départementale et du panneau entrée à sortie de l'agglomération, où la municipalité se chargera de 

faire appliquer les mesures de sécurité nécessaires. 

En ce qui concerne l'exploit ation sur le site, sous la responsabil ité du service de la préfecture l'AD REAL, 

nous souhaitons qu'il soit fait en sorte, si l'autorisation d'exploiter est renouvelée, que ce service de la 

préfecture et l'exploitant fassent le bon choix pour conveni r au plus grand nombre." 



Après avoir ouï l'exposé du Maire, et en avoir délibéré, le conseil Municipal, décide par: 

5 voix pour 
1 voix contre 
2 abstentions 

De donner un avis favorable au renouvellement de l'autorisation d'expoit:er une carrière à Carennac au LD 

"Le Bégoux". 

Ainsi fait et délibéré les jour, Illois et an que dessus 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture 
le_/_/20 _ _ 
et publié ou notifié 
le _ / _ /20 __ 
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J{J._L0e 
Contrô~e d~ têgnlite 

Date. d0 r6c,ïpt~on .ao l't\r~: 25i0 1/20 18 

046·2J4601221 ·20180118 ·LlË 2018_003-DE 
République fi·ançaise 

Membres en exercice : 
11 
Présents: 9 
Votants: 9 
Pour: 9 
Contre: 0 
Abstentions: 0 

Département du Lat ~ 
COMMUNE DE GINTRAC 

Séance du 18 janvier 2018 
Date de la convocation: 11/01/2018 

L'an deux mille dix-huit et le dix-huitjpnvier l'assemblée régulièrement 
convoquée, s'est réunie sous la présiçlence de Monsieur Christophe PROENÇA 

.Présents: Françoise LAVERNHE, Patrick BOUNY, André 
GOUDOUNESQUE, Olivier FREGEAC, Sandrine SIRIEYS, Véronique 
CAPOT, Christophe PROENÇA,. Géraldine DELCAYRE, Pierrette 
VALETTE 
Représentés: 
Excusés: Philippe CONSTANT 
Absents: Christophe NADAUD 
Secrétaire de sé<mce: Olivier FREGEAC 

Objet: AVIS ENQUETE PUBUQUE • DE_2018_003 
Monsieur le Jl..-raire inl\ mne le conseil municipal ck l'enquête publique quant à la demande de 
renonvdlcment et l' extension d"exploiler une carrière de ca lca ir;:; par la SART MTE sur la commune 
de CARENNAC du 15 Janvier 20 18 au 16 tëvrier 20 18. 

Cette activité relève de ln réglementation des installalions classées pour la prot:ectiou de l' environnement. 
(iintrac étant cvmprisc dans le rayon <raiTichage de 3 km prévu ù la umne11l:lawre des installations 
classées, un affichage de J' avis d' enquêrc publique est effectué (depuis le 28 déce.mbre 20J 7, date de 
réception elu courri er de la Préfecture) . 

La prélè·cturc dt\mandc au c<>nscilmttl.lit:ipal de sc prononcer sur la demande cf" autorisation émanmH de la 
SARL MTE. 

Après discussion et en avoi r délibéré, Je wnscil municipal décide de donner un avis favorable à cette 
demande de renouvellement et d 'extension d' un carri ère et de ses instfl llat ions annexes au lieu-dit le 
begoux sur la c:ommLme de CARENNAC. 

Ains.i. fait et déLibéré le jour, rnois et an que. dessus. 

Le Maire. C. PROENÇA. 



Membres en exercice : 
11 

Présents : 10 

Votants: 11 

Pour: 8 

Contre: 1 

Abstentions: 2 

ftt-r fJ é'M;: A 0 - ) J,u_ fLy 
République ji'cmçalse Département du Lot 

MAIRIE DE FLOIRAC /f}1,- rJ V- tcd-
Séance du mardi 30 janvier 2018 ~ 

Date de la convocation: 27/01/2018 
L'an deux mille dix-huit et le trente janvier l'assemblée régulièrement 
convoquée, s'est réunie sous la présidence de Monsieur Raphael DAUBET 

Présents: Raphael DAUBET, Michel LIBANTE, Georges DELVERT, 
Charles BI BERSON, Philippe GERFAUL T, Alexandre BARROUILHET, 
Sylvie DEGRUTERE, Jean"Ciaude GOUDOUBERT, Stéphanie 
RODRIGUES, Alix LE FORESTIER DE VENDEUVRE 

Représentés: Annie BOUAT par Michel LIBANTE 

Excusés: 

Absents: 

Secrétaire de séance: Stéj2hanie RODRIGUES 

Objet: Avis demande exploitation carrière à Carennac" 0_2018_004 

Monsieur le Maire suite â l'avis de la MRAE Mission régionale d'autorité 
environnementale, les élus ayant les documents en main, les sollicite pour donner leur 
avis. 

Monsieur Michel LIBANTE émet des réserves en ce qui concerne l'auto contrôle du 
remblaiement qui représenteraient 150 000 tonnes sur 30 ans. 

Monsieur Jean-Claude GOUDOUBERT la production serait maximum de 60 000 
tonnes/an sur une durée de 30 ans, soit 1 800 000 tonnes sur 30 ans. Le remblaiement 
prévu serait beaucoup moins important que l'exploitation. 

!Monsieur Georges DELVERT précise que chacun peut s'exprimer et donner son avis 

1

sur le registre de l'enquête publique. 

i'/U l'arrêté préfectoral d'ouverture d'enquête publique relative à la demande de 
,renouvellement de l'autorisation d'exploiter la carrière et ses installations annexes 
présentée par la SARL MTE au lieu~dit « le Bégoux >> sur la commune de Carennac. 
1 

iVu les dispositions de l'article R512-20 du code de l'environnement disposant que le 
ponseil municipal de la commune où l'installation projetée doit être implantée et celui de 
chacune des communes dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au 
public sont appelés à donner leur avis sur la demande d'autorisation dès l'ouverture de 
renquête et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la fin de l'enquête, soit le 3 
rars 2018. 

yu l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, 

Après en avoir délibéré et à : 

t 8 voix pour, 

• 2 abstentions Monsieur Charles BIBERSON et Madame Annie BOUAT, 
1 

1 voix COMFe Monsieur r ichel LIBANTE, 
SOUS PREFECTURE GOURDON 

1e Con~EiiAirô1J:M!:.déun av1s rAVORABLE. 
1 Date de réception de l'AR: 07/02/201 6 
p46-21460 1 064-201 80130-D _20 18 _004-DE 



RF 
SOUS PREFECTURE GOURDON 

1 

Contrèle de téoalité 
Date de réception de l'AR: 07102/201 B 

0:46-214601064-20180130-0_2018_004-DE 

1 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture 
le 63:-. 1 .J::L.ZI 20.d.a_ 
et publié ou notifié 
1eoa 1 Q2.... 1 zo.i8:..._ 



J' · 1 r 1' 
UJ 

Wf'll '1 /If Il l: '1'111/('li/SI! 

ria_ lit-E 9 Uripllr/ell /{ '/1 / d11 l.ot 
~~ ... 

(.) ?t o, < 'OM/vllJNE f)J~ TAU/UA( ' <( 
IJ! Md) 
Cl I"J i··) r.: -o N ru 

Séance du mardi 06 mars 2018 w = ' .. 1 

l/J ff ~ :"b Date de la convocation: 06/03/2018 a: 
{~ {; ~ }";:? L'an cieux mille dix-lwil et le six mars l'assemiJiée régulièrement (.) .2 § \.1 

!111 fÏ!br.eiii n exercice : 9 convoquée, s'est réunie sous la présidence cJe Catherine JAUZAC, 
8 ,g ~ (( 

a. !p ése6t~ 8 Présents: Thierry BOULENGER, Isabelle BROUGNOUNESQU ' 0 1';1 <ti· 

"' 1ij ~ Nicolas CALLE, Pierre CHAUMONT, Benoit FOUCHE, Catherine oJ! v tants ~ JAUZAC, Gilbert MAZEYRIE, Claire VINCENT 
Pour:8 Représentés : 
Contre : 0 Excusés : 

Absents : Michel BACQUART 

Secrétaire de séance : Gilbert MAZEYRIE -------------------·------------------
DE._2018_011 ·Objet: Enquête publique/Autorisation d'exploiter une carrière à 
Carennac par la SARL MTE 
Madame 1<.: Maire donne lecture au Conseil Municip(l l du Dossier de demande d'mnorisa tiou 
d'exploi tation : rcnouvcllenl\:.nt ct extension d' exploiter l.a Carri l:rc de calcaire de Carennac par la SARL 
MTE. 

Vu l'arrêté Pr.':fectOI'a l DDT/UPE N"E-20 17-3 10 portant ouvcrwrc de l'enquête publique relati ve Îl un 
demande de renouvellement ct extension d'une :JIL!orisatinn d'c.xploiter une carrière sur ln Commune de 
Carennac par la SARL MTE. 

Vu k~ ,~.crli licnt d' <tflkhagc en Maii'ie c(mce n ~<illt l'avis de l'enquête publ.ique nf'fichè avMI le 31 

dél~cmb re 20 17et jusqu 'au ve-ndredi 1 r, l'évricr 201 S ind us, 

Le Conseil Municipal éml~t uu avis fa vuraulc au rcnuu vcllt.:me.n t ct ù I\\Xlension d'une <~ uluri sation 

d'exploiter ck la Ca rriùre de c<~l.cnirc Carennac par la SARL ivlTG. 

iVh1damc Le:: .VIn irc, 
CtJthcdn.: .1/\UZAC 

1 

Celle d~.;i~ io n peut lili re l'(lbjct d'une rcquëtc auprèn liu Tri hunal AdJll În istmtît" tians un d~ la i de deux mois il l'(Hnpter 
de la dak de sn JH!hlicaliun ou d<.J su noli fkation. 

Acte rendu exécutoire 
après dépôt en Préfecture 
le .JL I Q2. /20 Q_ 
et publié ou notifié 
te !f}_ !o2_ / 20.J1_ 



REPUBliQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DU LOT 

COMMUNe 
de 

VAYRAC 

Date de convocation : 
19/02/2018 

---~ 

' 

AR PREFECTURE 
a46-214603300-201S0228-28_02_2018_07- DE 
Re~Y le 28/02/2018 

0c.X" v- "e..-

-------- ---------~~0-~-, 
EXTRAITDUREGISTRE i 

: 1 

; DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL ! 
L. ________ .. ____ .. _________ ~----.. --------...... --·--·- _j 

Séance du 26 février 2018 

L'an deux mille dix huit, le vingt six février, à !9 heures, le Conseil Municipal de cette 
commune , régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu 
habituel des ses séances sous la présidence de Monsieur Hugues Du Pradel, Maire. 
Présents: Mmes CASTANET-LE MEN, CAZAL, DROMAIN, MM. AIACHE, BARRIE
RE, IRLE, IAQUIEZE, SPAGNOL, VIGUERARD 
Absents: Mmes ORLHAC, BARCELO-IGNACE, POUJOL, MM. NAYA, BREULEUX 
Procurations de : M. J Marie BREULEUX à H.du PRADEL, et de Catherine POUJOL à 
Christian LAQUIEZE, de Michèle BARCELO-IGNACE à Danielle CASTANET LE-MËN 
Secrétaire de séaqs;e : IL a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance ; Magali 
CAZAL 

-------------- -------, 
1 DELffiERATION N° 26.02.2018-07 
~-·- -·--·-----· ~------------ .. ____________ ,______ - - -· -----

!Objet: AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR EXPLOITATION CARRIE
IRE M.T.E. A CARENNAC 
l 

~-~e ~~-i: i~onne ~~:s:blé~ d~ ~é~:u~e~~n~~·u~~ enquête p~bli~u~ pour une d:ma:de d'auto;isation d'ex-
'Ploiter une carrière à Carennac, au lieu dit« le begoux » par la SARL «Matériels Travaux Explosifs » M.T.E. 
1 

1 Cette enquête s'est déroulée à la mairie de Carennac du 15 janvier au 16 février 2018. 

1 
La société MTE a déposé en préfecture une demande de renouvellement et d'extension en profondeur de la 

carrière de matériaux calcaire. Cette demande est faite pour une durée de 30 ans. Elle s'accompagne d'une de
inande d'autorisation d'exploiter des installations de traitement de matériaux ainsi qu'une aire de stockage. 
1 La demande porte sur une superficie totale de 6.41 ha, dont 3.08 sont exploités en carrière. 
1 La carrière accueillera des matériaux inertes extérieurs pour le remblaiement ou talutage de certaines zones 

du site. 
1 

La commune de Vayrac étant limitrophe avec celle de Carennac, il est demandé au Conseil Municipal de 
df nner son avis sur le renouvellement d'autorisation d'exploiter cette carrière. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, considérant l'importance d'avoir une carrière comme celle-ci 
d~s le secteur, donne un av:is favorable à la demande formulée par la société MTE de renouvellement d'exploi~ 
ter la carrière située à Carennac, « le begoux ». 

\ 
1 

r..e laélai de recours éventuel devant le Tribunal Administratif. est fixé à deux mois à compter de la date 
de\publication et de notification. 

1 

1 

1 

j__ - . 
· Acte rendu exécutoire après dépôt en 
: Sou~ Préfecture de GOURDON le 

: E 1 bi" . tifi . d : t pp !Cation ou no · catlon u 

i \ 

1 


