
    ECHOS DU VILLAGE 
                     Conseil Municipal du 5 octobre 2015 
 
 
Au cours du conseil municipal du 5 octobre 2015 Monsieur le Maire a fait le point sur le 
dossier Nico Elevage. 
 
Les lettres envoyées par l’ association et la Préfecture ont été lues à l’ensemble des 
participants à cette réunion. 
Monsieur le Maire : 
            
            -a pris acte de la pétition que nous lui avons transmise. 
            -a informé n’avoir reçu  aucune réponse aux courriers envoyés à la Préfecture et la  
 Chambre d’Agriculture (les lettres sont sur ce site) 
            -a reconnu que le procédé pour neutraliser les odeurs était inefficace et qu’il était  
 confronté  à des doléances quotidiennes 
           -a souligné les conséquences désastreuses de ces nuisances sur l’équilibre du  
 budget de notre village : aucun acquéreur pour les lots de la Boulbène qui restent  
 à vendre. 
 
Suite à ce constat inquiétant une personne du village a fait remarquer que la 
responsabilité n’incombait pas totalement à Nico Elevage , que la Mairie était 
responsable puisqu’elle avait accordé le permis .  
Réponse de M. Batut : “le Maire ne pouvait pas refuser ce permis “ 
Alors le Président de l’association  a pris la parole: “C’est faux. Le Maire a toute latitude 
pour accepter ou refuser un permis de construire “ 
Le Maire l’a interrompu et lui a dit qu’il ne devait pas  prendre la parole dans un conseil 
municipal. Pourtant , quelques minutes auparavant il l’avait tacitement accordée au 
premier intervenant.  Un exemple à nouveau de démocratie. 
 
Considération :  
Malgré tout, lors de ce conseil municipal ,le Maire a appréhendé les problèmes liés à 
Nico élevage (gavage industriel de canards)et, sur les conseils du service juridique de 
l’Association des Maires , il a menacé de porter plainte . L’éleveur incriminé , membre du 
conseil municipal et fort peut-être de quelques protections occultes, lui a dit qu’”il avait 
intérêt à avoir un gros carnet de chèques”. Alors….??? 
 
Rappel: 
Cette situation perdure depuis juillet. Dans son courrier du 8  septembre le Maire 
écrivait à M.Latgé,gérant de Nico Elevage : 

 
 


