
       Conseil Municipal 

         Du 04 mars 2021 

 

Présents : Mendoza Marie-Claude, Guilhaumou Liliane, Mazuque Sébastien, Ternois Sandrine,  
Pamart Pascal, Rivière Marilyse. 

Absents : Bigou Idriss, Chouanet Steeve, Pasquanucci Sandrine 

Secrétaire de séance : Madame Mendoza Marie-Claude 

 

Ordre du jour.         

                                        

1/Avenants aux baux emphytéotiques signés avec Hexagone Energie. 

• Avenant n°5 au protocole d’accord pour une promesse de bail emphytéotique pour 

 L’utilisation des terrains communaux du Grand Crès en vue de l’établissement d’une 
centrale photovoltaïque pour une durée de 25 ans, par la Société Hexagone Energie. 
Actuellement un Permis de Construire a été déposé en Septembre 2019 par la Société 
Hexagone Energie, permis qui est encore en instruit par les services de la DDTM. Ce bail 
peut être révoqué par les deux parties, selon certaines conditions. Ce protocole d’accord 
à une durée de 5 ans et devient caduc au mois de juin 2022. Si nous souhaitons mener ce 
projet à terme il convient de prolonger de 1 an ce protocole par la validation de cet 
avenant n°5. 

VOTE :    Contre   0                    Abs   0                             Pour    6 

• Avenant n° 2 au protocole d’accord pour une promesse de bail emphytéotique pour  

la construction d’une centrale photovoltaïque sur les terrains communaux des Planals Nord. 
Cet avenant au protocole de la 2ème demande de PC déposé en   2020, par Hexagone Energie 
énumère la liste des parcelles des surfaces compensatoires obligatoires dans le cadre de la 
réalisation d’un projet qui pourrait porter atteinte à la flore et la faune. 

VOTE :   Contre      0               Abs      0                              Pour   6  

                                

2/ Demandes de subventions, par des associations extérieures à la commune. 

- Pitchouns Corbières XIII : Le président de cette association nous demande une participation 
communale. Lecture de la demande envoyée par son Président, M. Frédéric Thomas est faite. 
2 enfants de la commune adhèrent à cette association. 

Le conseil décide de soutenir à hauteur de 100 € l’association Pitchons Corbières XIII.  

 



VOTE :   Contre    0              Abs    0              Pour   6 

 

 

- les Amis de Notre dame du Carla, à Lagrasse nous proposent de soutenir leur association. 
Lecture est faite de la demande, avant d’en débattre. Un courrier de réponse sera transmis au 
Président Monsieur Gout. Le conseil se prononce par un vote. 

VOTE :     Contre      4             Abs     2            Pour    0 

 

3/Demande d’abondement au Fond de Solidarité pour le Logement (Fonds 
Unique Logement FUL) 

Lecture est faite par Madame la Maire du courrier relatif à cette demande, envoyé par le 
Conseil Départemental. 

L’aide au logement concerne 2 personnes sur la commune à hauteur de 900€. D’un point de 
vue juridique le C D ne peut pas nous donner les noms des personnes en difficultés. Après 
avoir débattu du bien- fondé de la demande le CM se prononce  par un vote à l’unanimité. 

VOTE :    Contre    6          Abs   0           Pour  0 

 

4/ Présentation du SIAERO. 

Le SIAERO, Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau de la Région de l’Orbieu, a pour rôle 

de distribuer l’eau potable dans les communes de la Région Orbieu.  Mme la maire a souhaité 

nous présenter ce syndicat pour mieux comprendre son fonctionnement, son étendue, les 

services rendus et surtout l’importance de la ressource vivante et indispensable qu’est l’EAU. 

Une projection est faite pour les élus et un récapitulatif. 

 

5/ Travaux à venir. 

- La réunion de lancement des travaux avenue de la Promenade, rénovation du réseau 

d’adduction d’eau potable aura lieu le mardi 09 mars à 16h. 

- L’entreprise Robert de Pomas devrait commencer la 5ème tranche de la rénovation de 

l’Eclairage Public « Abords de la rivière et place des Fêtes » la semaine prochaine. 

 

5/ Divers. 



- Réactualisation du Plan Communal de Sauvegarde. Les membres du Conseil municipal ont 

changé, et il est impératif que le PCS soit à jour et que les élus le connaissent. La réunion des 

membres du conseil est programmée pour le 23 mars à 20h30. 

-  Proposition de Pôle Emploi et de l’Etat. 

- Départ de Mme la Préfète et changement à la sous-préfecture de Narbonne. 

 

 

 

- Bilan comparatif de la consommation communale d’électricité sur 4 ans. Ce bilan est encore 

une fois inférieur à la baisse de 2019, qui est liée à la baisse du coût des abonnements. 

- Rappel sur l’obligation déclarative de travaux d’urbanisme (fiche à afficher, sera insérée dans 

le petit Tournissanais). 

- Infos du Syaden relatives à l’installation du THD. 

- Familles Rurales : 4 séances prévues en visio-conférences. 

• Mardi 9 mars, salle du Foyer de 9h à 10 h, sur inscription en mairie (APC). 

• Mardi 16 mars, salle du Foyer de 9h à 10 h, sur inscription en mairie (APC). 

• Mardi 23 mars, salle du Foyer de 9h à 10 h, sur inscription en mairie (APC). 

• Mardi 30 mars, salle du Foyer de 9h à 10h, sur inscription en mairie (APC). 

Une publication sur le site et panneau Pocket sera faite. 

 


