
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 AOUT 2017 

 

PRESENTS : MMS A. ARMANGAU, R. GERMAIN, P. ABELANET, D. SANCHEZ, G. GAICHET, A. 

SIBAUD, MMES R. AYROLLES, L. TARRADAS, S. DI BELLO (18h15), C. VIROT, G. JANSON. 

 

PROCURATIONS : MME N. LOGE à M. R. GERMAIN 

           M. P. TARRIUS à M. A. ARMANGAU 

           M. D. COLBIATI à MME L. TARRADAS 

 

ABSENTS : MME S. NICOLAS 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME L. TARRADAS, (assisté(e) de MME la Secrétaire Générale). 

 

 Le compte rendu de la précédente session est approuvé à l’unanimité. 

 Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 heures 00 et donne l’ordre du jour suivant : 

 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

* Demandes de Subventions auprès du Département et de l’Agence de l’eau : 

 Travaux réseaux Eaux Usées Rue de la Noria (Assainissement Collectif) 

* Demandes de Subventions auprès du Département et de l’Agence de l’eau : 

 Extension réseau Eau Potable Rue de la Noria ; 

* Vente de la Parcelle Communale B n° 318 à la CCCSM à l’euro symbolique ; 

* Renouvellement Délégués de la CLE du SAGE de l’Etang Salses-Leucate. 

 

Dossier n° 1 : 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU DEPARTEMENT ET DE L’AGENCE DE 

L’EAU POUR TRAVAUX RESEAUX D’EAUX USEES RUE DE LA NORIA : 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n° D/2017/05/03 en date 

du 31 juillet 2017, qu’il y a lieu d’abroger et de remplacer par la présente. La précédente 

décision était entachée d’erreurs, en effet la demande de subvention comportait conjointement 

la partie des travaux de réseaux section eau potable et section eaux usées, alors que les 

demandes de subventions doivent désormais être sollicitées de façon individuelle et distincte. 

 

Il expose à l’assemblée qu’il y a lieu de réaliser des travaux d’assainissement pour mise 

en réseau collectif du secteur de la rue de la Noria, la zone construite existante étant 

actuellement desservie par un dispositif d’assainissement individuel (pour information il sera 

également prévu de desservir la zone ouverte à la construction en alimentation en eau 

potable).  

 

Cette réalisation de travaux projette de raccorder l’ensemble de ce secteur au réseau 

d’assainissement existant en créant une conduite de collecte et également un poste de 

relèvement. Ces travaux sont compatibles et répondent aux exigences du Schéma Directeur de 

Gestion de l’Assainissement Collectif (en cours de réalisation).  

 

 Le montant prévisionnel des travaux d’eaux usées sont estimés à 214 275.41 € H.T. 

soit 257 130.49 € T.T.C. 

…/… 

 



Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu de déposer une demande de 

subvention pour la réalisation de ces travaux auprès du Conseil Départemental de l’Aude et de 

l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

 

- Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés 

d’adopter le projet de réalisation des travaux d’assainissement collectif de la rue de la Noria 

estimés à 214 275.41 € H.T. soit 257 130.49 € T.T.C. 

    - De présenter une demande de financement pour la programmation 2017/2018, et 

sollicite du Conseil Départemental de l’Aude et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 

l’aide financière la plus élevée possible pour la réalisation des travaux énoncés ci-dessus. 

 

 Précise que le plan de financement H.T. de ce projet pourrait être le suivant : 

 

  *Subvention Conseil Départemental  85 710.16 €  (40 %) 

  *Agence de l’Eau RMC              85 710.16 €  (40 %) 

  *Fonds Propres de la Commune             42 855.08 €  (20 %) 

 

- De réaliser cette opération d’assainissement collectif selon les principes de la Charte 

Qualité Régionale des réseaux d’assainissement et d’eau potable du Languedoc Roussillon. 

- De mentionner dans les pièces du dossier de consultation des entreprises que 

l’opération sera réalisée sous Charte Qualité Régionale des réseaux d’assainissement et d’eau 

potable du Languedoc-Roussillon. 

- Autorise le Département à percevoir pour le compte de notre collectivité Maître 

d’Ouvrage la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau RMC et à nous la reverser. 

- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la Commune. 

- Autorise Monsieur le Maire à viser toutes les pièces utiles à ce dossier. 

 

Dossier n° 2 : 

 

DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU DEPARTEMENT ET DE L’AGNECE DE 

L’EAU POUR EXTENSION RESEAU EAU POTABLE RUE DE LA NORIA : 

 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la délibération n° D/2017/05/03 en date 

du 31 juillet 2017, qu’il y a lieu d’abroger et de remplacer par la présente. La précédente 

décision était entachée d’erreurs, en effet la demande de subvention comportait conjointement 

la partie des travaux de réseaux section eau potable et section eaux usées, alors que les 

demandes de subventions doivent être sollicitées de façon individuelle et distincte. 

 

Il expose à l’assemblée qu’il y a lieu de réaliser parallèlement aux travaux 

d’assainissement de la rue de la Noria, des travaux d’extension de réseau d’eau potable dans 

l’objectif de desservir une zone ouverte à la construction et également le raccordement aux 

réseaux de la salle plurivalente intercommunale en cours d’édification. 

 

Ces travaux sont compatibles et répondent aux exigences dus Schéma Directeur de 

l’Eau Potable de la Commune (juin 2016). 

 

Le montant prévisionnel des travaux d’eau potable sont estimés à 35 708.57 € H.T. soit à 

42 850.29 € T.T.C. 

 

  Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu de déposer une demande de 

subvention pour la réalisation de ces travaux auprès du Conseil Départemental de l’Aude et de 

l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

…/… 



  - Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés 

d’adopter le projet de réalisation des travaux d’Extension Réseau Eau Potable de la Rue de la 

Noria estimés à 35 708.57 € H.T. soit 42 850.29 € T.T.C. 

  - De présenter une demande de financement pour la programmation 2017/2018, et 

sollicite du Conseil Départemental de l’Aude et de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 

l’aide financière la plus élevée possible pour la réalisation des travaux énoncés ci-dessus. 

 

 Précise que le plan de financement H.T. de ce projet pourrait être le suivant : 

 

  * Subvention Conseil Départemental  14 283.43 €   (40 %) 

  * Subvention Agence de l’Eau   14 283.43 €  (40 %) 

  * Fonds propres de la Commune               7 141.71 €  (20 %) 

 

  - De réaliser cette opération d’extension de réseau d’eau potable selon les 

principes de la Charte Qualité Régionale des réseaux d’assainissement et d’eau potable du 

Languedoc-Roussillon. 

  - De mentionner dans les pièces du dossier de consultation des entreprises que 

l’opération sera réalisée sous la Charte Qualité Régionale des réseaux d’assainissement et 

d’eau potable du Languedoc-Roussillon. 

  - Autorise le Département à percevoir pour le compte de notre Collectivité Maître 

d’Ouvrage la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau RMC et à nous la reverser. 

  -  Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la  Commune. 

  - Autorise Monsieur le Maire à viser toutes les pièces utiles à ce dossier. 

 

Dossier n° 3 : 

 

VENTE DE LA PARCELLE COMMUNE B n° 318 A L’EURO SYMBOLIQUE A LA  

COMMUNAUTE DE COMMUNES CORBIERES SALANQUE MEDITERRANEE :  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Communauté de Communes Corbières 

Salanque Méditerranée, Maître d’Ouvrage de la réalisation de la Salle Plurivalente 

Intercommunale de notre Commune a obtenu les subventions afférentes à cette affaire. 

 

Dans le cadre de parfaire ce dossier la C.C.C.S.M a sollicité par courrier en date du 04 

août 2017 l’acquisition à l’euro symbolique de l’assiette foncière de la parcelle communale 

section B n° 318 lieu-dit « LES CONDOMINES » d’une contenance de 86 a 40 ca où sera 

implantée cette structure intercommunale. 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur cette session. 

                  

 -Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés de 

céder à l’euro symbolique à la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée la 

parcelle communale sise section B n°318 lieu dit « LES CONDOMINES » d’une contenance de 

86 a 40 ca où sera située la future salle plurivalente intercommunale. 

 -Dit que les frais de notaire afférents à cette cession seront à l’entière charge de la 

C.C.C.S.M. 

 -La présente décision sera transmise à Monsieur le Président de la C.C.C.S.M à Claira, 

pour suite à donner, ainsi qu’à notre étude notariale à Sigean pour l’établissement de vente. 

 

 

 

…/… 

 



Dossier n° 4 : 

 

RENOUVELLEMENT : DESIGNATION DES DELEGUES A LA COMMISSION 

LOCALE DE L’ETANG (C.L.RE) :  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’à la demande de Monsieur le Préfet de l’Aude, 

il y a lieu de procéder tous les trois ans au renouvellement du délégué titulaire à la 

Commission Locale de l’Etang (C.L.E) ainsi que de son suppléant. 

 

Il rappelle que pour la période d’avril 2014 à septembre 2017, la commune était 

représentée au sein de cette Commission par : 

 

  *Monsieur Pierre Abelanet 

  *Monsieur Robert Germain 

 

Proposent leurs candidatures au renouvellement des membres de la C.L.E : 

 

  *Monsieur Pierre Abelanet 

  *Monsieur Robert Germain 

 

 - Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés désigne afin 

que soit représenté la commune au sein de cette commission : 

           

*Monsieur Pierre Abelanet, candidat a été élu à l’unanimité, délégué titulaire 

 *Monsieur Robert Germain, candidat a été élu à l’unanimité, délégué suppléant 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

 

SEANCE LEVEE A 18 H 25 mn 

 

 

 

 

 

 

 


