
 

 

                                  Conseil municipal  

                    Du 19 novembre 2020 

 

PRESENTS : Guilhaumou Liliane, Mendoza Marie-Claude, Pamart Pascal, Ternois Devalcourt 

Sandrine, Rivière Marilyse, Pasquanucci Sandrine, Bigou Idriss. Chouanet Steeve 

ABSENTS : Mazuque sébastien , procuration à Monsieur Bigou Idriss. 

Secrétaire de séance : Ternois Devalcourt Sandrine. 

Heure du début du conseil : 20h30 mn 

Heure de fin du Conseil : 22h30 mn. 

ORDRE DU JOUR. 

1/ Refus de transfert de la compétence élaboration des documents d’urbanisme. 

La loi ALUR prévoyait le transfert de la compétence élaboration des documents d’urbanisme 

au 23 mars aux EPCI.  Cette compétence sera transférée automatiquement entre le 1er octobre 

et le 31 décembre 2020, sauf si le conseil décide de refuser ce transfert.  

Le conseil débat de l’opportunité de transférer ou non cette compétence Il est important de 

conserver cette compétence pour que la population garder ce service et avoir un ou des 

agents en capacité de les conseiller. 

VOTE :     Contre   0  Abs 0    Pour 9 

2/Arrêté du Maire qui ne délèguera pas ses pouvoirs de police au Président de la CCRLCM. 

Madame la Maire explique au conseil municipal qu’elle ne souhaite pas déléguer ses pouvoirs 

de police au Président de la CCRLCM. Un arrêté est suffisant pour en informer la CCRLCM. Le 

conseil n’a pas à délibérer, l’arrêté municipal sera transmis à la sous-préfecture de Narbonne 

pour être visé puis envoyé à la CCRLCM. 

3/Projet Photovoltaïque Hexagone Energie. 

-Autorisation du Maire à Hexagone Energie pour le dépôt d’une demande de défrichement des 

parcelles A34, A27 et A29.  La DDTM demande ce document pour compléter le volet « terres 

compensatoires » de la demande de PC n°2. 

VOTE.    Contre Abs   Pour 

-Autorisation  permanente du Conseil Municipal au Maire pour autoriser toutes les demandes 

de défrichement. 

VOTE :  Contre 0        Abs 0       Pour     9 



 

 

-Mise en place de la procédure d’incorporation d’un bien sans maître. 

 Afin de pouvoir autoriser le défrichement de la totalité de la parcelle A 29, dont une partie 

pour 26 a appartient à la commune sous la forme de BND, et l’autre appartient aux Domaines 

pour 26 a. Le Maire doit dans un premier temps constater par un arrêté la situation de bien 

sans maître, puis publier l’arrêté sur un journal et enfin afficher cet arrêté. Faire une 

notification de l’arrêté au dernier propriétaire du bien, aux Services fiscaux à Carcassonne, au 

Sous-Préfet de Narbonne et à Mme la Préfète.  Six mois plus tard si le propriétaire ne s’est pas 

manifesté l’immeuble présumé sans maître peut être acquis par la commune qui actera ce 

choix par une délibération. 

4/Cimetière. Avenant au Règlement Intérieur. 

Dernièrement nous avons reçu des demandes pressantes de modifications de tombes, de 

revente, où d’échanges demandées soit par téléphone soit à l’oral. Il est pour nous difficile vu 

l’accroissement du travail administratif depuis la mise en place de la Loi NOTRE, de répondre 

rapidement. Il est indispensable que ces demandes soient précises, motivées et faites par 

écrit, pour garder trace de la demande et en enregistrer les modifications dans le plan du 

cimetière. Aucune réponse ne sera faite sans une demande écrite, motivée, détaillée et 

réfléchie. Aucun vote pour ce point n’est nécessaire. 

5/Convention relative à la transmission dématérialisée des données d’état civil à l’INSEE. 

Nous devons signer une convention pour la transmission des Actes d’Etat civil à l’INSEE. Cette 

convention nous autorisera à télécharger l’application AIREPPNET  ou SDFI  qui nous permettra 

de saisir les informations de l’état civil et leur envoi  dématérialisé à l’INSEE. 

Le conseil doit donc autoriser Mme la Maire à signer la convention, et l’autoriser à signer tout 

avenant et prolongations relatives à cette convention. 

VOTE :    Contre 0  Abs   0       Pour 9 

 

DIVERS. 

Point sur la colonne de remplissage. 

Projet participatif Photovoltaïque « SUN D’AQUI » 

Point sur les subventions accordées : SYADEN pour l’Eclairage Public.  

Agence de l’eau et Conseil Départemental pour le réseau A E P avenue de la Promenade, qui 

sera financé à 80%. 

 

 

  


