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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 25 OCTOBRE 2021

Présents : Georges COMBES, Eric BLANC, Anne- Sophie LEDOYEN, Alain
CECCHINATO, Annick GREGOIRE, Marjolaine TROCHON, Laurent CRESSEND, Bilal
HAMOUDI, Christine MARTINEZ, Karine PRIOLEAU, Marie-Line AGUAS, Lucie
VIGNON, Delphine CARDONA.
Absents : Nalson RANDRIAMANALINA – Lucie VIGNON – Marie-Line AGUAS
Procurations :Marie-Line AGUAS à Georges COMBES – Lucie VIGNON à Anne Sophie
LEDOYEN
M. le Maire demande au conseil de rajouter à l’ordre du jour une décision modificative
Le conseil à l’unanimité donne son accord pour le rajout de la DM

-1- Demande de subvention pour les travaux route de Mirepeisset
Monsieur le Maire indique au conseil que les travaux de réalisation du rondpoint de la
déchetterie sont actuellement en cours.
La conséquence de cette création outre son impact très positif sur la sécurité des
automobilistes aura pour effet l’augmentation du trafic routier sur la RD 326.
Cette augmentation de trafic routier nous oblige à sécuriser cette voie non pourvue de
trottoirs piétonniers, puisqu’aujourd’hui bordée de part et d’autre de ruisseaux.
De plus il signale qu’une attention particulière sera apportée à l’aspect paysager dans le cadre
environnemental de cette voie appelée à être l’entrée principale de la commune par la création
du rondpoint.
La commune a missionné le bureau d’études Gaxieu pour effectuer les études nécessaires.
Il précise que ces travaux seront scindés en 2 tranches et se dérouleront sur 2 exercices
comptables
Il présente au conseil le projet dans son ensemble et le détail estimatif qui s’élève à 1.397.000
€ HT.
La première tranche : 847.000 € HT
La deuxième tranche : 550.000 €HT
Il indique que des demandes de financement pourront être déposées auprès de l’Etat et de la
communauté d’agglomération du Grand Narbonne
Il propose le plan de financement suivant :
1ere Tranche (2022)
DETR ( 30 %)
Le Grand Narbonne
DSIL
Fonds propres

419.000 €
300.000 €
419.000 €
259.000 €

254.000 €
150.000 €
254.000 €
189.000 €

2ème Tranche (2023)
165.000 €
150.000 €
165.000 €
70.000 €
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Le conseil approuve le projet présenté ainsi que le plan de financement et autorise
Monsieur le Maire a déposé auprès du Grand Narbonne, de l’Etat dans le cadre de la
DETR et de la DSIL une demande de subvention.

-2- PLU : Modification zone AUL 1
Monsieur le Maire indique au conseil que dans l’attente de la mise en place d’une procédure
de révision du PLU qui s’appliquera sur l’ensemble du territoire de la commune, il y a lieu de
procéder à une modification qui portera uniquement sur la zone AUZA1.
Il demande au conseil de se prononcer sur l’accord de principe de cette modification, les
précisions sur la modification engagée seront précisées dans l’arrêté qui sera pris
ultérieurement.
Le conseil donne son accord de principe pour une modification de PLU qui portera sur
la zone AUZA1

-3- DM n° 3
Monsieur le Maire indique au conseil que les travaux de création du rondpoint au niveau de la
déchetterie vont être prochainement réalisés par le Conseil Départemental.
Dans le prolongement de ces travaux la commune envisage la rénovation de la route de
Mirepeisset, afin de préparer ce projet il indique que les études de réalisation vont débuter
avant la fin de l’exercice et qu’il est nécessaire de prévoir les crédits correspondants.
Le conseil décide de créditer ce programme de 20.000 € cette somme viendra en
diminution du programme :
Du centre socio culturel (1.000 €)
Du PLU (- 2.000 €)
De l’achat terrain (- 17.000 €)

La séance est levée à 19 h 15

