
  

 

   PROCES-VERBAL 

  CONSEIL MUNICIPAL DU 15 juillet 2014 
 

Conseillers en exercice : 11       
Présents : AURAY Hervé - GALIBERT Jean Louis - MINUZZI  Thierry – MONTANARD Jean-Louis –NOT Damien - POUS Marie-France – 
ROUANET Jean-François -ROUQUETTE Christiane -VAISSIERE Audrey. 
Excusée : BOURREAU Isabelle (pouvoir donné à VAISSIERE Audrey) 
Absent: BASTARDO Guy     
Commune de COMIGNE - 11700 : Salle du Conseil Municipal.  -   
Mr NOT Damien a été désigné secrétaire de cette séance. 
 

 
▪ORDRE DU JOUR 

 

 

Mr et Mme OBJOIS, domiciliés 10 rue du sol à Comigne sont présents à l’ouverture de la séance. 
 
Demande pour installation d’une caravane:  
Mr le Maire donne lecture au Conseil municipal du courrier de Mr et Mme OBJOIS, dans lequel ils demandent l’autorisation à la Mairie de 

placer une caravane sur le terrain situé aux Combes, qu’ils louent à Mr ROUMIEU.  

Ils informent qu’ils font partie de l’association « SOS adoption 34 » pour laquelle ils sont amenés à accueillir des animaux en attente 

d’adoption. La caravane leur servirait pour entreposer les croquettes, mais également de bureau pour recevoir les familles adoptantes ; et 

exceptionnellement d’habitation temporaire, le temps de terminer les travaux dans leur habitation. 

Ils souhaiteraient également clôturer leur terrain afin d’y laisser les animaux. 

Après confirmation de la DDTM, Mr le Maire informe que le terrain concerné par ce projet est situé en zone non constructible de la carte 

communale  et selon le Règlement National d’Urbanisme, il est interdit de construire ou stationner une résidence mobile de loisirs dans cette 

zone. 

 

D’autre part, Mr et Mme OBJOIS informent que le véhicule qu’ils ont stationné sur le parking de la cave coopérative, partira pour la casse 

d’ici une semaine. 

Ils font part également du problème de stationnement dans leur rue, ainsi que la difficulté de circuler Bvd du Nord, lorsque plusieurs 

véhicules stationnent côte à côte devant le portail de Mr LOBBET : Mr le Maire informe que le stationnement va être matérialisé. 

 

Délibération – Motion du Conseil Général suite à la parution des projets de loi sur l’organisation territoriale : 
Mr le Maire donne lecture au conseil municipal de la motion de Mr André VIOLA, Président du Conseil Général de l’Aude, concernant le 

projet sur l’organisation territoriale, avec la crainte de voir disparaître les départements. Il propose aux élus de prendre une délibération 

pour maintenir les départements et inciter le gouvernement à envisager une organisation territoriale respectant les spécificités des 

territoires. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, délibère en faveur : 

 -du maintien des conseillers départementaux après 2020 en réfléchissant d’ores et déjà à l’évolution du mode de désignation, 

 -de la reconnaissance du rôle indispensable des Conseillers généraux en milieu rural notamment, 

 -de l’affirmation de leurs compétences en matière de solidarité humaine et territoriale. 

 

Délibération – Motion de soutien à l’action de l’Association des Maires de France pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur 
les conséquences de la baisse massive des dotations de l’Etat: 
Dans le cadre du plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours financiers de l’Etat sont en 

effet appelés à diminuer de 11 milliards progressivement jusqu’en 2017, soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-

2017. Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité mener une action forte et collective pour expliquer de manière objective la situation 

et alerter solennellement les pouvoirs publics sur l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et leurs entreprises. 

L’AMF informe que la diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement touchés par la crise 

économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au redressement des comptes publics. 

C’est pour toutes ces raisons que le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, soutient les demandes de l’AMF, à savoir :  

 -réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

 -arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la dépense, 

 -réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les politiques publiques et européennes 

impactant les budgets des collectivités locales. 

 
Projet Epicerie: 
Mme C.ROUQUETTE a rédigé un questionnaire qui a été distribué à la population. Le but de cette enquête est de connaître le souhait et les 

attentes des habitants sur un éventuel projet d’ouverture d’une épicerie sur la commune. Le dépouillement des questionnaires est prévu la 

semaine prochaine.  

Mr le Maire rappelle que ce projet serait lancé à condition qu’il y ait une demande majoritaire de la population, mais également en fonction 

des subventions accordées. La commune fera alors appel à la CCI, qui intervient gratuitement, pour l’étude de faisabilité et le chiffrage. 

 

Questions diverses: 
-Vol de fleurs : certaines fleurs  plantées dans les bacs de la commune, ont été volées devant la Mairie et l’Eglise. 

-Ramassage encombrants : une note sera adressée à tous les habitants pour les informer de la règlementation en vigueur sur la commune 

pour chaque type de déchet. 



  

-Achat de tables forestières : Mr le Maire informe que suite à la prochaine fermeture du café de Douzens, des tables sont à vendre au prix 

de 150€ les 2 : accord pour l’achat de 2 tables forestières. 

-Clôture lot. Le Pontil : Mme MATHIEU Florence demande quelles sont les possibilités pour rehausser son mur de clôture. 

 La Mairie rappelle qu’un règlement des clôtures du lotissement est prévu afin de préserver une certaine homogénéité des zones de contact 

espace public/espace privé. Il prévoit un muret de 0.60m rehaussé d'une clôture à claire voie. La pose de panneaux bois sur ce muret est 

autorisée. 

- Restauration du mur à l’intersection  de la Cave coopérative et de la rue Jean Lebrau : une esquisse est présentée sur le projet de 

restauration du mur en pierres et aménagement de cet espace. Le Conseil municipal valide la proposition à l’unanimité. 

 
 

    ▪INFORMATION AU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 
Mr le Maire informe : 
-Permis de construire pour l’extension du foyer : réunion avec Mr GENDREU, l’architecte, et Mr VALETTE de TIGF pour essayer de 

solutionner le problème concernant la conduite de Gaz qui passe dans cette zone. Mr VALETTE a informé que suite à un défaut sur le 

revêtement des canalisations, TIGF prévoit de le refaire et prendra donc à sa charge les travaux. 

-Réunion de présentation du projet d’intendance du territoire pour la Montagne d’Alaric : prévue le mercredi 23/07/2014 de 10h à 12h au 

foyer de Comigne. Cette réunion est proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels du Languedoc Roussillon (CEN-LR), qui présentera les 

réflexions conduites pour la montagne d’Alaric ayant pour but la conservation de la nature et de la biodiversité. 

-Plan de prévention des risques : suite à la mise en place de la nouvelle équipe municipale, il est nécessaire de mettre à jour les coordonnées 

des responsables (nouveaux élus) dans le dossier PPRI. 

-Enquête sur construction illégale : Convocation à l’audience le 03/10/2014 au TGI.  
 

Mme C. ROUQUETTE informe : 
-Réunion du S.I.V.U : une réflexion est menée afin de déterminer les tarifs à appliquer pour l’A.L.A.E à la prochaine rentrée scolaire. 

La CAF prend une partie financière à sa charge pour les familles en difficulté.  

-Réunion Conseil Communautaire :  

 ▪Modification des horaires de la déchetterie intercommunale à compter du 01/09/2014 : 

                   -Fermeture le LUNDI- 

 

 

 

 

 

 ▪Mutualisation pour le marquage des bacs OM : Pour pallier au vol des bacs OM, une solution de marquage est envisagée via le 

marquage des conteneurs. Le pochoir sera mis à la disposition des communes par la Communauté, et les employés communaux procèderont au 

marquage. 

 ▪Projet zone d’activité : Intermarché devrait être implanté d’ici 2015, le permis de construire a été déposé. 

 ▪Délibération « Fond de péréquation des ressources intercommunales et communales » : délibération pour une répartition 

dérogatoire du FPIC. La Communauté reversera la somme de 1 264€ à notre commune pour 2014. 

-Formation sur l’alcoolémie pendant les fêtes locales - Mercredi 16juillet à 20h au foyer de Comigne : dans le cadre de la charte Label fête, 

la Préfecture organise des sessions (gratuites) de formation d'intervenants pour animer les stands de prévention et de dépistage 

d’alcoolémie pendant les fêtes locales. Ces formations sont principalement  destinées aux membres des comités des fêtes et aux élus.  

 

Mr J-L. MONTANARD informe : 
-Réunion de l’Agence Technique Départementale (ATD) :  

 ▪Adoption des statuts modifiés de l’ATD 

 ▪Adoption du règlement intérieur modifié 

 ▪Renouvellement des membres du conseil d’administration. 

L’ATD propose ses conseils aux communes avec 282 d’entre elles déjà adhérentes et 12 en instance.  

-Réunion Commission « Préservation Patrimoine Intercommunal et travaux » : 

 ▪ Installation de la commission des travaux 

 ▪Présentation de l’atelier : actuellement 1 employé titulaire et 2 emplois aidés, 

 ▪Mutualisation des services techniques communaux : (entre communes ou communauté/commune) avec possibilité de prêt de 

matériel ou occupation d’agent(s) d’une autre commune, en fonction des besoins. Le temps passé sera rendu équivalent. La communauté va 

gérer le temps passé par chaque commune pour rendu équitable (tableau récapitulatif en fin d’année) et le temps dépassé sera facturé.  

Concernant l’exploitation des stations d’épuration, il est proposé de former des agents pour l’entretien des stations dans les autres 

communes également. 

 ▪Mutualisation des achats : pour le fioul, le papier, les panneaux… 

-Installation d’une colonne de distribution d’eau (à usage agricole) + système sécurisé : rencontre sur place avec les  Ets SALES et 

AQUATECH. Attende des devis. 

Rendez-vous pris également avec Mme CAUSSE à la Chambre d’agriculture (qui finance le projet à hauteur de 50%), le mercredi 6 août afin 

de définir le lieu d’implantation. 

 

 

 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée. 
Ce compte-rendu  sera validé au cours du prochain Conseil Municipal. 

Mardi Mercredi Jeudi Vendredi samedi 

8h -12h 8h – 12h 8h - 12h 8h – 12h 8h – 12h 

13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-17h30 13h30-16h30 


