
CONSEIL MUNICIPAL DU 30 mai 2013
COMPTE RENDU SOMMAIRE

1) Approbation du CR du Conseil Municipal du 29/03/2013
Approuvé à la majorité (1 abstention G.C. AGUILAR)

2) Fusion des syndicats Puits du Drac et de Rabieux
Monsieur  le  Maire  rappelle  les  faits  et  fait  état  de l’avancement  de cette  fusion.  La  Communauté de  
Communes (CCVH) a porté de 2009 à 2012 un schéma prospectif sur les ressources en eau. Ce schéma a  
mis  en  évidence  un  certain  nombre  d’interconnexions  nécessaires  à  l’alimentation  en  eau  ou  à  la  
sécurisation de l’approvisionnement. Aussi au regard des enjeux du territoire, en termes de mutualisation 
des moyens techniques, humains et budgétaires et à la nécessité de mettre en place une structure unique 
gestionnaire  du  service  de  production  d’eau  potable,  il  est  proposé  de  créer  un  nouveau  syndicat  
intercommunal  issu  de  cette  fusion  qui  regrouperait  les  communes  suivantes :  Arboras,  Jonquières, 
Lagamas, Montpeyroux, Saint Félix de Lodez, Saint Guiraud, Saint Jean de Fos, Saint Saturnin de Lucian. Le  
nouveau Syndicat issu de la fusion aurait donc, au 01 janvier 2014, les compétences en eau potable, à  
savoir, la production, la protection des points de prélèvement, le traitement, le transport, le stockage et  
l’établissement des schémas directeurs d’eau potable. Guy-Charles AGUILAR ajoute que la fusion a été  
accélérée par le fait que la recherche en eau sur le territoire serait financée si le syndicat est créé et non sur  
une commune isolée.

A l’unanimité, le Conseil se prononce favorablement sur la fusion des syndicats intercommunaux du Puits 
du  Drac  et  du  Puits  de  Rabieux  pour  permettre  la  naissance  d’un  syndicat  intercommunal  unique  de  
production et adopte la proposition des statuts.

3) Déclassement d’un tronçon de la RD9E2 en voirie communale

Suite  à  l’implantation  de  la  borne  de  service  destinée  au  remplissage  des  pulvérisateurs  (autorisation 
verbale du Conseil Général), il convient de régulariser cette situation en déclassant cette portion pour la  
passer du domaine du Conseil Général au domaine communal.

Approuvé à l’unanimité.

4) Nouvelle composition du Conseil Communautaire

Proposition du législateur de modifier la  représentativité au Conseil  Communautaire pour les élections  
municipales de 2014

Approuvé à la majorité : 9 pour, 1 contre (F. VIDAL), 2 Abstentions (Y. BURTIN, J. KUZNIAK). 

5) Renouvellement de l’autorisation d’exploitation du barrage de la Meuse



Monsieur le Maire expose que ce dossier était à l’enquête publique du 22 avril 2013 au 31 mai 2013 soit  
pendant  40  jours  en  exécution  de  l’arrêté  préfectoral  du  25  mars  2013.  Il  concerne  l’autorisation  
d’exploiter une usine hydraulique (Microcentrale) au lieu dit « La Meuse », commune de Gignac.

M ; Gilles COUGOUREUX quitte la salle.

Approuvé à l’unanimité.

6) Questions diverses

Monsieur le Maire informe le Conseil sur un certain nombre de dossiers :

- Installation de la vidéo surveillance sur la Place de la Mairie et sur le parking d’Argiléum en cours de  
réalisation

- City Stade et jardin d’enfants : constitution des dossiers de consultation des entreprises

- Eclairage public : demande de subvention d’une tranche supplémentaire

- Aménagement sécuritaire RD141 : En attente de présentation au Conseil Municipal

La séance est levée à 19 Heures 15.

Le Maire,

Jean-François RUIZ


