
     

Compte-rendu de séance 
du Conseil municipal

 du
mercredi 13 mars 2013mercredi 13 mars 2013

Le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique, mercredi 13 mars 
2013 à 21h sous la présidence du Maire.

Présents : 

M. JANTEL, Maire.
Mme SISTERNES, 1er Adjoint
M. GIRAUD, 2ème Adjoint
M. MAZZAGGIO, 4ème Adjoint

Mme DE HARO (21h15).
MM. AUBERTIN, AYLING, LOPEZ, PEREZ et ROUSSILLON (21h15)

Absents excusés : 

Mme BOUCHER (Procuration à M. AUBERTIN) et M. ROLLAND (Procuration à M. JANTEL)

Absent : M.MORENO.

Secrétaire de séance : Mme SISTERNES 

Rédacteur : Mme SISTERNES.

Début de séance : 21h 07

     Approbation du précédent compte-rendu

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal a été approuvé à l’unanimité des présents  à ce conseil par 
vote à main levée.

Ordre du jour

 Délibérations  

• Projet d’extension  de l’  A  ssociation   S  yndicale   A  utorisée (A.S.A) «     Belles Eaux     ».  

M. le Maire rend compte de la réunion d’information qui s’est tenue à  Alignan du Vent le  02 juillet 2012, 
au sujet de la proposition faite par le Département de l’Hérault de pérenniser les investissements publics 
agricoles en faveur du projet d’extension du réseau d’irrigation porté par l’ASA  « Belles Eaux » d’Alignan 
du Vent comme suit :
L’arrivée de l’eau brute du barrage « Les olivettes », grâce au développement d’une irrigation raisonnée, 
constitue  une  opportunité  pour  le  maintien  de  l’activité  viticole  de  notre  territoire.  Elle  nécessite  des 
investissements  publics  conséquents  auxquels  il  convient  d’apporter  les  garanties  d’un  usage  agricole 
pérenne. Le Conseil général de l’Hérault, responsable de la mise en œuvre des périmètres de protection des 
espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN), propose d’étudier la faisabilité de leur mise en place sur 
les  territoires  impactés  par  le  projet  d’extension du réseau d’irrigation de l’ASA de Belles Eaux (dont 
Tourbes).
Certains Tourbains sont intéressés par ce projet. Les propriétaires concernés devront payer  un abonnement 
et le coût de leur consommation en eaux brutes.



Le conseil,  après en avoir  délibéré,  donne son accord à l’unanimité des présents et  représentés pour le 
lancement d’une étude préalable à la mise en œuvre d’un PAEN sur les secteurs identifiés à l’intérieur du 
zonage agricole et naturel de la commune.

• Comptes administratifs 2012  

Monsieur le Maire a présenté en détail le compte administratif du budget principal de la Commune et le 
budget annexe de l’Assainissement.
Puis il a répondu aux questions des Elus et s’est retiré réglementairement pour que le vote puisse intervenir.
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Le Conseil municipal a voté à l’unanimité le compte administratif 2012.

 Questions diverses.  

• Interventions de M. le Maire  

- Dans  un  courrier  datant  du  22  février  2013,  «France  TELECOM »  sollicite  la  prorogation  de 
permissions  de  voirie  expirant  le  18  mars  2013  aux  fins  de  poursuivre  l’exploitation  de  ses  réseaux 
conformément à ses obligations réglementaires.
Cette  prorogation  des  permissions  de  voirie  est  indispensable  pour  que  France  TELECOM  assure 
régulièrement sur le territoire de la Commune l’ensemble des missions du service public qui lui incombent 
au titre de la loi ainsi que la fourniture de produits et services à ses clients et aux autres opérateurs.
M. le Maire soumet au vote cette demande.
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité des présents et représentés cette prorogation.

- Dans un courrier  envoyé en Mairie,  M. Yves CARCELLE ayant découvert  que la  commune de 
Tourbes est propriétaire de la parcelle AH 17 voisine du domaine de SARUS lui appartenant, il demande à 
M. le Maire s’il est possible de faire une proposition d’achat sur la parcelle citée.

Après une brève discussion, le Conseil rejette cette proposition d’achat par 8 voix «     contre     » et 4 abstentions   
(présents et représentés).

Pour terminer, il fait part aux élus des courriers suivants reçus en Mairie :

-  Courrier de M. le Préfet  de la région Languedoc Roussillon :  Renouvellement de la composition des 
conseils communautaires dans la perspective des prochaines élections municipales.

-  Courrier  de M. Raymond COUDERC, Sénateur  de l’Hérault :  Réduction aux collectivités locales des 
concours financiers de l’État.

Ces courriers sont à la disposition des élus au secrétariat.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 23h10.
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