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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du conseil municipal du JEUDI 28 MARS 2019 à 18H 30
Le Conseil municipal de la Commune de Montbrun des corbières
Légalement convoqué, s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances,
Sous la Présidence de BOUTET Claude.
Présents : Audemard D'ALANCON Guy, BOUTET Claude, BROTO Robert, BIARD Jean-Pierre,
CATHARY Jean-Claude, FABRA Stéphane, FAUSTINO Sabine, GARCIA Fabien, GRANDJEAN
Stéphanie, MANITCH Serge. Formant la majorité des membres en exercice.
Absents : COMPAIN Eliane Procuration GRANDJEAN Stéphanie

OBJET :
OPPOSITION AU
TRANSFERT A LA
COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA
REGION LEZIGNANAISE
CORBIERES MINERVOIS
AU 1ER JANVIER 2020

DES COMPETENCES EAU
POTABLE ET
ASSAINISSEMENT DES
EAUX USEES

Nombre de
Conseillers en
exercice : 11

Secrétaire : FAUSTINO Sabine Adjoint ESQUIVA Serge

- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, et notamment son article 64 ;
- Vu la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des
compétences eau et assainissement aux communautés de communes ;
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.5214-16
;
- Vu les statuts de la Communauté de communes de la région Lézignanaise Corbières
et Minervois. Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la loi du 7 août 2015 dite « loi
NOTRe » prévoyait le transfert obligatoire aux communautés de communes des
compétences eau potable et assainissement, au 1er janvier 2020.
La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce dispositif de transfert obligatoire de
compétences en prévoyant :
s’opposer au transfert des compétences eau potable et/ou assainissement des eaux
usées au 1er janvier 2020, dans la mesure où, avant le 1er juillet 2019, au moins 25%
des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% de la
population totale de celle-ci s’opposent au transfert de ces compétences, par
délibération rendue exécutoire avant cette date.
Les communes peuvent s’opposer au transfert de ces deux compétences ou de l’une
d’entre elles. Dans la mesure où une telle minorité de blocage serait réunie, le transfert
obligatoire de ces compétences sera reporté au 1er janvier 2026, au plus tard.
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rattachée à la compétence « assainissement » et demeurera une compétence
facultative des communautés de communes.
En l’espèce, la Communauté de communes de la région Lézignanaise Corbières et
Minervois ne dispose pas actuellement, même partiellement, des compétences eau
potable et assainissement des eaux usées Aussi, afin d’éviter le transfert automatique
de ces compétences, à la Communauté de communes de la Région Lézignanaise
Corbières et Minervois au 1er janvier 2020, ses communes membres doivent donc
matérialiser avant le 1er juillet 2019 une minorité de blocage permettant le report, au
plus tard au 1er janvier 2026, du transfert de ces compétences. A cette fin, au moins
25% des communes membres de cette communauté représentant au moins 20% de la
population totale de celle-ci doivent, par délibération rendue exécutoire avant le 1 er juillet
2019, s’opposer au transfert de ces compétences.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir, compte tenu de l’ensemble
de ces éléments, se prononcer contre le transfert à la Communauté de communes de la
région Lézignanaise Corbières et Minervois au 1er janvier 2020 des compétences eau
potable et assainissement des eaux usées,
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LE CONSEIL, APRES EN AVOIR DELIBERE,

Approuve la présente délibération à l'unanimité par 11 Voix POUR (Audemard
D'ALANCON Guy, BOUTET Claude, BROTO Robert, BIARD Jean-Pierre, CATHARY Jean-Claude, FABRA
Stéphane, FAUSTINO Sabine, GARCIA Fabien, GRANDJEAN Stéphanie+procuration COMPAIN Eliane,
MANITCH Serge

DECIDE de s’opposer au transfert automatique à la Communauté de communes de la
région Lézignanaise Corbières et Minervois au 1er janvier 2020
de la compétence eau potable, au sens de l’article L.2224-7 I du CGCT, et de la
compétence assainissement des eaux usées, au sens de l’article L.2224-8 du CGCT
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an-ci-dessus et ont, les membres
présents, signé au registre. La convocation du C.M et compte-rendu de la
présente délibération ont été affichés conformément aux articles L.2221-7 et
L.2121-7 du C.G.C.T.

Le Maire,
Claude BOUTET
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