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DEL-2021-043

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

Nombre de conseillers

présents : 21

votants : 27

en exercice : 29

L'an deux mille vingt et un

Le lundi 12 juillet à 18h 30

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

en mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2021

Obiet :

Convention de

partenariat avec le

camping Ensoya

Piscine municipale

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MILHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;

Laure TONDON ; Brigitte CAVERIVIERE; Yves YORILLO; Cécile BARTHOMEUF ;

Claudette PYBOT; Serge DEIXONNE; Marcel CAMICCI ; Carlo ATTIE; Jacqueline
PATROUlX : Colette ANTON ; Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBCU ; Sylvie LASSERRE,

Angélique PIEDVACHE ; Lucie TORRA ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL

Absents avant donné procuration en application de l'article L.2121.20 du Code

Général des Collectivités Locales : Pierre SANTORI à Cécile BARTHOMEUF ; Jean-Luc

MASS à Cédric CARBOU ; Ghislaine RAYNAUD à Yves YORILLO ; Clélia PI à Lucie TORRA ;

Jean-Michel LALLEMAND à Isabelle PINATEL ; Jérôme BRUIN à Michel SANTANAC.

Absents : Julien RIBOT ; Florian FAJOL.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Monsieur le Maire expose que les gestionnaires du camping municipal Ensoya

souhaitent conforter l'activité touristique de la commune et propose un partenariat

avec la commune pour autoriser la gratuité d'accès des campeurs à la piscine

municipale et de participer financièrement aux frais de fonctionnement de
l'équipement.

Il est ainsi proposé, comme les années précédentes de formaliser la

participation du gestionnaire du camping avec une convention financière, justifiée
notamment par l'embauche d'un maitre-nageur supplémentaire pour la période du 1®^

juillet au 31 août 2021 et par le renforcement des opérations de désinfection entre les

créneaux.

Il présente à l'assemblée la convention de ce partenariat.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des présents et

représentés :

Considère l'intérêt d'accroître ta fréquentation de la piscine municipale.

Considère les frais supplémentaires liés à la demande des gestionnaires du
camping Ensoya.

Décide de renforcer l'équipe des surveillants du bassin pour la période du 1®'

Juillet 2021 au 31 Août 2021.

Autorise la gratuité d'accès des campeurs de l'établissement Ensoya à la

piscine municipale durant la période du 1er Avril au 30 Septembre 2021.

Dit que le gestionnaire participera financièrement à la charge de personnel

supplémentaire, ainsi qu'au frais de fonctionnement de la piscine en contrepartie d'un
versement forfaitaire de 30 000 €.
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Autorise le Maire à signer la convention de partenariat avec la société VS
CAMPINGS FRANCE gestionnaire du camping Ensoya pour définir les engagements
respectifs des parties, ainsi que toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la
présente délibération.

Certifié exécutoire par le Maire
Compte tenu

De sa transmission en Préfecture Ie13/07/2021

Et de la publication Ie15/07/2021
Réception en Préfecture Ie13/07/2021

Le Maire,

Michel JAMMES

Qui informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.
Pour extrait conforme.

Le Maire

Michel JAMMES
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DEL-2021-044

République Française

COMMUNE DE SIGEAN

EXTRAIT

DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL
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Objet :

motion sur un Permis

Exciusif de Recherche

(PER) de stockage
souterrain d'hydrogène

déposé par ia Société

Qair Premier Eiément.

L'an deux mille vingt et un
Le lundi 12 juillet à 18h 30

Le Conseil Municipal de SIGEAN

dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire

en mairie, sous la présidence de Michel JAMMES, Maire

Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 6 juillet 2021

Présents : Michel JAMMES, Maire ; Didier MiLHAU ; Régine RENAULT ; Gilles PAGES ;
Laure TON DON ; Brigitte CAVERIViERE; Yves YORiLLO ; Cécile BARTHOMEUF ;

Claudette PYBOT; Serge DEIXONNE; Marcel CAMICCI ; Carlo ATTiE; Jacqueline
PATROUiX ; Colette ANTON ; Stéphane SANTANAC ; Cédric CARBOU ; Sylvie LASSERRE,
Angélique PiEDVACHE ; Lucie TORRA ; Michel SANTANAC ; Isabelle PINATEL
Absents avant donné proctiration en application de l'article L2121.20 du Code

Générai des Collectivités Locales : Pierre SANTORi à Cécile BARTHOMEUF; Jean-Luc
MASS à Cédric CARBOU ; Ghislaine RAYNAUD à Yves YORILLO ; Clélia Pi à Lucie TORRA ;
Jean-Michel LALLEMAND à Isabelle PINATEL ; Jérôme BRUIN à Michel SANTANAC.
Absents : Julien RIBOT ; Florlan FAJOL.

Secrétaire de séance : Lucie TORRA

Monsieur le Maire et Monsieur Carlo ATTIE exposent

Plusieurs communes du Narbonnais et notamment celles de notre canton

Corbières Méditerranée, viennent d'être informées par les services de l'Etat de
l'instruction en cours d'un Permis Exclusif de Recherche (PER) de stockage souterrain
d'hydrogène déposé par la Société Qair Premier Elément.

L'objet de ce PER déposé auprès du Ministre chargé des Mines consiste à examiner
les potentialités géologiques de stockage d'hydrogène dans notre sous-sol, afin de disposer
à terme d'un réservoir souterrain apte à stocker l'hydrogène obtenu par électrolyse de
l'eau à échelle industrielle.

Considérant l'absence totale d'informations préalables sur un projet aussi
important, potentiellement impactant, voire anxiogène, la Commune de Sigean sollicite
des services de l'Etat le rejet de la demande de la Société Qair Premier Elément.

Dans ce contexte, il est proposé au Conseil Municipal :

D'adopter la présente motion.

De saisir les services de l'Etat pour solliciter le rejet de la demande de la
Société Qair Premier Elément.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des présents et
représentés :

Adopte la présente motion ;

Charge le Maire de saisir les services de l'Etat pour solliciter le rejet de la
demande de la Société Qair Premier Elément.

Certifié exécutoire par le Maire
Compte tenu
De sa transmission en Préfecture le 13/07/2021

Et de la publication lel 3/07/2021
Réception en Préfecture ie13/07/202

Le Maire,

Michel JAMME

Qui informe que ia présente délibération peut faire l'objet d'un
recours gracieux dans les deux mois à compter de sa publicité et
d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de

Montpellier dans les deux mois à compter de sa publicité

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents,
Pour extrait conforme.

Le Maire

Michel JAMMES
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