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PROCES VERBAL 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 SEPTEMBRE 2022 

 
  

   L’an  DEUX MIL VINGT-DEUX  et le QUINZE SEPTEMBRE à dix-huit heures 
trente minutes, le Conseil Municipal de la Commune d’ORNAISONS, dûment convoqué, 
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, en session ordinaire, dans le lieu habituel de 
ses séances, sous la Présidence de M. CASTY Gilles, Maire.  

Présents : CASTY Gilles -  SOLER Xavier - TISSEYRE Fanny - RICHARD François - 
GALEYRAND Éric -  GARCIA Cathy – MEKHATRIA Malick – NADAL BLIN Sylvie –SAEZ 
Muriel - GIOVANNINI Elsa – BARSALOU André - JURCZYK Jean-Yves - DEGLIAME 
Vincent  

Absents : CHAOUAT Claire -  GASPARINI Sébastien 

Procuration : CHAOUAT Claire à CASTY Gilles -  GASPARINI Sébastien à RICHARD 
François 

**************** 

RICHARD François a été élu secrétaire de séance et a accepté ces fonctions. 

****************** 
 

1. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 23 juin 2022 
 
M. le Maire informe l’assemblée que l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, 
dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022, précise le contenu et 
les modalités de publicité et de conservation du procès-verbal, dans des termes 
identiques pour les communes (article L. 2121-15 du CGCT). 
Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le secrétaire, est arrêté au 
commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire. 
 
M. le Maire donne lecture à l’assemblée du procès-verbal de la séance du 23 juin 2022 
et le soumet à l’appréciation de l’assemblée délibérante. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ouï l’exposé de son Président 

 
APPROUVE 

le procès-verbal tel que présenté. 
 

2. Convention restaurant scolaire 2022 / 2023  - Commune Ornaisons / 

CCRLCM 

 

M. le Maire donne lecture au conseil de la convention de facturation pour fourniture et 

livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire, transmise par la 

Communauté des Communes de la Région Lézignanaise Corbières Minervois 
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(CCRLCM) pour la période du 01/09/2022 au 31/08/2023, précisant les tarifs qui seront 

facturés à la commune : les repas « enfant primaire » à 4,70€. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil que le prix des repas appliqué par la commune 

aux familles est le prix coûtant.  Or, sur cette dernière convention, les tarifs ont 

augmenté de 0,20€ par repas « enfant primaire ». 

M. le Maire expose à l’assemblée que cette augmentation s'explique par 

l’augmentation des coûts de transport des repas. 

Cette augmentation s’explique également par le choix de privilégier les aliments issus 

des circuits courts et de l'Agriculture Biologique, parce que nous pensons que la santé 

de nos enfants, qui passe notamment par la qualité de leur alimentation, doit être une 

priorité. 

Il rappelle par ailleurs que la commune d'Ornaisons prend à sa charge les frais 

annexes comme les salaires des agents qui accompagnent les enfants sur le temps 

de la cantine scolaire. 

M. le Maire propose à l’assemblée d’approuver la convention et de l’autoriser à signer 

celle-ci ainsi que toutes pièces nécessaires au dossier. 

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, 

Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 

D E C I D E 

 
D’AUTORISER  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention avec la CCRLCM pour  
la  période  du  01/09/2022 au 31/08/2023. 
 

 

3. Fixation du prix du repas appliqué aux familles pour l’année scolaire 
2022/2023 

 
M. le Maire propose à l’assemblée d’appliquer aux familles le prix coûtant des repas 

pour l’année scolaire 2022/2023 au tarif de 4,70€ soit une augmentation de 0,20€ à 

compter du 01/10/2022.  

 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, 

Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 

D E C I D E 

FIXE le prix du repas appliqué aux familles pour l’année scolaire 2022/2023 à 4,70€. 
 

 
4. Convention 2022 de prévention des incendies de forêt - Patrouille de 

Guet Armé de Boutenac 

 
M. le Maire donne lecture de la convention 2022 de prévention des incendies de forêt 
– patrouille guet armé. 
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La mission réalisée pour la commune, conformément au règlement départemental de 
patrouille ou de plan ORSEC volet « Feux de Forêt » et dans le cadre du dispositif 
forestier de prévention, comprend l’exécution d’une patrouille de guet armé terrestre 
dans le secteur d’Ornaisons (comme défini dans le règlement de patrouille ou le plan 
ORSEC). 
La mission comprend les tâches dévolues aux patrouilles de guet armé selon les 
termes du règlement départemental de Patrouille ou du plan ORSEC volet « Feux de 
Forêt » :  

- Surveillance journalière entre 12h00 et 20h00 durant la campagne DFCI, 
- Information du public (consignes de prudence, réglementation relative à l’emploi 

du feu…),  
- Intervention sur les feux naissant sous le contrôle du PC forêt, 
- Mise à disposition du COS pour des missions de guidage des moyens 

pompiers, 
- Mise à disposition du cadre forestier de permanence pour des missions de 

reconnaissance ou d’information. 
Les dates d’activation et d’arrêt de la patrouille sont définies par la D.D.T.M en liaison 
avec l’O.N.F. et le S.D.I.S, en fonction des prévisions de Météo France. 
Le montant de la convention s’élève forfaitairement à 3 514,34 € TTC et correspond à 
l’activation de la patrouille par 2 personnes pendant la période du 16 juin 2022 au 30 
septembre 2022. Ce montant pourra être ajusté en fonction des dépenses réellement 
supportées par M. LASCOMBES et notamment en matière d’achat de pneumatiques 
et de réparations. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, 

Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 

D E C I D E 

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention 2022 de prévention des 
incendies de forêt – patrouille guet armé. 
 

 
5. Demande subvention Département dossier City Park et jardin d’enfants 

 
M. le Maire présente à l’assemblée un projet d’installation d’un City Park et de 
réhabilitation du jardin d’enfants.  
 
Le City Park mettra à la disposition des enfants, adolescents, écoles, crèche, ASLH, 
ALAE et associations diverses activités sur une aire de jeux multisports. 
Ce nouvel équipement permettra d’enrichir l’offre d’activités proposées aux jeunes de 
la commune, d’encourager la pratique physique et sportive et de créer un nouveau lieu 
de rencontre. Son implantation permettra la réhabilitation d’une ancienne structure 
sportive puisqu’il sera installé à la place d’un terrain de tennis devenu impraticable. 
 
La commune d'Ornaisons se doit de réhabiliter son jardin d'enfants. En effet, 90% de 
ses jeux ne répondent plus aux normes de sécurité actuelles. 
Il a été procédé à l'enlèvement des jeux et le jardin a été équipé de 2 structures neuves 
légères en autofinancement. 
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Les 2 structures pour lesquelles la commune demande une subvention sont 
complémentaires et permettraient aux enfants du village d'avoir un espace de jeux 
agréable et sécurisé, où ils pourraient s'amuser, développer leur esprit créatif et 
d'équipe. 
Ce jardin est un lieu de vie très prisé par les familles à la sortie de la crèche ou de 
l'école.  
 
Le coût total de l’opération s’élève à 60 614,15 € HT soit 72 737,00 € TTC et le plan 
de financement serait le suivant : 
 
Montant de l’opération HT:  
- City Park        39 168,00 € HT 
- jardin d’enfants        21 446,15 € HT 
Montant total des dépenses :      60 614,15 € HT 
 
Subvention ANS 50% (sur le City Park seulement)  19 584,00 € HT 
Subvention Département 35% (sur le projet global)  21 215,00 € HT 
Soit 67,30% de subvention 
 
Part communale 32,70%        19 815,15 € HT 
Montant total des recettes      60 614,15 € HT 
 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, 

Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 

D E C I D E 

 
AUTORISE M. le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du 
Département à hauteur de 35% du montant total des dépenses. 
 
VALIDE le plan de financement ci-dessus 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune 
d'Ornaisons. 
 
HABILITE M. le Maire à signer toutes les pièces utiles à cet effet. 
 

 
6. Convention d’occupation temporaire de SOLEOCC de la toiture de la 

salle polyvalente – installation de panneaux photovoltaïques 

 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que la commune d’ORNAISONS s’est 
engagée  dans les énergies renouvelables coopératives et citoyennes en étant lauréat 
de l’appel à projet de la Région en 2018. L’objectif était d’impulser une dynamique sur 
les énergies renouvelables et donner la possibilité aux citoyens d’en devenir acteurs. 
 
La société SOLÉOCC a manifesté son intérêt par courrier du 22 juillet 2022 pour que 
la commune lui loue la toiture de la salle polyvalente, parcelle A 1694, située au 9 
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avenue du Chemin Neuf. La location serait sur la partie de la toiture exposée au sud, 
la surface brute étant de 203m² dans le but d’y installer une centrale photovoltaïque. 
Le résultat de l’étude de structure de la charpente commandée par la société 
SOLÉOCC déterminera la possibilité de réaliser ce projet. 
 
Monsieur le Maire précise que, suite à cette manifestation d’intérêt spontanée de la 
société SOLÉOCC, et conformément à l’article L.2122-1-4 du Code général de la 
propriété des personnes publiques, une mise en concurrence pour occupation 
temporaire du domaine public a été réalisée avec une publicité suffisante du 
29/07/2022 au 22/08/2022 par un affichage en Mairie et sur le site Internet de la 
commune. 
 
Seule la société SOLÉOCC a présenté un dossier de candidature, et celui-ci était 
complet. 
La société SOLÉOCC propose un loyer de 0,50€/m² par an et un bail de 20 ans. A la 
fin du bail l’installation serait rétrocédée gratuitement à la commune. 
 
Il convient donc d’autoriser la société  SOLÉOCC   à procéder à ces installations de 
panneaux photovoltaïques, si l’étude de structure le permet. 
 
M. le Maire, Mmes TISSEYRE Fanny, GIOVANNINI Elsa et M. GALEYRAND Éric 
faisant parti du conseil d'administration de SOLÉOCC quittent la séance et ne prennent 
pas part au vote.  
 
M. le Maire laisse la présidence à M. SOLER Xavier. Celui-ci invite l’assemblée à 
délibérer. 
 
Le Conseil Municipal, ouï l’exposé de son Président, et après en avoir délibéré, 

Par 10 voix pour, 0 contre, 0 abstention 
 

D E C I D E 

 
AUTORISE la société SOLEOCC à installer des panneaux photovoltaïques sur la 
toiture de la salle polyvalente de la commune d’Ornaisons ; 
 
AUTORISE M. le Maire à signer la promesse de convention d’occupation temporaire 
et la convention d’occupation temporaire ; 
 
DIT que la société SOLEOCC est chargée de formuler les autorisations d’urbanisme 
et autres autorisations nécessaires au projet 

 


