
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 DECEMBRE 2018 

 

PRESENTS : MMS A. ARMANGAU, P. TARRIUS, R. GERMAIN, P. ABELANET, L. 

COLBIATI, G. GAICHET, A. SIBAUD, MMES L. TARRADAS, C. VIROT, S. DI BELLO, S. 

NICOLAS, R. AYROLLES. 

 

PROCURATIONS : MME N. LOGE à MME L. TARRADAS ; 

           MME G. JANSON à MME R. AYROLLES ; 

           M. D. SANCHEZ à M. A. ARMANGAU. 

  

ABSENTS : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME L. TARRADAS, assisté(e) de MME la Secrétaire Générale. 

 

 Le compte rendu de la précédente session est approuvé à l’unanimité. 

 Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 heures et donne l’ordre du jour 

suivant : 

 

* Régime Indemnitaire des Agents Communaux (RIFSEEP) ; 

* Prime de Fin d’Année 2019 Contrats Aidés suite à la mise en place du RIFSEEP ; 

* Admission en non-valeur de produits irrécouvrables (M14) ; 

* Admission en non-valeur de produits irrécouvrables (M49) ; 

* Convention pour organisation de randonnées par l’association des Capitelles ; 

* Bail professionnel cabinet médical pour Kinés ; 

* Décision Modificative n° 2 (M14) ; 

* Raccordement au réseau public d’électricité parcelle B n° 2219 (M.VIEU) ; 

  * convention Commune SYADEN ; 

  * convention Commune / M. VIEU ; 

* Ouverture arrêt T.E.R. (Gare de Fitou) ; 

* Concours des Façades : décorations de Noël ; 

* Raccordement au réseau public d’électricité parcelle B n° 578 (M. CATALA) ; 

  * convention Commune SYADEN ; 

  * convention Commune / M. CATALA ; 

* Questions diverses. 

 

Dossier n° 1 : 

 

REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS COMMUNAUX (R.I.F.S.E.E.P.) : 

 

Monsieur le Maire porte à votre connaissance de l’assemblée de la mise en 

place d’un nouveau dispositif concernant le régime indemnitaire des agents titulaires 

de la Fonction Publique Territoriale ainsi que des agents contractuels occupant un 

emploi à temps complet, non complet ou à temps partiel. Les contrats de droit privé 

type contrats aidés : (CUI/CAE/PEC) ne sont pas concernés par cette disposition. 

…/… 

 



  Ce nouveau régime indemnitaire se nomme le R.I.F.S.E.E.P. (Régime 

Indemnitaire de Fonction, de Sujétion, d’Expertise et de l’Engagement Professionnel). Il 

se compose de l’I.F.S.E. (Indemnité de Fonction, de Sujétion et d’Expertise liées aux 

fonctions exercées par l’agent et à son expérience professionnelle), elle tient compte 

des niveaux de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions 

occupées par l’agent ; et du C.I (Complément Indemnitaire tenant compte de 

l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent). 

Chaque cadre d’emploi est réparti en groupe de fonctions auxquels 

correspondent des montants plafonds fixés dans la limite de ceux applicables à la 

Fonction Publique d’Etat. Monsieur le Maire est seul compétent pour arrêter les 

montants individuels lesquels peuvent être compris entre 0 et 100 %. 

 

  Les grades concernés pour notre collectivité sont : 

 

 Catégorie A : 

 

 Attachée Territoriale ; 

 

Catégorie B : 

 

 Technicien ; 

 

Catégorie C : 

 

 Adjoint-Administratif ; 

 Agent de Maîtrise ; 

 Adjoint-Technique. 

 

L’IFSE et le CI peuvent faire l’objet d’un réexamen par l’autorité territoriale : 

 

 En cas de changement de fonctions ; 

 Tous les 4 ans en l’absence de changement de fonctions et au vue de 

l’expérience acquise par l’agent. 

 

 Ils seront maintenus intégralement lorsque l’agent est en congés annuels, 

en congés maternité et paternité et pendant l’accueil d’un enfant lors 

d’une adoption. 

 En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, 

l’IFSE et le CI suivra le traitement du congé. Cependant l’agent placé en 

congés de maladie ordinaire y compris accident de service continuera à 

percevoir dans son intégralité et ce pendant 3 mois son régime 

indemnitaire, passé cette durée l’agent étant placé à demi-traitement le 

versement de ce régime indemnitaire sera réduit à hauteur de 50%. 

 En cas de congés de longue maladie, longue durée et maladie grave le 

régime indemnitaire sera suspendu de plein droit. 

 

…/… 

 



Monsieur le Maire expose à l’assemblée que financièrement ce nouveau 

dispositif indemnitaire n’implique pas d’augmentation par rapport au régime 

indemnitaire actuel ? cependant a été intégré dans ce nouveau dispositif, la prime de 

fin d’année normalement perçue 40 % en juin et 60 % en novembre qui sera désormais 

incluse dans le R.I.F.S.E.E.P. pour l’ensemble des agents et notamment dans le C.I. 

Cependant un réajustement indemnitaire a été effectué pour 3 agents qui 

exercent une mission particulière. 

- Le conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou 

représentés  la mise en place de ce nouveau régime indemnitaire à compter du 1
er

 

janvier2019 ; 

- Dit que le versement de l’IFSE s’effectuera mensuellement pour chaque 

agent bénéficiaire, tandis que le C.I sera versé à raison de 40 % en juin et 60 % en 

novembre. 

 

Dossier n° 2 : 

 

Prime de Fin d’Année 2019 : Contrats Aidés Suite à la Mise en Place du RIFSSEP : 
  

Monsieur le Maire rappelle la délibération qui vient d’être prise concernant 

la mise en place du nouveau Régime Indemnitaire de Fonction, de Sujétions, 

d’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) à compter du 1
er

 janvier 2019. 

Il rappelle également qu’une prime de fin d’année d’un montant de 535 € 

était attribuée aux personnes bénéficiant du dispositif de Contrats Aidés (CAE/CUI/PEC) 

qui eux sont des contrats de droit privé. 

Les nouvelles dispositions du RIFSEEP, ne prévoient pas le versement de 

régime indemnitaire pour ce type de contrat de droit privé. 

Monsieur le Maire souhaite cependant poursuivre cette action solidaire 

envers les contrats aidés. Dans ces conditions il y a lieu de délibérer afin d’en 

déterminer les modalités de versement et le montant. 

          -Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés,   

décide de maintenir la prime de fin d’année aux personnes bénéficiant du dispositif de 

contrats aidés pour un montant de 535 € dont 40 % sera versé en juin et 60 % en 

Novembre. 

 

Dossier n° 3 : 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES M 14 : 
  

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée de l’état présenté 

par Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Leucate, concernant les 

personnes restant redevables de leur facture des régies municipales cantine / garderie, 

ainsi que du non-paiement du loyer de l’immeuble communal sis 1 rue de l’Ancienne 

Mairie (sommes non recouvrées de 2013 à 2016). 

Une procédure de poursuite coercitive a été sollicitée auprès de la 

Trésorerie de Leucate, celle-ci ayant épuisée tous les recours possibles, ne restent que 

les redevables correspondants à des débiteurs insolvables ou ayant quittés la 

commune, et que les services du Trésor ne retrouvent pas. 

…/… 



Le montant des sommes à recouvrer pour l’état de 2013 à 2016 s’élève à la 

somme de 1 970,59 € correspondant aux impayés figurant dans l’état nominatif joint en 

annexe. 

Monsieur le Maire propose la mise en non-valeur de ces sommes à 

l’imputation 6541 « Pertes sur Créances irrécouvrables ». 

-Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, de régulariser la situation de reliquat de titres non recouvrés, sachant que 

les débiteurs sont insolvables ou introuvables, d’admettre en non-valeur sur le budget 

principal M 14 à l’imputation 6541 «  Pertes sur créances Irrécouvrables » la somme de 

1 970,59 € pour les années de 2013 à 2016, selon l’état nominatif joint en annexe. 

-Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget M 14.  

-Dit que la présente décision sera transmise à Madame le Comptable Public. 

 

Dossier n° 4 : 

 

ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES M 49 : 
 

Monsieur le Maire porte connaissance à l’assemblée de l’état présenté par 

Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Leucate, concernant les personnes 

restant redevables de leurs factures d’eau (sommes non recouvrées de 2005 à 2007). 

Une procédure de poursuite coercitive avait été sollicitée auprès de la 

Trésorerie de Leucate, celle-ci ayant épuisée tous les recours possibles, ne restent que 

les redevables correspondants à des débiteurs insolvables ou ayant quittés la 

commune, que les services du Trésor ne retrouvent pas. 

Le montant des sommes à recouvrer pour l’état de 2005 à 2007 s’élève à la 

somme de 1 917.24 € correspondant aux impayés figurant dans l’état nominatif joint en 

annexe. 

Monsieur le Maire propose la mise en non-valeur de ces sommes à 

l’imputation 6541 « Pertes sur Créances irrécouvrables ». 

-Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, de régulariser la situation de reliquat de titres non recouvrés, sachant que 

les débiteurs sont insolvables ou introuvables, d’admettre en non-valeur sur le budget 

principal M 49 à l’imputation 6541 «  Pertes sur créances Irrécouvrables » la somme de 

1 917.24 € pour les années de 2013 à 2016, selon l’état nominatif joint en annexe. 

-Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget M 49.  

  -Dit que la présente décision sera transmise à Madame le Comptable Public. 

 

Dossier n° 5 : 

 

CONVENTION : ORGANISATION RANDONNEES PEDESTRES : 

 

  Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la correspondance de 

l’Association « Las Capitelles de Fitou Al Vent » en date du 10 octobre 2018 (vu en 

réunion de quinzaine du 17/10/2018), proposant à la commune l’organisation de 

randonnées pédestres afin de faire découvrir notre territoire et notre patrimoine, ces 

sorties seraient encadrées par quatre animateurs diplômés de 1
er

 niveau dûment 

habilités à dispenser ce type d’activité (M. et MME G. GAICHET, M. M. CAMBIE et MME M. 

ROBERT). 

…/… 



  Ces randonnées auraient lieu toute l’année le mercredi à raison d’une fois 

par mois à partir de 8 h 30, pour une randonnée de 2 h 30 environ pour une distance 

entre 8 et 15 km et à titre bénévole. 

  Afin d’arrêter les conditions de mise en œuvre de cette activité, il y a lieu 

d’établir une convention entre la Commune et les 4 animateurs bénévoles. 

  -Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et 

représentés l’organisation de randonnées pédestres sur le territoire de Fitou comme 

exposée ci-dessus. 

  -Autorise Monsieur le Maire à établir et à viser ladite convention. 

 

 Dossier n° 6 : 

 

BAIL PROFESIONEL : COMMUNE / M. & MME VANDACARE (Kinésithérapeutes) CABINET 

MEDICAL - 29 avenue des Corbières : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que suite à la mise en place de la 

convention de partenariat avec la Société Interprofessionnelles des Soins Ambulatoires 

(S.I.S.A.), représentée par ses gérants le Docteur Jean-Baptiste THIBERT et le Docteur 

Jean-Luc BELLISSENS (délibération n° D/2018/01/01) en date du 31 janvier 2018, une 

nouvelle activité intègre ce dispositif médical par l’arrivée de 2 kinésithérapeutes : 

Monsieur et Madame VANDACARE. Afin que ces professionnels de la santé puissent 

exercer leur activité et dispenser les soins adéquats à leur patientèle, il y a lieu de 

mettre en place un bail à usage professionnel du local sis 29 avenue des Corbières 

(11510) FITOU, d’une superficie de 70 m². 

La commune n’ayant pour l’instant aucun local adéquat pour recevoir cette 

activité médicale, le cabinet médical occupé par le Docteur THIBERT, serait partagé 

dans l’immédiat (quand celui-ci est laissé disponible par ce dernier) par Monsieur & 

Madame VANDACARE, Kinésithérapeutes, à raison de 3 jours par semaine. 

Dans ces conditions, il y a lieu d’établir un bail à usage professionnel, celui-

ci sera consenti pour une durée de un an, à compter de la prise de possession des 

locaux c'est-à-dire le 1
er

 janvier 2019 et pourra être reconduit tacitement à la date 

anniversaire. 

En ce qui concerne la clause des termes du loyer et des charges, Monsieur 

le Maire propose à l’assemblée qu’un loyer mensuel d’un montant de 150 € pourrait être 

consenti.  

La collectivité mettrait également à la disposition un agent communal à 

raison de deux heures hebdomadaires afin d’effectuer l’entretien desdits locaux, cette 

prestation proratisée comprendra le salaire de base + charges afférentes qui s’élève à 

71 € mensuel, qui viendra s’ajouter en complément du loyer ce qui donnerai un terme 

mensuel total de 231 €.  

Les charges : eau, électricité demeureront à l’entière charge de la 

collectivité, les locataires prendront à leur charge les frais de téléphone/internet. 

           -Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents ou 

représentés de consentir un bail à usage professionnel à Monsieur et Madame 

VANDACARE, kinésithérapeutes, pour la location du local sis 29 avenue des Corbières, 

selon les modalités et clauses énoncées ci-dessus pour une durée d’un an reconductible 

tacitement à compter du 1
er

 janvier 2019. 

 

…./… 



  -Dit que le montant mensuel de la location dudit cabinet sera de 150 €. 

  -Que les recouvrements des termes du loyer s’effectueront deux fois par an 

comme énoncé ci-dessus. 

  -De mettre à disposition un agent communal à raison de deux heures 

hebdomadaires pour effectuer l’entretien des locaux pour un montant mensuel de 71 €. 

  -Que les charges de fonctionnement seront partagées : téléphone/Internet à 

Monsieur et Madame VANDACARE, l’eau/électricité à la commune. 

  -Autoriser Monsieur le Maire à signer le dit bail à usage professionnel avec 

Monsieur et Madame VANDACARE, kinésithérapeutes. 

 

Dossier n° 7 : 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2  (M14) : 

 

           Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée que le chapitre 

66 « Charges Financières » en section de fonctionnement dépenses, présente un 

dépassement de crédits, qui se traduit par un solde négatif. 

           D’autres dépenses liées aux intérêts des emprunts devant intervenir avant 

la fin de l’année, il y a lieu de procéder à une modification du budget primitif dans les 

conditions ci-après : 

 

- Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » : 

 

   - 65548 – Autres contributions obligatoires :  - 2 000 € 

 

- Chapitre 66 « Charges financières » : 

 

   - 66111 - Intérêts :      + 2 000 € 

 

-Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou 

représentés la modification du budget primitif M 14 (2018), comme énoncé ci-dessus. 

- Dit que la présente décision sera transmise à Madame le Comptable Public 

de Leucate. 

 

Dossier n° 8 : 

 

SYADEN : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE EXTENSION DU RESEAUX 

PUBLIC D’ELECTRICITE : 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le raccordement des 

lotissements privés au réseau privé d’électricité empruntant tout ou partie des voies 

publiques dès lors que la longueur est inférieure à 100 mètres, est à la charge des 

Collectivités Territoriales. 

La Commune ayant transféré la compétence au SYADEN (Syndicat Audois 

d’Energie) dans le domaine de la réalisation de travaux de raccordement au réseau 

d’électricité. 

 

…/… 



La Société ENEDIS, gestionnaire du réseau ayant délégué la Maîtrise 

d’ouvrage au SYADEN, celui-ci a présenté à la Commune une proposition d’extension du 

réseau électrique pour le raccordement d’électricité à la parcelle B n° 2219 « Les 

Condomines » dont le propriétaire est Monsieur VIEU Didier, domicilié à FITOU (11510), 

05 rue de la Vignette. Déclaration Préalable n°1114417L0009 (M. VIEU Didier) pour un 

montant des travaux à la charge de la Commune, Maître d’œuvre de 4 530 € H.T. 

La procédure consiste à passer une convention entre la Commune et le 

SYADEN pour la réalisation et le financement des travaux. 

            -Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, de prendre à sa charge la réalisation des travaux de raccordement au 

réseau public d’électricité de l’aménageur Monsieur VIEU Didier, pour un montant de 

participation de 4 530 € H.T. 

  -Dits que les présents travaux seront réalisés par le SYADEN, Maître 

d’ouvrage délégué. 

  -Autorise Monsieur le Maire à établir et à signer la convention à passer avec 

le SYADEN. 

  -Dit que les crédits sont inscrits au budget de la Commune. 

 

Dossier n° 9 : 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC 

D’ELECTRICITE : (M. VIEU) 

  

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée que le 

raccordement des terrains privés au réseau public d’électricité empruntant tout ou 

partie des voies publiques dès lors, que la longueur est inférieur à 100 mètres est à la 

charge des Collectivités Territoriales. 

  Toutefois, l’article L332-15 du code de l’urbanisme prévoie la possibilité de 

faire prendre en charge le coût de ce raccordement par l’aménageur. 

  Pour ce qui nous concerne le gestionnaire du réseau ENEDIS a délégué sa 

maitrise d’ouvrage au SYADEN avec lequel nous avons conventionné. 

  La procédure consiste pratiquement à passer une convention entre la 

Commune et le SYADEN, pour la réalisation et le financement des travaux, puis à 

concrétiser une nouvelle convention entre la Commune et l’aménageur, de façon à ce 

que ce dernier s’engage à rembourser à la Commune la totalité des frais engagés par 

celle-ci. 

  -Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 

autorise Monsieur le Maire à établir et signer la convention à passer entre la Commune 

et Monsieur VIEU Didier, désigné sous le terme : aménageur. 

  -Dit que la présente convention sera transmise au Trésorier de Leucate, 

pour application. 

 

 

 

 

 

 

…/… 

 



Dossier n° 10 : 

 

OUVERTURE ARRET T.E.R. (GARE DE FITOU) : 

 

                   Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la Commune de Fitou, située 

le long de la voie ferrée Narbonne-Cerbère, disposait d'une gare depuis la création de la 

ligne ferroviaire au milieu du 19
ème

 siècle. Cette gare, dont l'activité à été importante 

jusqu'à la moitié du 20
ème

 siècle, a ensuite du fait du dépeuplement du village (1 150 

habitants en 1850 contre 542 en 1980) a été transformée en simple halte, puis a fermé 

définitivement début des années 1970. 

                  Le développement de la voiture et la mise en service de bus desservant le 

centre du village, constitué essentiellement d'une population sédentaire vieillissante, 

ont tari à cette époque la clientèle ferroviaire, ce qui a conduit à la suppression de la 

gare. 

               Depuis le début des années 2000, la construction de lotissements à des 

prix attractifs du fait de l’éloignement du village, par rapport aux centres d'activités, 

(Port-la-Nouvelle, Narbonne et Perpignan), a attiré de jeunes couples sur la commune, 

puisqu'au dernier recensement (2018) la population est de 1 070 habitants. 

                 Cette frange jeune de la population habite le village, mais travaille dans 

les zones économiques urbaines précitées, un certain nombre d'entre eux utilisent le 

transport ferroviaire à partir de la gare de Leucate-la-Franqui distante de 8 Kms de 

Fitou. 

                 La Commune est en cours de finalisation de son Plan Local d'Urbanisme 

(PLU), qui prévoit une extension de son urbanisation destinée prioritairement à une 

population de jeunes ménages, avec ouverture à des revenus modestes : (création de 

12 logements sociaux). Cependant dans l’objectif d'attirer de tels habitants, il parait 

nécessaire de leur offrir des possibilités de transports en adéquation avec leurs 

revenus et leurs contraintes de travail. D’ailleurs de nombreux candidats cherchant à 

résider sur la commune, viennent se renseigner en mairie sur les disponibilités de 

logements, posent immédiatement la question des transports et bien sûr de l'existence 

d'un arrêt ferroviaire. 

               Dans l’étude de l’élaboration du PLU, notre commune a comme projet 

visionnaire la requalification et l’aménagement de la friche industrielle (ancien site de 

la Cave Coopérative) en une zone d’activités et commerciale. L’ancienne gare de Fitou, 

est située immédiatement à l’arrière de ce site. Sa réouverture donnerait il est vrai une 

nouvelle dimension et attractivité non négligeable à notre territoire rural, et permettrait 

d’offrir un réel service qualitatif de transport dont Fitou manque cruellement. 

               Notre territoire étant situé à la fin du département de l’Aude en limite des 

Pyrénées Orientales et ne faisant pas partie de l’Agglomération du Grand Narbonne, 

Fitou ne peut accéder à ce service de transport et notre Intercommunalité Corbières 

Salanque Méditerranée ne possède pas la compétence transport, de ce fait la 

population de notre localité non desservie par ce service de mobilité essentiel se sent 

isolée et ne peut en cette ère de modernité et de dynamisme accéder aux zones 

d’activités urbaines, médecins, administrations etc… sans utiliser son véhicule, sans 

faire appel au covoiturage ou un taxi. 

 

 

…/… 



               Compte tenu de ce qui précède et de la nécessité pour le développement de 

notre territoire de mettre en avant l’accès au transport ferroviaire pour ses habitants, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de demander à Madame la Présidente 

de la Région OCCITANIE Pyrénées Méditerranée, la réouverture d'un arrêt ferroviaire 

sur la commune de Fitou. 

              - Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou 

représentés à ce que  Monsieur le Maire sollicite Madame la Présidente de la Région 

OCCITANIE, pour la réouverture d'un arrêt ferroviaire sur la Commune de Fitou. 

 

Dossier n° 11 : 

 

CONCOURS DES FACADES : DECORATIONS DE NOEL : 

 

  Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune propose d’organiser 

pour la première année un concours des façades sur le thème des « Décorations de 

Noël », ouvert à tous les habitants ainsi qu’aux commerces, hôtels, restaurants, caves 

particulières qui contribuent à l’embellissement de notre localité. 

  Un règlement conditionnant ce concours a été établi, ainsi qu’un bulletin 

descriptif d’inscription. 

  Ledit concours sera composé d’un jury, qui établira un classement selon les 

critères exposés dans le règlement. 

  A l’issue du classement, des prix sous bons d’achat (destinés aux rayons 

des décorations de Noël) seront remis aux lauréats, à savoir : 

 

* 1
er

 prix d’une valeur de 80 € ; 

* 2
ème

 prix d’une valeur de 50 € ; 

* 3
ème

 prix d’une valeur de 30 €. 

 

  - Décide à l’unanimité des membres présents ou représentés d’organiser un 

concours de façades sur le thème des « Décorations de Noël » selon les critères 

énumérés ci-dessus. 

- Adopte le règlement conditionnant ce concours ainsi que le bulletin 

d’inscription. 

           - Dit que le jury sera composé de quatre élus suivants : MMES R. 

AYROLLES, S. NICOLAS, C. VIROT, M. D. SANCHEZ. 

           - Dit que les crédits nécessaires à l’organisation de ce concours sont 

inscrits au budget. 

 

Dossier n° 12 : 

 

SYADEN : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE EXTENSION DU RESEAUX 

PUBLIC D’ELECTRICITE : (M. CATALA) 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le raccordement des 

lotissements privés au réseau privé d’électricité empruntant tout ou partie des voies 

publiques dès lors que la longueur est inférieure à 100 mètres, est à la charge des 

Collectivités Territoriales. 

…/… 

 



La Commune ayant transféré la compétence au SYADEN (Syndicat Audois 

d’Energie) dans le domaine de la réalisation de travaux de raccordement au réseau 

d’électricité. 

La Société ENEDIS, gestionnaire du réseau ayant délégué la Maîtrise 

d’ouvrage au SYADEN, celui-ci a présenté à la Commune une proposition d’extension du 

réseau électrique pour le raccordement d’électricité à la parcelle n° B  578 « Rivière » du 

propriétaire Monsieur Eric CATALA, domicilié - Le Paradis - 82330 VERFEIL SUR SEYE. 

Permis d’Aménager n° 01114416L0004 (M. Eric CATALA) pour un montant des travaux à 

la charge de la Commune, Maître d’œuvre de 13 940 € H.T. 

La procédure consiste à passer une convention entre la Commune et le 

SYADEN pour la réalisation et le financement des travaux. 

            -Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, de prendre à sa charge la réalisation des travaux de raccordement au 

réseau public d’électricité de l’aménageur Monsieur Eric CATALA, pour un montant de 

participation de 13 940 € H.T. 

  -Dits que les présents travaux seront réalisés par le SYADEN, Maître 

d’ouvrage délégué. 

  -Autorise Monsieur le Maire à établir et à signer la convention à passer avec 

le SYADEN. 

  -Dit que les crédits sont inscrits au budget de la Commune. 

 

Dossier n° 13 : 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC 

D’ELECTRICITE : (M. CATALA) 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée que le 

raccordement des terrains privés au réseau public d’électricité empruntant tout ou 

partie des voies publiques dès lors, que la longueur est inférieur à 100 mètres est à la 

charge des Collectivités Territoriales. 

  Toutefois, l’article L332-15 du code de l’urbanisme prévoie la possibilité de 

faire prendre en charge le coût de ce raccordement par l’aménageur. 

  Pour ce qui nous concerne le gestionnaire du réseau ENEDIS a délégué sa 

maitrise d’ouvrage au SYADEN avec lequel nous avons conventionné. 

  La procédure consiste pratiquement à passer une convention entre la 

Commune et le SYADEN, pour la réalisation et le financement des travaux, puis à 

concrétiser une nouvelle convention entre la Commune et l’aménageur, de façon à ce 

que ce dernier s’engage à rembourser à la Commune la totalité des frais engagés par 

celle-ci. 

  -Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 

autorise Monsieur le Maire à établir et à signer la convention à passer entre la Commune 

et Monsieur Eric CATALA, désigné sous le terme : aménageur. 

  -Dit que la présente convention sera transmise au Trésorier de Leucate, 

pour application. 

 

L’Ordre du Jour étant épuisé, 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 00 


