
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2018 

PRESENTS : MMS A. ARMANGAU, R. GERMAIN, G. GAICHET, A. SIBAUD, MMES R. 

AYROLLES, L. TARRADAS, C. VIROT, G. JANSON, (M. P. ABELANET arrivé à 18 h 

25) 

 

PROCURATIONS :  M. D. SANCHEZ à M. R. GERMAIN 

   MME S. DI BELLO à MME G. JANSON 

   MME S. NICOLAS à MME L. TARRADAS 

   M. P. TARRIUS à M. A. ARMANGAU 

   MME N. LOGE à M. G. GAICHET 

    

ABSENTS : M. L. COLBIATI. 

 

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 : 

 

* Demandes de Subventions : Agence de l’Eau et Département pour le dévoiement  

de la conduite A.E.P. secteur de la Magdeleine ; 

* Association Pays de la Vallée de l’Agly : Centres-Bourgs (clé de répartition) ; 

* Création emploi : C.A.E. / C.U.I. ; 

* Créations emplois saisonniers 2018 ; 

* Vidéo-protection : Contrat de location matériel ; 

* Bibliothèque : Désherbage des Collections. 

 

Dossier n° 1 : 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU ET DU 

DEPARTEMENT POUR LE DEVOIEMENT DE LA CONDUITE PRINCIPALE D’EAU 

POTABLE ALIMENTANT LES DEUX RESERVOIRS DU VILLAGE : 

 

 Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée des problèmes 

récurrents de casses qui s’effectuent sur la conduite principale d’alimentation en 

eau potable fournissant les deux réservoirs du village qui desservent la majorité 

des usagers. 

  

 En effet, cette conduite devenue vétuste datant des années 1950 environ, 

entraine de nombreuses problématiques pour la commune : 

 

 Son implantation dans le réseau traverse des parcelles privées, qui sont 

des propriétés agricoles exploitées (vignes), les passages réguliers des 

engins agricoles provoquent des casses très importantes sur cette 

conduite. 

…/… 



 Enfouissement de ladite conduite est non réglementaire (se situe à moins 

de 1 mètre en dessous du sol) et les matériaux de remblaiement sont non 

conformes aux normes en vigueurs (cailloux) ; 

 

 L’eau devenant une ressource naturelle épuisable, chacun se doit d’en 

assurer sa préservation que ce soit en matière de salubrité ainsi que par 

une optimisation de desserte afin d’en assurer son économie par le biais de 

réseaux fiables et adaptés. Ce qui n’est plus le cas dans la situation 

présente, du fait que la collectivité subie une perdition importante de fluide 

due aux innombrables casses. Monsieur le Maire rappelle que la commune 

ne possède ni de structures ni de dispositifs autonomes pour fournir de 

l’eau à ses habitants, mais qu’elle achète en totalité l’eau distribuée, ce qui 

implique que l’achat d’eau perdue et non vendue occasionne un déficit 

budgétaire sur la M49 Eau-Assainissement. 

 

Dans ces conditions et afin de palier à ces inconvénients et nuisances, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déposer auprès de l’Agence de 

l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse dans le cadre de : « La remise en état et 

renouvellement des ouvrages vétustes, sécurisation de l’approvisionnement en 

eau potable » et du Conseil Départemental de l’Aude, une demande de subvention 

pour réaliser ces travaux de dévoiement de la conduite A.E.P. secteur de la 

Magdeleine.  

 

Le montant prévisionnel des travaux sont estimés à 112 802.36 € H.T. soit 

135 362.83 € T.T.C. 

 

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

représentés la réalisation des travaux de mise en conformité et de dévoiement de 

la conduite principale d’eau potable alimentant les deux réservoirs du village. 

- Autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de financement pour la 

programmation 2018/2019 et sollicite de l’agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-

Corse et du Conseil Départemental de l’Aude, l’aide financière la plus élevée 

possible pour la réalisation des travaux énoncés ci-dessus. 

 

 - Précise que le plan de financement H.T. de ce projet pourrait être le 

suivant : 

 

 * Subvention Agence de l’Eau  (30 %)  33 840.71 € 

 * Subvention Département  (30 %)  33 840.71 € 

 * Fonds propres de la Commune  (40 %)  45 120.94 € 

 

 - Autorise le Département à percevoir pour le compte de notre collectivité 

Maître d’Ouvrage la subvention attribuée par l’Agence de l’Eau R.M.C et à nous la 

reverser. 

 

…/… 



 - Dit que les crédits nécessaires à la réalisation de ces travaux seront 

inscrits au budget de la commune. 

 - Autorise Monsieur le Maire à viser toutes les pièces afférentes à ce 

dossier. 

 

Dossier n° 2 : 

 

ASSOCIATION DU PAYS DE LA VALLEE DE L’AGLY : CENTRES-BOURGS (Clés de 

Répartition) : 

  

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

réunion en date du 28 juin 2018, de l’Association du Pays de la vallée de l’Agly, il a 

été présenté le projet « d’Elaboration d’une stratégie concertée de renforcement 

et de développement de la centralité de 10 centres-bourgs de la vallée de l’Agly » 

dont la commune FITOU. La maîtrise d’ouvrage a été déléguée au Pays de la 

vallée de l’Agly. 

 

Le plan de financement du projet présenté fait état d’un coût prévisionnel 

de 254 558 € T.T.C. 

Un montant de subvention octroyée de 190 025.60 € pour un 

autofinancement de 64 532.80 € à répartir entre les 10 communes concernées. 

 

Le montant prévisionnel de cotisation pour la commune s’élève à 6 211.33 €. 

 

Monsieur le Maire propose que le versement de cette cotisation de 6 211.33 € 

soit réalisé sur deux exercices soit 2018/2019.  

 

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

représentés de solliciter l’Association du Pays de la vallée de l’Agly, afin de verser 

la cotisation prévisionnelle incombant à la commune sur deux exercices 

2018/2019 afférent au projet énoncé ci-dessus. 

-Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Président du 

Pays de la vallée de l’Agly. 

 

Dossier n° 3 : 

 

CREATION EMPLOI : C.A.E. / C.U.I. :  

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée suivant le cadre 

du nouveau dispositif appelé Parcours Emplois Compétences (P.E.C.), les 

collectivités peuvent recourir à des Contrats Aidés type Contrat Unique 

d’Insertion (C.U.I.) et Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (C.A.E.). 

 

La collectivité s’engage sur trois phases qui sont emploi-formation- 

accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences, un 

accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant 

par l’employeur, par le service public de l’emploi avec pour objectif l’insertion 

durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail. 



L’aide de l’Etat aux employeurs est fixé chaque année par un arrêté 

préfectoral. Elle est attribuée pour 12 mois maximum et pour une durée de 20 

heures hebdomadaires minimum. 

 

Aussi dans ce cadre, il est proposé le recrutement du poste suivant : 

 

 1 C.U.I. à raison de 20 heures par semaine, dans le service 

animations/festivités pour exercer les fonctions d’agent intervenant 

dans le domaine culturel et organisation d’événementiels. 

 

Ce contrat est conclu pour une durée de 12 mois avec une prise en charge 

fixé par le Préfet à 50 %. 

 

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

représentés la création d’un emploi d’agent intervenant dans le domaine culturel 

et organisation d’évènementiels dans le cadre du nouveau dispositif Parcours 

Emplois Compétence (C.A.E. – C.U.I.). 

-Autorise Monsieur le Maire à viser les pièces afférentes à ce dossier. 

-Dit que le coût de ce recrutement est prévu au budget 2018. 

 

Dossier n° 4 : 

 

CREATION D’EMPLOIS CONTRACTUELS DURANT LA PERIODE ESTIVALE 2018 : 

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’à l’approche de la saison estivale 

il y a lieu de renforcer l’effectif des Services Techniques au regard du calendrier 

des diverses animations qui vont se dérouler sur la Commune et qui induit une 

surcharge de tâches au sein de ce service (arrosage, entretien village, espaces 

verts, mise en place et enlèvement matériel pour festivités, entretien et réfections 

des bâtiments communaux etc..) et de créer deux emplois saisonniers dans le 

cadre d’emploi des Adjoints Techniques Territoriaux sur le grade d’Adjoint 

Technique pour la période de Juillet et Août 2018. 

 

La périodicité hebdomadaire de ces emplois d’Adjoints Techniques sur la 

saison se découperait comme suit : 

 

Juillet :  Du 02/07 au 13/07 = 35h hebdomadaires 

     Du 02/07 au 21/07 = 35h hebdomadaires 

              Du 16/07 au 04/08 = 35h hebdomadaires 

   Du 23/07 au 11/08 = 35h hebdomadaires 

 

Août :   Du 06/08 au 25/08 = 35h hebdomadaires 

            Du 13/08 au 1
er

/09= 35h hebdomadaires 

 

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

représentés de créer deux emplois saisonniers dans le cadre d’emploi des 

Adjoints Techniques Territoriaux sur le grade d’Adjoint Technique pour la période 

de Juillet et Août 2018, afin de conforter la surcharge de travail des services 

techniques pour les périodes précitées ci-dessus. 



-Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal M14 2018. 

-Dit que la présente délibération sera transmise à Madame le Comptable 

Public de Leucate. 

 

Dossier n° 5 : 

 

VIDEO-PROTECTION : CONTRAT DE LOCATION DE MATERIEL : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée de la location par la collectivité d’un 

nouveau dispositif de vidéo-protection avec l’installation de 5 caméras mobiles, 

avec la Société DOMOTEK – 69 avenue Croix Sud – ZI Croix Sud – 11100 

NARBONNE. 

 

 La Société DOMOTEK a mandaté l’organisme GRENKE Location SAS – 11 

rue de Lisbonne – 67012 STRASBOURG, pour le versement des redevances du 

matériel loué par la collectivité. 

 

 Les conditions sont les suivantes : 

 

 - La durée initiale de location est consentie pour 36 mois, le loyer mensuel 

est de 553 € H.T. soit 663.60 € T.T.C. La périodicité soumise est trimestrielle 

(payable le 1
er

 jour de chaque trimestre), le montant sera de 1 659 € H.T. soit 

1 990.80 € (l’entretien et la maintenance du matériel sont compris dans ce coût). 

 - La collectivité a l’obligation d’assurer les produits loués, pendant toute la 

durée du contrat. 

 - Ledit matériel devra être restitué au terme dudit contrat. 

 

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

représentés de verser trimestriellement les redevances des loyers des 5 caméras 

mobiles de vidéo-protection à l’organisme GRENKE Location SAS mandaté par la 

Société DOMOTEK, selon les conditions énoncées ci-dessus. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à viser ledit contrat. 

- Dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 

 

Dossier n° 6 : 

 

DESHERBAGE DES COLLECTIONS (Bibliothèque) : 

  

Dans le cadre de la gestion de ses collections, la bibliothèque municipale 

procède régulièrement à des éliminations de documents, soit en mauvais état 

physique, soit dont le contenu est inexact ou devenu obsolète. C’est l’opération 

dite de désherbage. 

 

Cette procédure est soumise à un processus légal en raison du statut 

domanial des documents des bibliothèques. 

 

La compétence pour opérer le déclassement des documents appartient à la 

collectivité propriétaire. 

…/… 



Les destructions, dons, ventes ou échanges sont licites, mais le Conseil 

Municipal doit les autoriser car il s’agit d’actes modifiant la composition du 

patrimoine de la commune. 

 

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

représentés d’autoriser le déclassement des documents de la bibliothèque 

municipale jugés en mauvais état ou dont le contenu est inexact ou devenu 

obsolète. 

-Autorise le responsable du service à détruire (pilon) les documents 

déclassés. Une liste précise en sera dressée et conservée à la bibliothèque. Sur 

chaque document sera apposé la mention « PILON ». 

 -Autorise le responsable du service à faire don de documents déclassés qui 

peuvent encore avoir un intérêt. Leur liste en sera dressée et conservée à la 

bibliothèque. Sur chaque document sera apposée la mention « DON ». 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 18 H 50 

 

 

 


