
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JANVIER 2019 

 

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

SIBAUD, P. ABELANET, G. GAICHET, D. SANCHEZ, MMES L. TARRADAS, S. DI 

BELLO, C. VIROT, G. JANSON, R. AYROLLES, S. NICOLAS. 

 

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

             

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 : 

 

* Indemnité de Conseil aux comptables publics ; 

 MME Erika BRUGUIER ; 

 MME Danièle MALET. 

* Validation du rapport de la C.L.E.C.T. ; 

* Frais de scolarité annuels pour les enfants de la commune de Feuilla ; 

* Création nom de voie et numérotation lotissement « CATALA » ; 

* SYADEN : Participation financière de la commune pour l’extension au réseau 

public d’électricité (M. CATALA : Parcelle B n° 578) ; 

*SYADEN : Participation financière de la commune pour l’extension au réseau 

public d’électricité (M. CATALA : Parcelle B n° 584). 

 

§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dossier n° 1 : 

 

INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRESOR (MME Erika BRUGUIER) : 

 

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

-Vu, l’article 97 de la loi 82.213 du 02 Mars 1982 modifiée, relative aux 

droits et libertés des communes, des départements et des régions. 

-Vu, le décret n°82.979 du 19 Novembre 1982, précisant les conditions 

d’octroi des indemnités par les collectivités territoriales aux agents des services 

extérieurs de l’Etat. 

-Vu, l’arrêté interministériel du 16 Septembre 1983, relatif aux indemnités 

allouées par les communes.  

-Vu, l’arrêté interministériel du 16 Septembre 1983, relatif aux conditions 

d’attribution de l’indemnité de conseil allouée par les communes aux comptables 

dans le cadre des missions de conseil. 

…/… 

 



-Considérant le changement au 1
er

 Janvier 2018, du comptable du trésor 

suite au départ de Monsieur Serge GUIRAUD, remplacé par Mme Erika BRUGUIER, 

pour une durée de 120 jours, soit du 1
er

 Janvier au 30 Avril 2018, une nouvelle 

délibération doit être établie. 

- Considérant que Madame Erika BRUGUIER, comptable du Trésor de 

Leucate, a fourni le justificatif des prestations énumérées à l’article 1 de l’arrêté 

ministériel du 16 Décembre 1983.    

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

représentés de ne pas attribuer l’indemnité de conseil à Madame Erika BRUGUIER, 

comptable du Trésor, pour la période du 1
Er

 Janvier au 30 Avril 2018, considérant 

qu’effectuant le remplacement de M. GUIRAUD, jusqu’à l’arrivée de la présente 

comptable public Madame Danièle MALET, Madame Erika BRUGUIER, n’avait pas 

établie de relation avec notre Collectivité et eu le temps d’apporter ses 

prestations de conseil, d’assistance en matière budgétaire, économique, 

financière et comptable.  

 

Dossier n° 2 : 

 

INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE DU TRESOR (MME MALET Danièle) : 

  

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

-Vu, l’article 97 de la loi 82.213 du 02 Mars 1982 modifiée, relative aux 

droits et libertés des communes, des départements et des régions. 

-Vu, le décret n°82.979 du 19 Novembre 1982, précisant les conditions 

d’octroi des indemnités par les collectivités territoriales aux agents des services 

extérieurs de l’Etat. 

-Vu, l’arrêté interministériel du 16 Septembre 1983, relatif aux indemnités 

allouées par les communes.  

-Vu, l’arrêté interministériel du 16 Septembre 1983, relatif aux conditions 

d’attribution de l’indemnité de conseil allouée par les communes aux comptables 

dans le cadre des missions de conseil. 

-Considérant le changement au 1
er

 Mai 2018, du comptable du trésor, 

Madame Erika BRUGUIER, qui a assuré le remplacement de Monsieur Serge 

GUIRAUD, parti à la retraite, jusqu’à l’arrivée de la nouvelle comptable du trésor 

Madame Danièle MALET, de ce fait une nouvelle délibération doit être établie. 

-Considérant que Madame Danièle MALET, comptable du Trésor de Leucate, 

a fourni le justificatif des prestations énumérées à l’article 1 de l’arrêté ministériel 

du 16 Décembre 1983. 

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

représentés d’attribuer l’indemnité de conseil à Madame Danièle MALET, 

comptable du Trésor, pour la période du 1
Er

 Mai  au 31 Décembre 2018, chargée de 

gérer les fonds communaux. 

-Dit que cette indemnité annuelle concerne des prestations de conseil 

d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable. Elle 

sera calculée en en application de tarif déterminé à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 Décembre 1983, son montant sera automatiquement 

réactualisé pour les années ultérieures selon le mécanisme de précisé à l’article 

susvisé. 

…/… 



-Décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% à Madame 

Danièle MALET, comptable public. 

-Dit que la présente décision est prise et sera réitérée jusqu’en fin de 

mandat municipal sauf en cas de changement du Receveur Municipal. 

-Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au compte 6225 « indemnités 

au comptable » du budget principal de la Commune. 

 

Dossier n° 3 : 

 

VALIDATION DU RAPPORT C.L.E.C.T : 
  

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

 -Vu l’article 1609 nonies c du Code Général des Impôts ; 

 -Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation 

territoriale de la République (NOTRe) ; 

 -Vu les statuts de la C.C.C.S.M. délibérés en date du 13 avril 2018, et validé 

par 19 communes sur 21 ; 

 -Vu l’arrêté inter-préfectoral N°PREF/DCL/BCLAI/2018206-0001 en date du 25 

juillet 2018 autorisant les statuts dans son article 1
er

 ; 

 -Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) du 30 novembre, transmis à la commune par le Président de 

la CLECT en date du 11 décembre 2018 ; 

 -Considérant que la fusion des Communautés de Communes de Salanque 

Méditerranée et de Corbières au 1
er

 janvier 2017, a entrainé une harmonisation  

des compétences au sein de la nouvelle Communauté de Communes de Corbières 

Salanque Méditerranée, qui s’est traduite par l’actualisation des statuts de la 

Communauté et la détermination des intérêts communautaires par les 

délibérations du 10 décembre 2018. 

 -Considérant que la loi NOTRe précitée a imposé le transfert aux 

intercommunalités des compétences tourisme au 1
er

 janvier 2017, 

 -Considérant que la C.L.E.C.T, réunie en date du 30 novembre 2018, a 

procédé à l’évaluation des charges transférées relatives aux compétences office 

du tourisme, éclairage public, restauration scolaire, compétences sociales, eau-

assainissement, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies du Code 

Général des impôts précipité ;  

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

représentés d’adopter le rapport de la CLECT du 30 novembre 2018 transmis le 11 

décembre 2018. 

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

C.C.C.S.M.  

  

Dossier n° 4 : 

 

FRAIS DE SCOLARITE ANNUELS POUR LES ENFANTS DE LA COMMUNE DE 

FEUILLA : 
  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en accord avec Monsieur le 

Maire de Feuilla (11510), notre Ecole Primaire a accueillie à compter de la rentrée 

de septembre 2018, 8 enfants de la commune de Feuilla, qui étaient 

précédemment scolarisés sur le groupement scolaires CAVES / TREILLES.            



Suite à cet accord de scolarisation il a été défini un coût de 400 € par an et 

par enfant (lettre du 15.01.2018) représentant les frais de fonctionnement de 

scolarité, soit 8 enfants x 400 € / annuel (année scolaire) = 3 200 €. 

Un titre de recettes sera établi à destination de la commune de Feuilla, afin 

de recouvrer les sommes énoncées ci-dessus. 

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

représentés Monsieur le Maire à établir un titre de recettes à destination de la 

Commune de Feuilla, afin de recouvrer les frais de scolarité annuel des 8 enfants 

fréquentant notre Ecole Primaire pour un montant total de 3 200 €. 

-Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Maire de Feuilla, 

pour exécution. 

 

Dossier n° 5 : 

 

CREATION NOM DE VOIRIE ET NUMEROTATION LOTISSEMENT « CATALA » : 

  

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée qu’il y a lieu 

administrativement et l’obligation de donner un nom de voirie ainsi que 

l’attribution d’une numérotation des lots lors de la création d’une nouvelle voie 

desservant des habitations. 

Le lotissement de Monsieur CATALA, situé lieu-dit « Pas del Rec » doit être 

nominalement et numériquement référencé officiellement auprès des services 

fiscaux et de l’administration de la Poste. 

Monsieur le Maire propose de baptiser cette voie rue « Isabelle d’Aragon » 

et d’en définir la numérotation suivant l’implantation des lots (ci-joint en annexe). 

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

représentés de donner le nom de rue « Isabelle d’Aragon » à cette nouvelle voie et 

d’appliquer la numérotation suivante selon l’implantation des lots comme sur le 

plan annexé.  

 -Dit que la présente décision sera transmise aux différentes administrations 

concernées afin d’en officialiser sa création et d’en faciliter les échanges 

administratifs avec les riverains. 

 

Dossier n° 6 : 

 

SYADEN : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE EXTENSION DU 

RESEAUX PUBLIC D’ELECTRICITE : (M. CATALA PARCELLE B N° 578) : 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en date du 03 décembre 2018, 

une délibération n° D/2018/07/12 concernant le dossier cité en objet contient dans 

sa rédaction une erreur sur le montant des travaux de la proposition financière 

émanant du SYADEN, dans ces conditions il y a lieu d’abroger ladite délibération 

énoncée ci-dessus et d’en prendre une nouvelle afférente à ce dossier. 

Il 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 à la parcelle B n°  578 lieu-

dit « 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 

d’un montant de  8 202 € H.T. 

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

SYADEN pour la réalisation et le financement desdits 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 8 202 € 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. 

 

Observation : Cependant la délibération prise en séance du C.M. du 03 décembre 

2018, concernant le conventionnement financier pour le raccordement au réseau 

public d’électricité à passer entre la commune et M. CATALA, pour le 

remboursement des travaux par l’aménageur ne comportant pas de montant, cette 

dernière n’étant pas entachée d’erreur n’a pas lieu d’être reprise.  

 

Dossier n° 7 : 

 

SYADEN : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE EXTENSION DU 

RESEAUX PUBLIC D’ELECTRICITE : (M. CATALA Parcelle B N° 584) : 

  

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 

financière pour l’extension du réseau électrique pour le raccordement à la 

parcelle B  n° 584 lieu-dit « Pas del Rec » du propriétaire Monsieur Eric CATALA, 

domicilié - Le Paradis - 82330 VERFEIL SUR SEYE. Permis d’Aménager n° 

01114416L0003 (M. Eric CATALA) pour un montant des travaux à la charge de la 

commune, maître d’œuvre de 6 468 € H.T. 

…/… 

 



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

SYADEN pour la réalisation et le financement des travaux. 

          -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 6 468 

€ H.T. 

 -Dit 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° 8 :  

 

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC 

D’ELECTRICITE : (M. CATALA Parcelle B N° 584) : 

   

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 prévoit la possibilité de 

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

qu’a adopté notre collectivité.        

 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 collectivité la totalité des frais 

engagés par celle-ci. 

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

représentés d’autoriser 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 18 H 50- 

 

 

  


