
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 MAI 2018 

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

COLBIATI, G. GAICHET, A. SIBAUD, MMES R. AYROLLES, L. TARRADAS, S. DI 

BELLO, S. NICOLAS. 

 

PROCURATIONS : MME N. LOGE A M. R. GERMAIN 

           MME C. VIROT à M. A. ARMANGAU 

                              MME G. JANSON A MME R. AYROLLES 

           M. D. SANCHEZ à M. G. GAICHET 

  

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

 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. G. GAICHET, 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 : 

 

* Avenant n° 1 au Marché Initial de la Révision du P.O.S. en P.L.U ; 

* Adoption des Statuts de la C.C.C.S.M ; 

* Avenant n° 2 à la Convention de Mise à Disposition de Services « Travaux de     

Mise en Conformité Electrique » entre la CCCSM et la Commune ; 

* Subvention de Fonctionnement 2018 Association Communale de Chasse Agréée ; 

* Subvention de Fonctionnement 2018 Association des Parents d’Elèves ; 

* Mise à Disposition d’un Local pour les Permanences Sociales dans les 

Communes ; 

* Mise en Œuvre de la Dématérialisation des Documents Soumis au Contrôle de 

Légalité ou au Contrôle Budgétaire ; 

* Location Parcelles C n° 488 & 489 « Le Village » M. GAUBY ; 

* Gel de l’Indexation de la Prime de Fin d’Année du Personnel Communal ; 

* P.A.P.P.H. : Validation du Programme d’Actions et Plan de Financement ; 

* Attribution M.A.P.A. pour la Création des Réseaux Eaux Usées / Eaux Pluviales / 

Adduction Eau Potable de la Rue de la Noria ; 

* Saisine de la C.D.N.P.S. pour le PC14418L007 Habitat-Audois ; 

* Saisine de la C.D.N.P.S. pour le PA14418L001 GPM Méditerranée. 

 

Dossier n° 1 : 

 

Avenant n°1 Marché Initial de la révision du P.O.S. en P.L.U. de la 

Commune : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2017/07/02 en 

date du 09 octobre 2017, attribuant le marché public pour l’élaboration du P.L.U. 

au Bureau d’Etudes COGEAM – 37 Boulevard Kennedy – 66000 Perpignan, pour un 

montant H.T de 34 200 € soit T.T.C. de 41 040 €. 

…/… 

Suite aux problèmes rencontrés avec le premier Bureau d’Etudes 

Groupement FONTAINE/EURL en TERRITOIRES URBAINS/A.B.H.ENVIRONNEMENT 



(résiliation conventionnelle le 30.06.2017), il s’avère qu’il y a des procédures à 

reprendre entièrement dont le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable). 

De ce fait, le Bureau d’Etudes COGEAM, a consacré 8 jours de travail 

supplémentaires à son élaboration afin de reprendre l’ensemble des paramètres 

cadrés par le P.A.D.D. conformément à l’article L.1515 du Code de l’Urbanisme. 

Cette prestation entraine un coût supplémentaire vis-à-vis du montant 

initial du marché public. 

Le montant de l’acte modificatif est de 3 500 € H.T. soit 4 200 € T.T.C.  

Le nouveau montant du marché passe de ce fait à 37 700 € H.T. soit 45 240 

€ T.T.C. 

   

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

représenté la validation de l’avenant n° 1 au marché initial de l’élaboration du 

P.L.U. pour la prestation de la reprise intégrale du document P.A.D.D. pour un 

montant de 3 500 € H.T. soit 4 200 € T.T.C. 

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

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

Commune. 

 

Dossier n° 2 : 

 

C.C.C.S.M. : Adoption des Statuts : 

 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les 

articles L.5211-41-3, L.5211-17, L.5211-20 ; 

- Vu l’arrêté inter-préfectoral en date du 08 décembre 2016, portant fusion 

de la Communauté de Communes Salanque Méditerranée et de la Communauté de 

Communes des Corbières et extension aux communes de Feuilla et Fraissé-des-

Corbières ; 

- Vu la délibération communautaire en date du 30 mars 2017, utilisant la 

procédure dérogatoire au droit commun de restitutions des compétences aux 

communes ; 

- Vu la délibération communautaire en date du 07 décembre 2017, actant 

une extension de compétence ; 

- Vu la délibération communautaire en date du 13 avril 2018, adoptant les 

statuts de la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée ; 

- Considérant que chaque commune adhérente dispose d’un délai de 3 mois 

à compter de la notification au maire de la délibération du conseil communautaire 

pour se prononcer sur l’adoption de l’ensemble des éléments statutaires propres 

au nouvel établissement public issu de la fusion de la Communauté de Communes 

de Corbières et de la Communauté de Communes Salanque Méditerranée avec 

extension aux Communes de Feuilla et Fraissé-des-Corbières. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’adopter les nouveaux statuts de 

la C.C.C.S.M. (ci-joint en annexe de la délibération). 

.../… 

 

Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée qu’afin de faciliter le 

transfert de la compétence GEMAPI aux syndicats mixtes de bassin versant, il y a 



lieu de rajouter dans les compétences supplémentaires l’item 12 de l’article L.211-

7 du Code de l’Environnement ; 

Les statuts de la Communauté doivent faire l’objet de délibérations 

concordantes du Conseil Communautaire et des Conseil Municipaux se 

prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de 

l’établissement public de coopération intercommunale, à savoir les 2/3 des 

Conseils Municipaux des communes membres représentant plus de la moitié des 

populations de celles-ci, ou au moins la moitié des Conseils Municipaux des 

communes membres représentant les 2/3 de la population totale de celles-ci. 

Cette majorité doit comprendre nécessairement le conseil municipal de la 

commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure 

au quart de la population totale concernée. 

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

représentés d’adopter les statuts du nouvel établissement public de la 

Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée comme exposé ci-

dessus (ci-joint en annexe à la délibération). 

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

Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée. 

 

Dossier n° 3 : 

 

Avenant n° 2 à la Convention de Mise à Disposition de Services « Travaux 

de Mise en Conformité Electrique » entre la C.C.C.S.M. et la Commune : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2016/06/10 en 

date du 29 juin 2016, concernant la mise en œuvre d’une convention entre la 

C.C.C.S.M. et la Commune dans le cadre de l’exercice de ses compétences en 

matière de mise à disposition de services pour des travaux de mise en conformité 

électrique, et la délibération n° D/2017/08/01 en date du 13 décembre 2017, 

sollicitant la reconduction de ladite convention (fin de la convention initiale le 31 

décembre 2017). 

Dans ces conditions, le renouvellement donne lieu à l’établissement d’un 

avenant pour une durée de un an soit jusqu’au 31 décembre 2018. 

 

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

représentés d’adopter le principe de reconduction de ladite convention sus 

mentionnée pour une durée de un an. 

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

 - Dit que la présente décision ainsi que l’avenant afférent sera transmis à 

Monsieur le Président de la C.C.C.S.M. 

 - Dit que les crédits nécessaires au remboursement afférent à ce service 

sont inscrits au budget principal de la M14. 

 

…/… 

 

 

 

Dossier n° 4 : 

 



Subvention de Fonctionnement 2018 Association « A.C.C.A » : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors du vote des subventions 

de fonctionnement aux associations locales en date du 11 avril 2018, 

l’Association Communale de Chasse Agréée n’avait pas déposée les pièces 

sollicitées à savoir le dossier administratif de demande de subvention ainsi que 

leur bilan financier, de ce fait l’assemblée n’avait pas voté d’attribution. 

Il informe le conseil, que le bureau a transmis les pièces attendues et de ce 

fait propose qu’il peut être attribué à l’A.C.C.A de FITOU, une subvention de 

fonctionnement pour l’année 2018 d’un montant de 1 500 € (comme l’année 

précédente). 

 

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

représentés d’attribuer à l’A.C.C.A de FITOU, une subvention de fonctionnement 

de 1 500 € pour l’année 2018. 

 -Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal. 

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

l’association ainsi qu’à Madame le Comptable Public de Leucate. 

 

Dossier n° 5 : 

 

Subvention de Fonctionnement 2018 Association « A.P.E » : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors du vote des subventions 

de fonctionnement aux associations locales en date du 11 avril 2018, 

l’Association des Parents d’ Elèves n’avait pas déposée les pièces sollicitées à 

savoir le dossier administratif de demande de subvention ainsi que leur bilan 

financier, de ce fait l’assemblée n’avait pas voté d’attribution. 

Il informe le conseil, que le bureau a transmis les pièces attendues et de ce 

fait propose qu’il peut être attribué à l’A.P.E de FITOU, une subvention de 

fonctionnement pour l’année 2018 d’un montant de 1 600 € (comme l’année 

précédente). 

 

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

représentés d’attribuer à l’A.P.E de FITOU, une subvention de fonctionnement de 

1 600 € pour l’année 2018. 

 -Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget Principal. 

 -Dit que la présente décision sera transmise à Madame la Présidente de 

l’association ainsi qu’à Madame le Comptable Public de Leucate. 

 

 

 

 

…/… 

 

 

 

Dossier n° 6 : 

 



Mise à disposition d’un Local pour les Permanences Sociales dans les 

Communes : 

 

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

des compétences d’aides sociales, le Département de l’Aude organise des 

permanences territorialisées dans les communes. 

A cette fin, les communes sont sollicitées pour mettre à disposition des 

services départementaux des locaux permettant d’assurer ces missions. 

L’informatisation de l’accès aux droits des usagers requiert que les locaux 

mis à disposition soient dotés d’une connexion internet pour permettre aux 

travailleurs sociaux d’accéder au logiciel d’instruction des demandes d’aides 

sociales. 

De ce fait, il y a lieu de passer une convention entre la Commune et le 

Département de l’Aude afin de déterminer les conditions dans le fonds et dans la 

forme dans lesquelles le local est mis à disposition. 

A savoir que la mise à disposition est consentie à titre gracieux au regard 

du caractère d’intérêt général de la mission, elle est conclue pour une durée de 1 

an à compter de la signature de ladite convention et renouvelable par tacite 

reconduction. 

 

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

représentés d’adopter le principe de mise à disposition d’un local à titre gracieux 

au Département de l’Aude, afin que les travailleurs sociaux puissent tenir leur 

permanence dans les meilleurs conditions dans l’objectif d’optimiser leur mission 

d’accueil et d’accompagnement dans les procédures des citoyens. 

 -D’autoriser Monsieur le Maire à viser la présente convention. 

 

Dossier n° 7 : 

 

Mise en Œuvre de la Dématérialisation des Documents Soumis au Contrôle 

de Légalité ou au Contrôle Budgétaire : 

  

Les actes de collectivités (délibérations, décisions, arrêtés, budgets…) qui 

sont transmissibles au titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire sont 

exécutoires dès leur publication et leur transmission au représentant de l’Etat.  

Aujourd’hui, cette transmission est réalisée par envoi postal/dépôt en 

Préfecture (ou sous préfecture). 

L’article 139 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et 

responsabilités locales, prévoit que ces actes puissent être transmis par voie 

électronique au représentant de l’Etat. 

Deux dispositifs, initiés par le Ministère de l’Intérieur, permettent l’envoi 

dématérialisé et sécurisé des documents soumis au contrôle de légalité et au 

contrôle budgétaire. Il s’agit d’ « Actes » (Aide au Contrôle de légalité 

dématérialisé), et d’« AB » (Actes budgétaires). La dématérialisation permet 

notamment de réduire le délai de réception de l’accusé réception, puisque celui-ci 

est édité quelques minutes après l’envoi. 

…/… 

-« Actes », qui concerne tous les documents soumis au contrôle de légalité, 

nécessite la passation d’un marché avec un « tiers de transmission », ou « tiers 



certificateur », homologué par le Ministère de l’Intérieur, ainsi que la signature 

d’une convention avec le représentant de l’Etat dans le département. 

-« AB », utilise le canal d’actes et permet de transmettre les données 

budgétaires présentes dans le logiciel financier utilisé par la commune : « AB » 

est ainsi utilisé pour l’envoi dématérialisé des budgets primitif, supplémentaire, 

décisions modificatives et compte administratif. 

La commune de Fitou souhaite ainsi moderniser ses pratiques et procéder à 

la transmission dématérialisée de ses actes soumis au contrôle de légalité et 

budgétaire. La commune de Fitou compte tenu du nombre d’actes transmis et du 

fait du coût de la contrainte actuelle de transmission…, souhaite s’engager dans 

la procédure de dématérialisation. 

Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée municipale d’engager la 

commune dans le dispositif de télétransmission des actes au représentant de 

l’Etat. 

Dans le cadre d’un marché public à procédure adaptée (MAPA), et après 

consultation de : 

 -DEMATIS Solutions dématérialisation, 10 bd de Grenelle CS 10817 – 75738 

Paris cedex 15, pour un montant de 216 € TTC/an + 180 € la première année 

uniquement pour la mise en place, accompagnement, formation téléphonique ; 

 -ADULLACT, 5 rue du Plan du Palais, 34000 Montpellier, pour un montant de 

250 € TTC/an ; 

 -DOCAPOST FAST, 120-122 rue Réaumur – 75002 Paris, pour un montant de 

912 €. 

 

 Monsieur le Maire demande au Conseil de se prononcer sur le choix d’un 

des organismes nommés ci-dessus. 

 

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

représentés de faire appel à DOCAPOST FAST pour un coût de 912.00 € TTC. 

 -Approuve le projet de télétransmission des actes soumis au contrôle de 

légalité et au contrôle budgétaire, 

 -Autorise Monsieur le Maire à signer la convention relative à la transmission 

des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire.  

 -Autorise Monsieur le Maire à signer le contrat suivant, par l’intermédiaire 

de la société DOCAPOST FAST, 120-122 rue Réaumur – 75002 Paris. 

 

Dossier n° 8 : 

 

Location Parcelles C n°488 et 489 « Le Village » à M.GAUBY : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la correspondance en date du 16 

février 2018, de Monsieur GAUBY Christian - 22 rue Gilbert Salamo à FITOU, 

sollicitant la location des parcelles communales sises lieu-dit « Le Village » 

cadastrées C n°488 (cabanon) et C n°489 (potager), d’une contenance de 2 a 10 

ca. 

…/… 

Il rappelle également la délibération n° D/2017/07/04 du 09 octobre 2017, 

définissant les conditions de location des parcelles susvisées, à savoir un loyer 



annuel à raison de 210 € (210 m² x 1 €), ainsi que l’établissement d’un bail validant 

la location pour une durée de un an renouvelable. 

Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’entretien avec Monsieur GAUBY 

Christian, concernant l’état des lieux de ce jardin en friche ainsi que les murs 

d’enceinte délabrés. Ce dernier a fait chiffrer les réparations pour un montant 

d’environ 2 000 € et se propose de réhabiliter ce lieu à ces frais. 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de louer gracieusement à 

Monsieur GAUBY, les parcelles C n° 488 et 489, afin de remettre ce lieu en état. 

Une convention sera établie entre la Commune et Monsieur GAUBY 

Christian, mentionnant que lui seul en sera le locataire exclusif, qu’il ne pourra en 

aucun cas le sous-louer à un tiers, que ladite parcelle sera exploitée qu’à usage 

exclusif de jardin. 

 

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

représentés de louer gracieusement pour une durée de 2 ans à Monsieur GAUBY, 

les parcelles C n° 488 et 489 sises rue de l’Abreuvoir selon les conditions 

énoncées ci-dessus à savoir la remise en état des lieux aux frais de ce dernier. 

           - Dit qu’une convention sera établie entre la commune et Monsieur GAUBY, 

où il sera stipulé que lui seul en sera le locataire exclusif, qu’il ne pourra en aucun 

cas sous-louer ces parcelles à un tiers. 

 - Dit que ladite parcelle sera exploitée qu’à un usage exclusif de jardin. 

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

dossier. 

 

Dossier n° 9 : 

 

Gel de l’Indexation de la Prime de Fin d’Année du Personnel Communal : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2016/10/10 en 

date du 25 novembre 2016, mettant en place le dispositif du « gel » de l’indexation  

de la prime de fin d’année octroyée aux agents titulaires et contractuels de la 

commune. 

Dans un souci de restriction budgétaire, il propose de maintenir ce 

dispositif de gel de l’indexation pour l’année 2018 et à venir, en cas d’amélioration 

le conseil municipal pourra revenir sur sa décision et délibérer sur ce dossier. 

Il rappelle les délibérations n° D/2014/09/02 en date du 1
er

 décembre 2014 

(définissant les critères d’attribution), la délibération n° D/2017/03/06 en date du 

14 juin 2017, modifiant les périodes de versement de ladite prime (40 % en juin et 

60 % en novembre), les dites décisions restant inchangées. 

Il propose à l’assemblée la reconduction du gel de l’indexation de la prime 

de fin d’année à savoir : 

 

- 920€ pour les agents titulaires ; 

- 535€ pour les agents contractuels. 

 

…/… 

      

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

représentés de maintenir le dispositif du gel de l’indexation de la prime de fin 



d’année versée aux agents de la collectivité pour l’année 2018 et à venir dans les 

conditions énoncées ci-dessus. 

 - Dire que la présente décision sera transmise à Madame le Comptable 

Public de Leucate pour exécution. 

 

Dossier n° 10 : 

 

P.A.P.P.H. : Validation du Programme d’Actions et Plan de Financement : 

 

 Monsieur le Maire, présente à l’assemblée le projet de Plan d’Amélioration 

des Pratiques Phytosanitaires et Horticoles (P.A.P.P.H.), réalisé par le Syndicat 

RIVAGE (11370 LEUCATE). 

Il rappelle les termes de la Directive Cadre sur l’Eau adoptée par le 

Parlement Européen, transposée dans le droit français par la loi du 06 février 

2014, interdisant l’utilisation de produits phytosanitaires par les personnes 

publiques à compter de 2017 sur la voirie et les zones sensibles (écoles, aires de 

jeux …) et totalement à compter du 1
er

 janvier 2020. 

 Dans ce cadre, la Commune s’est engagée dans une démarche 

d’anticipation afin de parvenir à réduire, puis à supprimer progressivement 

l’utilisation des produits phytosanitaires dans ses espaces communs. 

 Ainsi, il convient de délibérer afin d’adopter le P.A.P.P.H. tel qu’il est 

présenté ici, comprenant une partie « diagnostic », un « plan d’actions », puis le 

« suivi et bilan». 

 Il informe également que l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ainsi 

que le Conseil Départemental de l’Aude subventionnent l’investissement des 

communes dans le cadre du P.A.P.P.H. Le montant d’investissement s’élève à la 

somme de 15 680 € H.T. et sera réalisé sur deux exercices. 

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

représentés l’adoption du Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires et 

Horticoles (P.A.P.P.H.). 

 - De déposer auprès de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse ainsi 

que du Conseil Départemental de l’Aude une demande d’aide financière pour 

l’acquisition du matériel nécessaire à la réalisation du P.A.P.P.H. dont la somme 

est de 15 680 € et sa faisabilité sur deux exercices. 

 - Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal. 

 -Autorise Monsieur le Maire à viser tout document afférent à ce dossier. 

 

Dossier n° 11 : 

 

Attribution du M.A.P.A. pour la Création des Réseaux Eaux Usées / Eaux 

Pluviales / Adduction Eau Potable de la Rue de la Noria : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée, durant le mois de Mai, une 

consultation a été effectuée auprès de trois entreprises spécialisées afin de 

réaliser les travaux de création  de réseaux Eaux Usées / Eaux Pluviales / 

Adduction Eau Potable de la Rue de la Noria, pour le raccordement de la Salle 

Plurivalente et de cette zone. 

Les Entreprises consultées sont : 

 



* Entreprise MALLET (Spie Batignolles) – Secteur de Narbonne – Z.I La 

Plaine – Rue du Veyret – 11100 MONTREDON DES CORBIERES. 

* Entreprise FABRE FRERES – Z.A 32 Avenue de la Côte Vermeille – 66300 

THUIR. 

* Entreprise SOGEA – Lieu-dit « Le Jas » - 66600 RIVESALTES. 

 

Ces trois entreprises ont répondu à notre consultation à savoir : 

 

* Entreprise MALLET pour un montant de 152 910 € H.T. soit 183 492 € 

T.T.C.  

* Entreprise FABRE FRERES pour un montant de 172 007.50 € H.T. soit 

206 409 € T.T.C. 

* Entreprise SOGEA pour un montant de 191 001 € H.T. soit 229 201.20 € 

T.T.C.  

Au vu de l’analyse des offres, Monsieur le Maire propose au Conseil 

Municipal de retenir l’Entreprise MALLET, qui présente l’offre la moins disante au 

niveau du rapport qualité/prix. 

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

représentés d’attribuer à l’Entreprise MALLET – 11100 MONTREDON DES 

CORBIERES, pour un montant de 152 910 € H.T. soit 183 492 € T.T.C. la réalisation 

des travaux de création de réseaux d’Eaux Usées / Eaux Pluviales / Adduction Eau 

Potable de la Rue de la Noria, pour le raccordement de la Salle Plurivalente et de 

cette zone. 

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

 - Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2018 de la M49. 

 

Dossier n° 12 : 

 

Saisine de la C.D.N.P.S. par la Commune sur le Fondement de l’Article 

L.121-13 du Code de l’Urbanisme : (PC14418L007 HABITAT AUDOIS) : 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée qu’un Permis 

de Construire n° PC14418L0007, concernant le constructeur HABITAT AUDOIS – 1 

Place Saint-Etienne CS 40021 – 11890 CARCASSONNE, a été déposé en date du 11 

avril 2018, pour un projet de 9 logements individuels sociaux sur les parcelles n° 

575 lieu-dit « La Rivière » sous le Règlement National d’Urbanisme. 

Monsieur le Maire demande la saisine de la C.D.N.P.S. 

 

En effet : 

*Article L.121-13 du Code de l’Urbanisme : « L’extension limitée de 

l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau 

intérieurs désignés au 1° de l’article L.3212 du Code de l’Environnement est 

justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la 

configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la 

proximité immédiate de l’eau. Toutefois ces critères ne sont pas applicables 

lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence 

territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles 

d’un schéma de mise en valeur de la mer. 

En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec 

l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la Commission 



Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), appréciant 

l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le Plan Local d’Urbanisme respecte les 

dispositions de cet accord. » 

 

Monsieur le Maire rappelle les points suivants : 

 

* L’approbation du P.O.S. de la commune en date du 13 octobre 1983, 

(document qui a été modifié 6 fois : le 1
er

 juin 1987, le 07 novembre 1989, le 17 

mars 1992, 28 avril 1998, juillet 2001, le 12 octobre 2009. 

*La révision simplifiée du P.O.S. de la commune approuvée en date du 21 

décembre 2009, (visée par la sous-préfecture de Narbonne en date du 23 

décembre 2009), portant sur l’extension de l’urbanisation en continuité des 

Cabanes de Fitou  et de l’aménagement de la traversée des Cabanes de Fitou. 

* La révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, 

délibération n° D/2014/07/03 en date  du 24 septembre 2014, (visée par la sous-

préfecture de Narbonne en date du 1
er

 octobre 2014). 

L’élaboration de notre PLU étant en cours, la commune est régie par le 

Règlement National d’Urbanisme depuis le 27 mars 2017. 

Il rappelle également l’annulation du SCOT de la Plaine du Roussillon par 

décision du Tribunal Administratif de Montpellier le 21 décembre 2016. 

Il précise que le présent projet d’aménagement constitue bien une 

extension limitée de l’urbanisation. 

La localisation du projet est justifié par la configuration des lieux ; 

Le projet ne porte pas atteinte aux lieux et présente un impact limité de 

l’urbanisation sur la nature. 

Suite aux conditions qui ont motivées l’avis susmentionné il propose au 

Conseil Municipal de l’autoriser à saisir la CDNPS pour avis ainsi que l’accord du 

Préfet pour la faisabilité de ce permis de construire. 

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

représentés d’autoriser Monsieur le Maire à saisir la CDNPS, pour les raisons 

invoquées ci-dessus. 

 

Dossier n° 13 : 

 

Saisine de la C.D.N.P.S. par la Commune sur le Fondement de l’Article 

L.121-13 du Code de l’Urbanisme : (PA14418L001 GPM Méditerranée) : 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée qu’un Permis 

d’Aménager n° PA14418L0001 déposé le 16 avril 2018, concernant le constructeur 

GPM Méditerranée – 139 rue du Professeur Antonin Balmes – 34070 

MONTPELLIER, pour un projet de 37 lots sur les parcelles n° 562 / 565 / 566 / 567 / 

574 / 1237 / 1239 / 2059 / 2060 / 2061 lieu-dit « La Rivière » en zone Nabp du 

règlement du P.O.S. de la commune. Un certificat d’urbanisme informatif a été 

délivré le 28 décembre 2016. 

 

Monsieur le Maire demande la saisine de la C.D.N.P.S.  

…/… 

En effet : 



*Article L.121-13 du Code de l’Urbanisme : « L’extension limitée de 

l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau 

intérieurs désignés au 1° de l’article L.3212 du Code de l’Environnement est 

justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la 

configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la 

proximité immédiate de l’eau. Toutefois ces critères ne sont pas applicables 

lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence 

territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles 

d’un schéma de mise en valeur de la mer. 

En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec 

l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la Commission 

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), appréciant 

l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le Plan Local d’Urbanisme respecte les 

dispositions de cet accord. » 

 

Monsieur le Maire rappelle les points suivants : 

 

* L’approbation du P.O.S. de la commune en date du 13 octobre 1983, 

(document qui a été modifié 6 fois : le 1
er

 juin 1987, le 07 novembre 1989, le 17 

mars 1992, 28 avril 1998, juillet 2001, le 12 octobre 2009. 

*La révision simplifiée du P.O.S. de la commune approuvée en date du 21 

décembre 2009, (visée par la sous-préfecture de Narbonne en date du 23 

décembre 2009), portant sur l’extension de l’urbanisation en continuité des 

Cabanes de Fitou  et de l’aménagement de la traversée des Cabanes de Fitou. 

* La révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, 

délibération n° D/2014/07/03 en date  du 24 septembre 2014, (visée par la sous-

préfecture de Narbonne en date du 1
er

 octobre 2014). 

L’élaboration de notre PLU étant en cours, la commune est régie par le 

Règlement National d’Urbanisme depuis le 27 mars 2017. 

Il rappelle également l’annulation du SCOT de la Plaine du Roussillon par 

décision du Tribunal Administratif de Montpellier le 21 décembre 2016. 

Il précise que le présent projet d’aménagement constitue bien une 

extension limitée de l’urbanisation. 

La localisation du projet est justifié par la configuration des lieux ; 

Le projet ne porte pas atteinte aux lieux et présente un impact limité de 

l’urbanisation sur la nature. 

Suite aux conditions qui ont motivées l’avis susmentionné il propose au 

Conseil Municipal de l’autoriser à saisir la CDNPS pour avis ainsi que l’accord du 

Préfet pour la faisabilité de ce permis d’aménager. 

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

représentés d’autoriser Monsieur le Maire à saisir la CDNPS, pour les raisons 

invoquées ci-dessus. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

SEANCE LEVEE A 19 H 00 

 

 


