
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 JUILLET 2021 

 

PRESENTS : MMS A. ARMANGAU, M. DANNAY, P. ABELANET, D. SANCHEZ, P. TARRIUS, R. 

GERMAIN, G. GAICHET, J.A NOEL, MMES R. AYROLLES, S. GOBERT, S. NICOLAS, C. VIROT, S. 

DI BELLO. 

 

PROCURATION : MME N. LOGE à M. R. GERMAIN ; 

         MME L. TARRADAS à M. G. GAICHET. 

 

ABSENTE EXCUSEE : MMES N. LOGE, L. TARRADAS. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME S. NICOLAS. (assisté(e) de MME la Secrétaire Générale). 

 

 Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 heures 30, il demande si il y a des observations à 

formuler quant au P.V de la dernière séance ; 

Le P.V du 14 avril 2021 est approuvé à l’unanimité des conseillers municipaux présents 

ce jour. 

 

Ordre du Jour :  

 

-Création nom de voirie et numérotation tranche 3 du lotissement « Les Muscats » ; 

-Déclassement d’une partie du domaine public (2
ème

 sortie FITOU) ; 

-Echange parcelles : Commune B n° 412 / M. Laurent MAYNADIER B n° 549 ; 

-Echange parcelles : Commune D n° 530 / M. Eric SUZANNE C n° 718/719/728/740 ; 

-Location parcelles C n° 488 & 489 « Le Village » à MME Julie ROULLET ; 

-Saisine de la CDNPS pour le permis d’aménager PA 1114421L0001 « Les Portes Occitanes » ; 

-Bail à usage professionnel Commune / S.I.S.A. (cabinet médical n° 2) ; 

-Avenant n° 1 bail à usage professionnel cabinet médical n° 3 : 

 Docteur généraliste MEFTAHI ; 

 Naturopathe Madame SAINT-SOLIEUX ; 

-Exonération loyers baux professionnels (cabinets médicaux 2 & 3) ; 

-Demandes de subventions « création jardins familiaux » LEADER (Europe)/CD11/Etat ; 

-Renouvellement demandes de subventions : Agence de l’Eau et C.D11 : 

 Dévoiement conduite principale d’eau potable alimentant les deux réservoirs du village ; 

-Convention de partenariat « Ecole Numérique Rurale » ; 

-Admission en non valeur de produits irrécouvrables M14 ; 

-Admission en non valeur de produits irrécouvrables M49 ; 

-Durée amortissements des immobilisations M49 ; 

-Avenant n° 1 au marché de livraison d’eau potable (BRL Exploitation) ; 

-Avenant n° 4 à la promesse de bail emphytéotique (projet éolien Fitou 3) ; 

-Droits d’enregistrement concessions temporaires dans le cimetière communal ; 

-Inventaire : descriptif du mobilier de la bibliothèque mis à disposition par la B.D.A. ; 

-Autorisation à intervenir sur la commune au C.D.R.P11 ; 

-Attribution subventions de fonctionnement 2021 aux associations. 

 

 

 

 

 

…/… 

 



Dossier n° 1 : 

 

CREATION NOM DE VOIRIE ET NUMEROTATION TRANCHE N° 3 LOTISSEMENT « LES 

MUSCATS » : 

 

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

administrativement 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 « Les Muscats », situé lieu-dit « Rivière » 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 « Impasse de la Marsanne » 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 « Impasse de la Marsanne »  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° 2 : 

 

DECLASSEMENT D’UNE PARTIE DU DOMAINE PUBLIC LIEU-DIT « LA MAGDELEINE » : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a été sollicité dans le cadre d’un futur 

échange de parcelles, pour une partie du domaine public longeant les parcelles B n° 1230 et B 

n° 1516 lieu-dit « La Magdeleine » pour une surface d’environ 2 000 m² (la surface exacte sera 

déterminée par l’établissement d’un document d’arpentage). 

 Cette partie de parcelle est aujourd’hui désaffectée. 

 Dès lors pour permettre à la commune de disposer de ce bien, en vue d’un échange 

ultérieur, il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le déclassement du domaine 

public de la partie énoncée ci-dessus, compte tenu de sa désaffectation, pour être intégrée au 

domaine privé communal. 

 Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article 

L2141-1. 

 

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

procéder au déclassement du domaine public de la partie de la parcelle longeant les parcelles 

B n° 1230 et B n° 1516 lieu-dit « La Magdeleine » pour une surface d’environ 2 000 m². 

 -D’en prononcer le déclassement du domaine public et de l’intégrer au domaine privé 

communal. 

 -Dit que les frais de géomètre afférents à ce dossier seront à la charge de la commune. 

 

Dossier n° 3 : 

 

ECHANGES PARCELLES : COMMUNE B N° 412 LIEU-DIT « PONTAROUCH » AVEC M. Laurent 

MAYNADIER B N° 549 LIEU-DIT « LA MAGDELEINE » : 

 

 Monsieur le Maire porte connaissance de l’assemblée de la demande en date du 16 juin 

2021, de Monsieur Laurent MAYNADIER, Château Champ des Sœurs - 19 avenue des Corbières - 

11510 FITOU, sollicitant l’échange d’une parcelle communale sise lieu-dit « Roque Nègre » à 

savoir : 

 

 -B n° 412 d’une superficie de   12 a 00 ca 

…/… 

 



 Ainsi qu’une bande de 2 000 m² environ longeant l’axe routier (2
ème

 sortie de Fitou par la 

rue du Stade), la surface sera déterminée par l’établissement d’un document d’arpentage. La 

cession de cette portion appartenant au domaine public donnera lieu à son déclassement pour 

être intégrée dans le domaine privé communal (D/2021/05/02 du 12 juillet 2021) et ensuite il 

sera procédé à l’échange avec Monsieur Laurent MAYNADIER, quand la procédure en vigueur 

sera achevée. 

Avec la parcelle appartenant à Monsieur Laurent MAYNADIER, sise lieu-dit « La 

Magdeleine » à savoir : 

 

 -B n° 549 d’une superficie de   11 a 50 ca. 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que l’acquisition de la parcelle B n° 549 lieu-dit 

« La Magdeleine », permettrait à la commune de réaliser un local à destination de l’A.C.C.A. de 

FITOU. 

L’échange de ces parcelles communales permettrait à Monsieur Laurent MAYNADIER, 

d’harmoniser la réunion de sa propriété. 

 

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

d’adopter le principe d’échanger la parcelle communale sise lieu-dit « Roque Nègre » à savoir : 

 

-B n° 412 d’une superficie de   12 a 00 ca 

  

 Ainsi que la bande de 2 000 m² longeant l’axe routier (2
ème

 sortie de Fitou par la rue du 

Stade), quand la procédure de déclassement du domaine public pour intégration dans le 

domaine privé communal sera purgée et permettra ledit échange avec Monsieur Laurent 

MAYNADIER. 

 Avec la parcelle appartenant à Monsieur Laurent MAYNADIER, sise lieu-dit « La 

Magdeleine » B n° 549 d’une superficie de 11 a 50 ca. 

 

 -Dit que cet échange sera réalisé sans soulte. 

 -Dit que les frais de notaire seront partagés de moitié entre la commune et Monsieur 

Laurent MAYNADIER. 

 

Dossier n° 4 : 

 

ECHANGE PARCELLES : COMMUNE PARTIE DE LA D N° 530 « LA BARTHE » AVEC M. & MME 

Eric SUZANNE C N° 718  /  719  /  728  /  740 « LES OLIVIERS » : 

  

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la demande en date du 23 octobre 2020, de 

Monsieur et Madame SUZANNE Eric, domiciliés 20 rue de l’Abreuvoir - 11510 FITOU, sollicitant 

l’échange de parcelles dont ils sont propriétaires à savoir section : 

 

 -C 718 lieu-dit «Les Oliviers» d’une superficie de   2 a 80 ca 

 -C 719 lieu-dit «Les Oliviers» d’une superficie de   5 a 70 ca 

 -C 728 lieu-dit «Les Oliviers» d’une superficie de          62 a 30 ca 

 -C 740 lieu-dit «Les Oliviers» d’une superficie de  7 a 30 ca 

 

   Superficie totale de               78 a 10 ca 

 

Et une partie de la parcelle communale suivante : 

 

-Section D n° 530 lieu-dit «La Barthe» d’une superficie totale de 1 ha 98 a 97 ca, dont la 

partie à échanger serait d’une contenance de 43 a 00 ca environ (la surface sera déterminée 

par l’établissement d’un document d’arpentage). 

…/… 



L’échange de cette parcelle communale permettrait à Monsieur et Madame SUZANNE 

Eric, d’harmoniser la réunion de leur propriété. 

Il propose à l’assemblée que dans le cadre de cet échange de parcelles, cette opération 

s’effectuerait sans soulte. 

 

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

d’accepter le principe d’échanger une partie de la parcelle communale D n° 530 lieu-dit « La 

Barthe » pour une superficie d’environ 43 a 00 ca (la superficie définitive sera déterminée lors 

de l’établissement du document d’arpentage). 

-D’affirmer que ces échanges se feront sans soulte, malgré l’écart de superficie. 

-Dit que les frais de géomètre et de Notaire seront à la charge de Monsieur et Madame 

SUZANNE Eric.  

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

-Dit que la présente décision sera transmise à l’étude notariale de Sigean pour 

établissement de l’acte notarié. 

 

Dossier n° 5 : 

 

LOCATION PARCELLES C N° 488 ET 489 « LE VILLAGE » (JARDIN RUE DE 

L’ABREUVOIR) A MME Julie ROULLET : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que Monsieur Jean-Alexis NOEL, ayant un 

lien de parenté avec le demandeur Madame Julie ROULLET, celui-ci quitte la salle du conseil 

et n’assistera ni au débat ni au vote. 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la correspondance en date du 10 juin 2020, de 

Madame Julie ROULLET – domiciliée 63 rue du Pla 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, (jardin situé rue de l’Abreuvoir). 

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. 

Une convention sera établie entre la Commune et Madame Julie ROULLET, mentionnant 

qu’elle seule en sera la locataire exclusive, qu’elle 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 la majorité (8 pour – 2 contre – 4 abstentions) des 

membres présents ou représentés de louer pour une durée de 1 an renouvelable par tacite 

reconduction à Madame Julie ROULLET, les parcelles C n° 488 et 489 sises rue de l’Abreuvoir 

selon les conditions énoncées ci-dessus. 

 -Dit que le loyer annuel sera d’un montant de 210 € (deux cent dix euros) et donnera lieu à 

l’émission d’un titre de recettes à régler auprès de la Trésorerie de LEUCATE. 

 -Dit qu’une convention sera établie entre la commune et Madame Julie ROULLET, où il 

sera stipulé qu’elle seule en sera la locataire exclusive, qu’elle ne pourra en aucun cas sous-

louer ces parcelles à un tiers. 

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

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

 

 

…/… 

 

 

 



Dossier n° 6 : 

 

SAISINE DE LA C.D.N.P.S. PAR LA COMMUNE POUR LE PERMIS D’AMENAGER N° PA 

1114421L0001 « LES PORTES OCCITANES » - SOCIETE NEXITY FONCIER CONSEIL :  

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la Société NEXITY FONCIER CONSEIL – 15 rue 

Albert Einstein – 66000 PERPIGNAN, a déposée le 15 février 2021, un permis d’aménager qui a 

été enregistré sous le numéro PA1114421L001. Le projet porte sur la réalisation d’un 

lotissement de 14 lots sur les parcelles B n° 587 et 1128 lieu-dit « Pas Del Rec » et B n° 1126 

lieu-dit « Les Cabanes » 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 par la Préfecture de l’Aude en 

date du 21 décembre 2008, 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 ne présente pas un impact limité de 

l’urbanisation sur la nature. 

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 avis et pour la faisabilité du projet 

d’aménagement de la Société NEXITY FONCIER CONSEIL. 

…/… 



Dossier n° 7 :  

 

BAIL A USAGE PROFESSIONNEL CABINET MEDICAL N° 2 A LA S.I.S.A. (SOCIETE 

INTERPROFESSIONNELLE DE SOINS AMBULATOIRES) : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les différentes délibérations : 

 

-D/2018/01/01 en date du 31 janvier 2018 mettant en place une convention de partenariat 

avec la S.I.S.A. (Société Interprofessionnelles des Soins Ambulatoires, représentée par ses 

gérants le Docteur Jean-Baptiste THIBERT et le Docteur Jean-Luc BELLISSENS ; 

-D/2018/01/02 en date du 31 décembre 2018, mettant en place un bail à usage 

professionnel du local n° 1 au lieu-dit « Pas Del Rec » - 29 Avenue des Corbières à Fitou, à 

compter du 15 février 2018 ; 

-D/2018/07/05 en date du 03 décembre 2018, où il était fait état que le Docteur Jean-

Baptiste THIBERT, partagerait ledit cabinet médical (n° 1) avec Monsieur et Madame 

VACANDARE, kinésithérapeutes ; 

-D/2020/08/08 en date du 10 décembre 2020, décidant que Monsieur et Madame 

VACANDARE, seraient pour des raisons de praticité à compter du 1
er

 janvier 2021, les 

locataires exclusifs du cabinet médical n° 1. 

 

Afin que le Docteur Généraliste Jean-Baptiste THIBERT, et Madame Nathalie HALOIN, 

Infirmière I.P.A. puissent continuer à exercer leurs activités médicales dans des conditions 

optimales et considérant la vacance du local n° 2, sis au lieu-dit « Pas Del Rec » 29 Avenue des 

Corbières, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’établir un bail à usage 

professionnel avec la S.I.S.A. (Société Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires) nommée 

Maison de Santé Pluri-Professionnelles Multi Sites TUCHAN/SALSES/FITOU, représentée par 

ses 2 gérants : Docteur Jean-Baptiste THIBERT et le Docteur Jean-Luc BELLISSENS dont 

l’adresse du siège social est située 4 rue Camp de l’Iera-11350 TUCHAN, afin d’y inscrire les 

dispositions et les modalités qui encadreront ce document, à savoir que le présent bail serait 

consenti pour une durée de 1 an, c’est-à-dire à compter du 1
ER

 janvier 2021 et pourra être 

reconduit tacitement à la date anniversaire. 

 

En ce qui concerne la clause des termes du loyer, Monsieur le Maire propose à 

l’assemblée qu’un loyer mensuel d’un montant de 200 € pourrait être consenti à compter du 1
er

 

janvier 2021. Concernant l’entretien du cabinet médical,  celui-ci est assuré par un agent 

communal à compter du 1
er

 janvier 2021 à hauteur de 2 heures hebdomadaires pour un coût 

mensuel comprenant les frais de personnel d’un montant de 65 € + les charges patronales d’un 

montant de 42 € (soit un cumul total mensuel de 107 €). 

Le recouvrement des termes du loyer s’effectuera en début de chaque année par 

l’émission d’un titre de recettes d’un montant de 2 400.00 € et de 1 284 € correspondant aux 

frais de personnel pour l’entretien du cabinet médical soit un titre global de 3 684.00 €. 

Exceptionnellement pour l’année 2021, un titre sera émis courant du mois de Juillet. 

Les charges afférentes à l’activité soit le téléphone et l’accès à Internet restent à la 

charge du locataire. Quant à la collectivité elle conserve à sa charge les frais afférents à l’eau 

et à l’électricité. 

 

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

d’adopter le principe d’établir un bail à usage professionnel à la S.I.S.A de TUCHAN, à compter 

du 1
er

 Janvier 2021 ;  

-De fixer le montant du loyer mensuel du cabinet (n° 2) à 200 € plus les frais et charges de 

personnel à 107 € par mois pour son entretien à compter du 1
er

 janvier 2021. 

 

…/… 



-Dit qu’un titre de recettes sera émis par la Commune chaque début d’année à la S.I.S.A : 

4 rue Camp de l’Iera - 11350 TUCHAN, afin de recouvrer lesdites sommes énoncées ci-dessus 

afférentes à la location (loyer et frais de personnel), dont le règlement devra s’effectuer auprès 

de la trésorerie de LEUCATE.  

-Dit qu’exceptionnellement pour l’année 2021, le titre de recettes sera émis courant du 

mois de Juillet. 

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

-Dit que la présente décision ainsi que le bail de location seront transmis à la S.I.S.A. de 

TUCHAN, ainsi qu’à Madame le Comptable Public de Leucate, pour exécution. 

-Dit que la présente décision annule les précédentes délibérations : 

 

 D/2018/01/02 en date du 31 décembre 2018, mettant en place un bail à usage 

professionnel du local n° 1 au lieu-dit « Pas Del Rec » - 29 Avenue des Corbières à Fitou, à 

compter du 15 février 2018, avec le Docteur Généraliste Jean-Baptiste THIBERT ; 

 D/2020/08/13 en date du 10 décembre 2020, mettant en place un bail à usage 

professionnel avec Madame Nathalie HALOIN, Infirmière en Pratiques Avancées (I.P.A) qui 

partage actuellement le cabinet médical n° 2 avec le Docteur Généraliste Jean-Baptiste 

THIBERT ; ainsi que le bail afférent. 

  D/2021/02/12 en date du 10 mars 2021 mettant en place un bail à usage 

professionnel avec le Docteur Généraliste Jean-Baptiste THIBERT, pour le cabinet médical n° 2 

ainsi que le bail afférent. 

 

Dossier n° 8 : 

 

EXONERATIONS LOYERS BAUX PROFESSIONNELS (CABINETS MEDICAUX N° 2 & N° 3) : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’installation depuis le 1
er

 avril 2021 sur la 

Commune d’un nouveau médecin le Docteur Kamel MEFTAHI, ainsi que d’une Naturopathe 

Madame Alexandra SAINT-SOLIEUX, afin de répondre à la demande croissante de soins liés à 

la santé sur notre territoire.  

Il rappelle également le projet à venir d’une maison de santé pluridisciplinaire sur FITOU. 

Afin que la collectivité encourage l’arrivée de nouveaux praticiens sur la Commune, 

Monsieur le Maire propose d’exonérer pour une période de 6 mois (de Avril à Septembre 2021), 

le versement des loyers et des charges afférentes à l’entretien pour le cabinet médical (n° 3) 

qu’occupent le Docteur MEFTAHI et la Naturopathe Madame SAINT-SOLIEUX.  

Pour être juste envers l’autre Docteur qui exerce sur la commune et de sa consœur 

Madame Nathalie HALOIN, infirmière en pratiques avancées, Monsieur le Maire propose 

d’exonérer également pour une période de 6 mois (janvier à juin 2021) le versement des loyers 

et des charges de personnel liées à l’entretien  du cabinet médical (n° 2) à la S.I.S.A comme 

exposé ci-dessous : 

 

-S.I.S.A     -1 842.00 €   

-Docteur MEFTAHI   -1 080.00 € 

-Mme SAINT-SOLIEUX  -1 080.00 € 

   

Total réductions  (6 mois) :   -4 002.00 € 

 

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

d’exonérer pour une période de 6 mois le recouvrement des loyers et charges du personnel 

liées à l’entretien des cabinets médicaux comme énoncés ci-dessus pour un montant total de : 

4 002.00€. 

-D’établir les avenants nécessaires pour chaque bail concerné. 

 

…/… 



 

-Les exonérations présentes seront prises en compte au budget principal 2021. 

-Les présentes exonérations seront transmises à Madame le Comptable Public de Leucate 

pour exécution. 

 

Dossier n° 9 : 

 

AVENANT N° 1 AU BAIL A USAGE PROFESSIONNEL (CABINET MEDICAL N° 3) AU DOCTEUR 

GENERALISTE K. MEFTAHI : 

  

     Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’installation d’un nouveau médecin généraliste 

sur la commune à compter du 1
er

 avril 2021. Le Docteur Généraliste Kamel MEFTAHI,  exerce 

sur la commune de La Palme et complète son activité médicale à FITOU,  a raison de 3 demi-

journées par semaine. 

 Afin que le Docteur Généraliste Kamel MEFTAHI, puisse exercer son activité médicale, et 

considérant la vacance du local n° 3, sis au lieu-dit « Pas Del Rec » 29 Avenue des Corbières, 

un bail à usage professionnel a été consenti entre la Commune et Le Docteur Généraliste 

MEFTAHI (Délibération D/2021/02/13) où il y est inscrit les dispositions et les modalités qui 

encadrent ce document, à savoir que le présent bail a été consenti pour une durée de 1 an, 

c’est-à-dire à compter du 1
er

 avril 2021 et pourra être reconduit tacitement à la date 

anniversaire. 

 Le Docteur Généraliste Kamel MEFTAHI, partage le cabinet avec Madame Alexandra 

SAINT-SOLIEUX, Naturopathe. Ils se sont organisés entre eux pour définir l’occupation du 

cabinet, afin que chacun puisse exercer son activité médicale de façon optimale. 

 En ce qui concerne la clause des termes du loyer, celui-ci d’un montant mensuel de 100 €  

a été consenti à compter du 1
er

 avril 2021 (1 200 € par an).  

 Un avenant n° 1 au bail sera établi afin d’y rajouter les charges d’entretien du cabinet 

médical. En effet, depuis le 1
er

 Avril 2021, un agent communal est chargé d’effectuer l’entretien 

du cabinet à hauteur de 3 heures hebdomadaires. Ainsi, il sera facturé à chacun des locataires 

1 heures et 30 minutes de ménage hebdomadaire soit 6 heures mensuelles soit 48.97€ par 

mois arrondi à 49.00€, plus les charges patronales d’un montant mensuel de 31.00 € (un cumul 

total mensuel de 80 € soit 960 € par an). 

 Les recouvrements des termes du loyer et des charges d’entretien s’effectueront à raison 

de deux périodes annuelles : 

 

 -1
er

 semestre de janvier à juin (pour l’année 2021 d’avril à juin) ; 

 -2
ème

 semestre de juillet à décembre. 

 

 Les charges afférentes à l’activité soit le téléphone et l’accès à Internet restent à la 

charge du locataire. 

 Quant à la collectivité elle conserve à sa charge les frais afférents à l’eau et à 

l’électricité. 

 

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

d’établir un avenant n° 1 au bail à usage professionnel au Docteur Généraliste Kamel MEFTAHI, 

afin d’y rajouter les charges afférentes à l’entretien du cabinet médical depuis le 1
er

 Avril 2021 

soit 1 heure et 30 minutes hebdomadaires soit 6 heures mensuelles pour un montant de 80.00€ 

par mois soit 960 € par an. 

-Autorise Monsieur le Maire à viser toutes les pièces contractuelles à venir afférentes 

à ce dossier. 

-Dit que la présente décision ainsi que l’avenant au bail de location seront transmis à 

Madame le Comptable Public de Leucate pour être suivis d’effet. 

 

…/… 



 

 

Dossier n° 10 : 

 

AVENANT N° 1 AU BAIL A USAGE PROFESSIONNEL (CABINET MEDICAL N° 3) A MADAME 

ALEXANDRA SAINT-SOLIEUX (NATUROPATHE) : 

  

          Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’installation d’une nouvelle professionnelle de 

santé sur la commune, Madame Alexandra SAINT-SOLIEUX, exerçant l’activité de Naturopathe, 

à compter du 1
er

 Avril 2021. Madame Alexandra SAINT-SOLIEUX, partage le local n° 3 avec le 

Docteur Généraliste Kamel MEFTAHI,  ils se sont organisés pour définir l’occupation du 

cabinet, afin que chacun puisse exercer son activité médicale de façon optimale. 

  Dans ces conditions, un bail à usage professionnel a été consenti (délibération 

2021/02/14 du 10.03.2021) afin d’y inscrire les dispositions et les modalités qui encadrent ce 

document, à savoir que le présent bail a été consenti pour une durée de 1 an, c’est-à-dire à 

compter du 1
er

 Avril 2021 et pourra être reconduit tacitement à la date anniversaire. 

  En ce qui concerne la clause des termes du loyer, celui-ci d’un montant mensuel de 100 

€ a été consenti à compter du 1
er

 Avril 2021 (1 200 € par an). 

 Un avenant au bail n°1 sera établi afin d’y rajouter les charges d’entretien du cabinet 

médical. En effet, depuis le 1
er

 Avril 2021, un agent communal est chargé d’effectuer l’entretien 

du cabinet à hauteur de 3 heures hebdomadaires. Ainsi, il sera facturé à chacun des locataires 

1 heures et 30 minutes de ménage hebdomadaire soit 6 heures mensuelles soit 48.97€ par 

mois arrondi à 49.00€, plus les charges patronales d’un montant mensuel de 31.00 € (un cumul 

total mensuel de 80 € soit 960 € par an). 

 Les recouvrements des termes du loyer et des charges de ménage s’effectueront à raison 

de deux périodes annuelles : 

 

 -1
er

 semestre de janvier à juin (pour l’année 2021 d’avril à juin) ; 

 -2
ème

 semestre de juillet à décembre. 

 

 Les charges afférentes à l’activité soit le téléphone et l’accès à Internet restent à la 

charge du locataire. 

 Quant à la collectivité elle conserve à sa charge les frais afférents à l’eau et à 

l’électricité. 

 

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

un avenant n° 1 au bail à usage professionnel à Madame Alexandra SAINT-SOLIEUX, 

Naturopathe, afin d’y rajouter les charges afférentes à l’entretien du cabinet médical depuis le 

1
Er

 Avril 2021, soit 1 heure et 30 minutes hebdomadaires soit 6 heures mensuelles pour un 

montant de 80.00€ par mois soit 960 € par an. 

 -Autorise Monsieur le Maire à viser toutes les pièces contractuelles à venir afférentes à 

ce dossier. 

 -Dit que la présente décision ainsi que l’avenant au bail de location seront transmis à 

Madame le Comptable Public de Leucate pour être suivis d’effet. 

 

Dossier n° 11 : 

 

DEMANDES DE SUBVENTIONS « CREATION DE JARDINS FAMILIAUX » FEADER (EUROPE) / 

CONSEIL REGIONAL « OCCITANIE » / ETAT  : 

    

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2021/02/11 en date du 10 

mars 2021, sollicitant diverses demandes de subventions pour la création de « Jardins  

Familiaux » auprès des potentiels cofinanceurs : CD 11 – Conseil Régional « Occitanie » et des 



services de l’Etat, il conviendrait d’annuler la délibération énoncée ci-dessus pour modification 

du plan prévisionnel de l’opération ainsi que des divers cofinanceurs. 

 

Il rappelle que depuis quelques années plusieurs habitants de la commune sollicitent la 

possibilité d’avoir accès à un petit lopin de terre afin d’avoir le loisir de jardiner et de réaliser 

un petit potager. Au regard de plus d’une vingtaine de demandes recensées, la commune à 

étudiée la possibilité d’accéder positivement aux diverses demandes, de ce fait le projet 

porterait sur la réalisation de jardins partagés. La commune possède l’assiette foncière 

nécessaire à la réalisation de ce projet à savoir : 

 

 B 002 Lieu-dit « Les Cabanes «  d’une superficie de  14 a 00 ca 

 B 104 Lieu-dit « La Gare » d’une superficie de   42 a 00 ca 

 

    Soit une superficie totale   56 a 00 ca 

 

Lesdites parcelles seraient divisées en 29 petits lots à destination de jardins individuels. 

 

Afin que ce projet soit réalisable il y a lieu de viabiliser ces parcelles (eau et électricité) 

et de mettre en œuvre divers travaux d’aménagements (accès, clôture). 

 

Le montant prévisionnel de l’opération est estimé à la somme de  126 288.75 € H.T. soit 

151 546.50 € T.T.C.  

 

Le plan prévisionnel H.T. pourrait être le suivant : 

 

 -LEADER (EUROPE)    63 144.37 €  50.00 % 

 -REGION OCCITANIE    25 257.75 €  20.00 % 

 -Etat       12 628.88 €  10.00 % 

 -Maître d’Ouvrage (autofinancement) 25 257.75 €  20.00 % 

 

  TOTAL             126 288.75 €           100.00 % 

 

-Décide à l’unanimité des membres présents ou représentés de déposer auprès du 

LEADER (Europe) du Conseil Régional « Occitanie », auprès des services de l’Etat, une 

demande de subvention la plus élevée possible, afin de pouvoir réaliser ces jardins familiaux 

pour un montant prévisionnel des travaux de 126 288.75 € H.T. soit 151 546.50 € T.T.C et de 

satisfaire ainsi les nombreuses demandes des administrés. 

-Dit que la délibération n° D/2021/02/11 en date du 10 mars 2021 est annulée. 

 

Dossier n° 12 : 

 

RENOUVELLEMENT 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 les 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, car 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 au budget annexe 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.  

Il rappelle à l’assemblée que ces travaux sont inscrits en priorité n° 1 sur le Schéma 

Directeur de l’Eau (page 32 phase III - IV & V) 

 

Le montant prévisionnel des travaux sont estimés à 142 026.44 € H.T. soit 170 431.73 € 

T.T.C. 

 

Le plan de financement H.T. de ce projet pourrait être le suivant : 

 

* Subvention Agence de l’Eau  (60 %)  85 215.86 € 

 * Subvention Département  (20 %)  28 405.29 € 

 * Fonds propres de la Commune  (20 %)  28 405.29€ 

 

    Total             142 026.44 € 

 

- 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 (travaux inscrits en priorité n° 1 sur le 

Schéma Directeur de l’Eau de la Commune). 

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

programmation 2022 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. 

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

annexe M49 Eau-Assainissement de la commune. 

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

 

 

 

 

 

…/… 

 

 



Dossier n° 13 : 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT « PLAN DE RELANCE-CONTINUITE PEDAGOGIQUE-PROJET 

POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES ECOLES ELEMENTAIRES » : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre du plan numérique pour 

l’éducation, l’Etat a lancé un appel à projet destiné à soutenir le socle numérique dans les 

écoles élémentaires. 

La commune a été éligible à cet appel à projet « Plan de Relance-continuité 

pédagogique ». Dans le cadre de ce projet, la subvention de l’Etat couvre 70 % de la dépense 

engagée pour chaque école.  

La collectivité a déposé un dossier pour un coût global prévisionnel de l’opération 

d’un montant de 10 812.00 € T.T.C. et à ce titre bénéficie d’une subvention de l’Etat d’un 

montant de 7 400.00 € correspondant à 70 % de la dépense. 

Pour encadrer ces modalités dans le fond et dans la forme une convention de 

partenariat « Plan de relance-continuité pédagogique » a été établie entre l’Académie de 

Montpellier et la commune. 

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

Monsieur le Maire à viser ladite convention de partenariat « Plan de Relance-continuité 

pédagogique ». 

-Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget principal 2021 pour l’achat du 

matériel informatique. 

 

Dossier n° 14 : 

 

ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES BUDGET M14 (IMPAYES 

CANTINE) :  

  

         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 leurs factures des services périscolaires : Cantine (sommes non recouvrées de 2013 à 

2020). 

         Une procédure de poursuite coercitive  a été sollicitée auprès de la Trésorerie et a été 

mise en place. 

        La Trésorerie de Leucate, 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 s’élève à 838.61 €, correspondant aux impayés 

figurant sur l’état nominatif joint en annexe. 

       Monsieur le Maire propose la mise en non valeur de cette somme à l’imputation 6541 

« Pertes sur créances irrécouvrables ». 

 

       -Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés, afin de 

régulariser la situation de reliquat de factures des services périscolaires Cantine et sachant 

que les débiteurs sont insolvables ou disparus, de mettre en non valeur sur le Budget Principal 

M14 à l’imputation 6541 « Pertes sur créances irrécouvrables » la somme de 838.61 €, selon 

l’état détaillé joint en annexe. 

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

Trésorerie de Leucate. 

 

 

 

 

…/… 

 



Dossier n° 15 : 

 

ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS IRRECOUVRABLES BUDGET M 49 « EAU-

ASSAINISSEMENT » : 

  

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 recouvrés de 2008 à 2011). 

Une procédure de poursuite coercitive avait été sollicitée auprès de la Trésorerie de 

Leucate, celle-ci ayant épuisée tous les recours possibles, ne restant que les redevables 

correspondants à des débiteurs insolvables ou ayant quitté la commune, que les services du 

Trésor ne retrouvent pas. 

…/… 

Le montant des sommes à recouvrer pour l’état de 2008 à 2011 s’élève à la somme de 

8 563.59 € 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 M49 à 

l’imputation 6541 «  Pertes sur créances Irrécouvrables » la somme de 8 563.59 € pour les 

années de 2008 à 2011, selon l’état nominatif joint en annexe. 

-Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget M 49 exercice 2021.  

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

 

Dossier n° 16 : 

 

DUREE D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS M 49 : 

  

Monsieur le Maire porte connaissance à l’assemblée que l’amortissement est une 

technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la 

dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les renouveler. Ce procédé 

permet de faire apparaître à l’actif du bilan de la valeur réelle des immobilisations et d’étaler 

dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. L’instruction M49 rend obligatoire 

l’amortissement des biens renouvelables pour les services publics d’eau et d’assainissement. Il 

appartient à l’assemblée délibérante de fixer en application des préconisations 

réglementaires, les durées d’amortissement par instruction et par compte. Les durées 

d’amortissement proposées sont les suivantes : 

 

SERVICE PUBLIC DE L’EAU : 

 

BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS DUREE 

Frais d’études de recherche et de développement et frais d’insertion 05 ans 

Logiciels 02 ans 

Ouvrage de génie civil pour le captage le transport et le traitement de 

l’eau potable, canalisation d’adduction d’eau 

50 ans 

Installation de traitement de l’eau potable 15 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, installations de chauffage (y 

compris chaudières), installation de ventilation, compteurs d’eau 

10 ans 

Organes de régulation (électronique, capteurs etc…) 08 ans 

Bâtiments durables 40 ans 

Bâtiments légers abris 10 ans 



Agencements aménag. bâtiments, installations électrique/téléphonique 15 ans 

Matériel de transport 10 ans 

Branchements neufs 03 ans 

Mobilier 10 ans 

Autres immobilisations corporelles 10 ans 

 

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT : 

 

BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS DUREE 

Frais d’études de recherche et de développement et frais d’insertion 05 ans 

Logiciels 02 ans 

Réseaux d’assainissement 50 ans 

Installation de traitement des eaux usées 15 ans 

Pompes, appareils électromécaniques, installation de chauffage (y 

compris chaudières), installation de ventilation, compteurs 

10 ans 

Organes de régulation (électronique, capteurs, etc) 8 ans 

Bâtiments durables 40 ans 

Bâtiments légers abris 10 ans 

Agencements aménag. bâtiments, installations électrique/téléphonique 15 ans 

Matériel de transport 10 ans 

Branchements neufs 03 ans 

Mobilier 10 ans 

Autres immobilisations corporelles 10 ans 

 

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

d’approuver l’application de ces durées d’amortissement énoncées ci-dessus au sein du budget 

annexe M49 de l’Eau et de l’Assainissement. 

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

Trésorerie de Leucate. 

 

Dossier n° 17 : 

 

AVENANT N° 1 AU MARCHE DE LIVRAISON D’EAU POTABLE EN GROS AVEC BRL : 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2013/01/02 du 11 mars 

2013, concernant le marché de livraison d’eau potable en gros sur la commune en vigueur 

depuis l’usine BRL de «Puech de Labade » visé en date du 20 mars 2013 et également reçu et 

visé en sous-préfecture de Narbonne le 28 mars 2013. 

 Il rappelle la réunion avec BRL en date du 09 février 2021, ou la commune a émis le 

souhait de percevoir les factures de consommation d’eau au rythme mensuel au lieu de 

trimestriel comme jusqu’à présent, afin de maîtriser les sorties de trésorerie de la collectivité. 

 Dans ces conditions il y a lieu d’établir un avenant (n° 1) au marché de livraison d’eau 

potable de BRL Exploitation, afin de mettre en œuvre la facturation à la périodicité mensuelle à 

la collectivité.  

 

 -Décide à l’unanimité des membres présents ou représentés d’établir un avenant (n°1) au 

marché de livraison d’eau potable en gros avec BRL Exploitation, afin de mettre en œuvre la 

facturation mensuelle de consommation d’eau de la collectivité. 

 -Autorise Monsieur le Maire à viser ledit avenant (n° 1) ainsi que toutes pièces afférentes 

à ce dossier. 

 -Dit que le dispositif de mensualisation prendra effet à compter de la signature du 

présent avenant. 

…/… 



 -Dit que la présente décision ainsi que l’avenant seront transmis à BRL Exploitation pour 

exécution. 

 

Dossier n° 18 : 

 

AVENANT N° 4 A LA PROMESSE DE BAIL EMPHYTEOTIQUE – PROJET EOLIEN « LES HAUTS DE 

FITOU » (Fitou 3) : 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les différentes délibérations : 

 

-N° D/2016/01/03 du 15 février 2016 autorisant l’opérateur « SOLVEO ENERGIE », à mener 

les études de faisabilité pour le projet éolien « Les Hauts de Fitou » sur les parcelles 

communales section D 119/120/121/122/131, pour une superficie totale de 188 Ha 09 a 80 ca. 

La promesse de bail concernant les parcelles susnommées a été visée en date du 03 mai 2016. 

…/… 

-N° D/2016/06/01 du 29 juin 2016 concernant l’avenant n° 1 à la promesse de bail pour y 

adjoindre deux parcelles communales supplémentaires à savoir : section D n° 533/535 pour une 

superficie de 179 ha 15 a 12 ca, ce qui porte cette superficie cumulée avec celle 

précédemment consentie à 367 ha 24 a 92 ca. 

-N° D/2016/11/05 du 14 décembre 2016 concernant l’avenant n° 2 à la promesse de bail 

pour y adjoindre deux parcelles communales supplémentaires à savoir : section D n° 278/539 

pour une superficie de 76 ha 83 a 00 ca, ce qui porte cette superficie cumulée avec celle 

précédemment consentie à 440 ha 07 a 92 ca. 

 -N° D/2019/06/04 du 31 juillet 2019 concernant l’avenant n° 3 à la promesse bail pour y 

adjoindre une parcelle communale supplémentaire à savoir : section D n° 117 d’une superficie 

de 16 ha 75 a 00 ca, ce qui porte cette superficie cumulée avec celle précédemment consentie 

à 460 ha 82 a 92 ca. 

 

 Monsieur le Maire expose au conseil municipal que la société « CHAMP COSMOS » 

(Solvéo Energie) sollicite à la promesse de bail un nouvel avenant n° 4, afin de leur accorder 

une prolongation à celle-ci pour une durée supplémentaire de 5 ans, soit jusqu’au 1
er

 mai 2026. 

 

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

d’adopter le principe d’établir un avenant n° 4 à la promesse de bail initiale afin d’accorder à la 

société « CHAMP COSMOS » (Solvéo Energie) une prolongation d’une durée supplémentaire de 

5 ans soit jusqu’au 1
er

 mai 2026. 

 -Autorise Monsieur le Maire à viser l’avenant n° 4 à la promesse de bail initiale. 

 -Dit que la présente décision ainsi que l’avenant n° 4 afférents à ce dossier seront 

transmis à la Société « CHAMP COSMOS », pour être suivis d’effets. 

 

Dossier n° 19 : 

 

DROITS D’ENREGISTREMENT CONCESSIONS TEMPORAIRES DANS LE CIMETIERE 

COMMUNALE : 

   

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que jusqu’au 31 décembre 2019, les droits 

d’enregistrements des concessions temporaires s’élevaient à 25 € (Loi des Finances 2006). 

Actuellement, l’article 21 de la Loi des Finances 2020, spécifique aux actes de 

concessions temporaires dans le cimetière communal, sont désormais dispensés 

d’enregistrement. 

 Il demande à l’assemblée de bien vouloir se prononcer sur la dispense d’enregistrement 

à compter du 1
er

 janvier 2021. 

…/… 



Il propose que cette somme (25 €) soit attribuée aux frais de suivi du dossier « mairie » 

de demande d’une concession, et soit à la charge du titulaire. Cette somme sera calculée en 

plus du tarif de la concession. 

 

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

suppression des droits d’enregistrement pour les concessions temporaires dans le cimetière 

communal. 

-D’attribuer la somme de 25 €, aux frais de suivi du dossier « mairie » de demande d’une 

concession et qu’elle soit à la charge du titulaire. 

-Dit que cette somme sera calculée en plus du tarif de la concession. 

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

LEUCATE, pour suite à donner. 

 

Dossier n° 20 : 

 

AVENANT INVENTAIRE DESCRIPTIF DU MOBILIER DE LA BIBILIOTHEQUE  MIS A LA 

DISPOSITION DE LA COMMUNE (AVENANT A LA CONVENTION DU 03.10.2018) : 

  

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée ; 

 

 -La convention de création d’une bibliothèque relais avec la Bibliothèque 

Départementale de l’Aude du Conseil Général en date du 13 octobre 1994. 

 -La convention en date du 03 octobre 2018 portant sur l’adhésion au réseau de 

lecture publique du Département de l’Aude. 

 Il informe à l’assemblée que tout mobilier qui constitue la bibliothèque est 

propriété de la Bibliothèque Départementale de l’Aude de Carcassonne et mis à la disposition 

de la Commune, pour le fonctionnement de celle-ci. 

 La Bibliothèque Départementale de l’Aude nous a transmis l’inventaire descriptif 

du mobilier qui compose l’agencement de notre bibliothèque à faire approuver par l’organe 

délibérante. 

 Monsieur le Maire donne lecture de la composition de l’inventaire, pour un 

montant d’une dotation de  3 966.25 €. 

 

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

d’adopter la composition de l’inventaire descriptif du mobilier qui compose l’agencement de la 

bibliothèque municipale, pour un montant de dotation de  3 966.25 €. 

 -Dit que la Commune transmettra ledit inventaire auprès de notre assureur au fin 

de délivrance d’une attestation certifiant l’assurance de ce mobilier et de son local. 

 -Autorise Monsieur le Maire à viser l’avenant à la convention du 03 octobre 2018 

modifiant l’inventaire descriptif du mobilier mis à disposition de la commune et d’en assurer la 

transmission auprès de la Bibliothèque Départemental de l’Aude de Carcassonne. 

 

Dossier n° 21 : 

 

AUTORISATION A INTERVENIR SUR LA COMMUNE AU C.D.R.P11 : 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée son entrevue en date du 04 mars 2021 et la 

correspondance en date du 6 avril 2021 de la Fédération Départementale de la Randonnée 

Pédestre de l’Aude située Maison Départementale des Sports - 8 rue Camille Saint Saëns - 

11000 CARCASSONNE, représentée par le président du Comité Départemental Randonnées 

Pédestre 11 Monsieur Gilles TANNEAU, sollicitant l’autorisation à pouvoir intervenir sur la 

commune et notamment sur l’itinéraire de l’Ancienne Frontière Occitano-Catalane, afin de 

procéder à des repérages sur le terrain. 

…/… 



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

d’accorder l’autorisation à intervenir sur la commune afin de procéder à des repérages sur 

l’itinéraire de l’Ancienne Frontière Occitano-Catalane au Comité Départemental Randonnées 

Pédestres représenté par son Président Monsieur Gilles TANNEAU. 

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

  

Dossier n° 22 : 

 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 2021 ALLOUEES AUX ASSOCIATIONS : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors du vote du budget principal exercice 

2021, des crédits d’un montant de 20 000 € ont été inscrits au chapitre 65 à l’imputation 654 

sur la ligne subventions exceptionnelles, aucunes subventions de fonctionnement n’ont été 

allouées aux associations locales du fait de la  crise sanitaire liée au COVID-19 et par 

conséquent l’ensemble des associations ont suspendues leurs vies et activités associatives. 

Toutefois le Conseil Municipal avait émis le souhait que des subventions de fonctionnement 

pourraient être octroyées aux associations locales si la situation sanitaire s’améliorait et 

permettrait l’organisation et le déroulement de festivités ou d’évènements. Les conditions 

définies d’attribution de subvention s’effectueraient par le dépôt d’un dossier de demande de 

subvention comprenant bilan et budget annuel qui serait étudié par le conseil municipal. 

 

Les subventions de fonctionnement 2021 ont été attribuées comme exposé ci-dessous : 

 

 

ASSOCIATIONS 

 

 

SUBVENTIONS VOTEES 

 PAR LE C.M 

 

-PETANQUE CLUB FITOUNAIS 1 000 € 

-A.C.C.A. DE FITOU 1 350 € 

-ANCIENS COMBATTANTS 540 € 

-VIVRE HEUREUX AU VILLAGE 1 350 € 

-PARENTS D’ELEVES 1 000 € 

-COMITE D’ŒUVRES SOCIALES 3 500 € 

-COMITE DES FETES 8 550 €  

-S.O.S. ANIMAUX 1 800 € 

-M.J.C. 1 800 € 

-LA CHAPELLE DE FITOU 1 350 € 

-CAPITELLES AL VENT 900 € 

-PHACELIE 500 € 

-SPORTING CLUB LEUCATE 500 € 

TOTAL 24 140 € 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 « Autres Charges de Gestion 

Courante ». 

 

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

d’attribuer pour l’année 2021, les subventions de fonctionnement aux associations comme 

exposé ci-dessus. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 15 MN 


