
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 13 DECEMBRE 2017 

 

PRESENTS : MMS A. ARMANGAU, P. ABELANET, L. COLBIATI, G. GAICHET, R. 

GERMAIN, D. SANCHEZ, A. SIBAUD, P. TARRIUS, MMES R. AYROLLES, S. NICOLAS, L. 

TARRADAS. 

 

PROCURATIONS : MME S. DI BELLO à M. G. GAICHET 

     MME G. JANSON à MME R. AYROLLES  

     MME N. LOGE à M. R. GERMAIN 

     MME C. VIROT à M. A. SIBAUD  

 

ABSENTS EXCUSES : ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME L. TARRADAS, (assistée 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 00 et donne lecture de l’ordre du 

jour suivant : 

 

* Reconduction convention CCCSM/Commune de mise à disposition de service pour 

conformité     électrique ; 

* Approbation des compétences CCCSM . 

* Rétrocession dans le domaine public d’une voirie du domaine privé ; 

* Réactualisation prix de vente du m² terrain constructible ; 

* Contrat traitement chenilles processionnaires du pin ; 

* Avenant n° 3 : Loyers et charges afférents au cabinet médical des docteurs ; 

* SYADEN : Participation financière de la commune extension au réseau public 

d’électricité ; 

* Echange parcelles communales B n° 2033 / 379 / 2192 et MME Alice ARMANGAU B n° 

1168 ; 

* Annulation de la délibération du 07/10/2016 relative au refus du projet de périmètre 

de l’EPCI ; 

* Motion pour la sauvegarde de l’EPCI Corbières-Salanque Méditerranée ; 

* Régime Indemnitaire : Suspension en cas des congés Longue Maladie ; 

* Convention de financement pour raccordement au réseau public d’électricité ; 

 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dossier n° 1 : 

 

RECONDUCTION CONVENTION CCCSM/COMMUNE de MISE A DISPOSITION DE 

SERVICE POUR LA CONFORMITE ELECTRIQUE : 

  

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

du 29 juin 2016, concernant la mise en place d’une convention entre la CCCSM et la 

Commune dans le cadre de l’exercice de ses compétences en matière de travaux 

électriques. 

Ladite convention arrivant à échéance au 31 décembre 2017, il propose de la 

renouveler dans les mêmes conditions que précédemment. 



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

représentés, d’adopter le principe de renouveler ladite convention de mise à 

disposition de la compétence de la CCCSM au profit de notre commune en matière de 

travaux électriques ainsi que du personnel associé. 

-Dit que les crédits nécessaires au remboursement de ce service seront 

affectés au budget de la commune. 

- Autorise Monsieur le Maire à viser ladite convention à renouveler. 

 

Dossier n° 2 : 

 

APPROBATION DES COMPETENCES DE LA CCCSM : 

 

 Considérant les articles L 5211-20 du code général des collectivités 

territoriales (CGCT) ; 

 Considérant l’arrêté inter-préfectoral du 8 décembre 2016 portant création de la 

Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée 

 Considérant la délibération intercommunale en date du 30 mars 2017 utilisant 

la procédure dérogatoire au droit commun de restitutions des compétences aux 

communes.  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que lors du Conseil 

Communautaire en date du 7 décembre 2017, ce dernier a délibéré pour normaliser et 

unifier l’exercice des compétences à l’ensemble du territoire dans les plus brefs 

délais. 

Monsieur le maire propose donc l’adoption des compétences suivantes :  

Traditionnellement les compétences des intercommunalités se distinguent en 

trois catégories : 

 

- Les compétences obligatoires fixées par la loi ; 

- Les compétences optionnelles, fixées par la loi et laissées au choix des territoires,  

avec la définition de l’intérêt communautaire qui fixe la ligne de partage des compétences 

entre les EPCI et celles laissées aux communes ; 

- Les compétences facultatives ou supplémentaires dont le transfert n’est ni 

prévu par la loi ni par les statuts et est laissé à la libre appréciation des territoires. 

 

COMPETENCES OBLIGATOIRES : 

 

 1° Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; 

schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, plan 

local de l’habitat. 

Entretien, élagage, traitement arrachage des platanes 

 

 2° Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article 

L.4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion des zones d'activité 

industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; 

politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 

communautaire ; promotion du tourisme, dont la création des offices de tourisme. Il 

est rappelé pour mémoire que les actions engagées sont les suivantes : elles seront 

intégrées au recueil de l’intérêt communautaire. 

- Création et gestion de hameaux d’activité et de l’auberge de Bonnafous ; 

- Gestion du site de Bonnafous ; 

…/… 

 

 

 



- Création et gestion de maisons de Santé ; 

- Caserne intercommunale de pompiers ; 

- Etude création et gestion des projets liés à l’énergie. 

 

 3° Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage. 

 

 4° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

 

 5° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions 

prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement.  

- L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

- L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les 

accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 

- La défense contre les inondations et contre la mer ; 

- La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

L’exercice de cette compétence n’exonère en rien les responsabilités des différents 

acteurs pouvant intervenir dans ces différents domaines au titre du droit existant, et 

notamment les riverains en vertu de leur statut de propriétaire (code de 

l’environnement, article L215-14) 

 

COMPETENCES OPTIONNELLES : 

  

 6°) Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire : La voirie 

d’intérêt communautaire est maintenue telle que désignée dans l’arrêté inter-

préfectoral en date du 8 décembre 2016 N'PREF/DCL/BCA1/2016343-0001. 

 

Pistes cyclables en liaison interurbaine en dehors des agglomérations, 

 

 7°) Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels sportifs 

d’intérêt communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et 

élémentaire d’intérêt communautaire. 

Il est rappelé pour mémoire que les équipements concernés sont les suivants : 

 ils seront intégrés au recueil de l’intérêt communautaire. 

 

- Salle Louis Foulquier ; 

- Salle Polyvalente de Pia ; 

- Salle Polyvalente de Salses le Château ; 

- Salle Polyvalente de Claira ; 

- Salle Polyvalente de Fitou ; 

- Extension de l’Ecole Mitterrand de Pia. 

 8°) Politique du logement social d’intérêt communautaire et action en faveur du 

logement des personnes défavorisées Coordination et concertation entre les 

communes membres en vue d'une répartition cohérente du logement social sur le 

territoire communautaire. 

 

 9°) Création et gestion des maisons de service public : 

L’adoption de cette compétence est conditionnée à la non approbation de 

l’amendement récemment déposé par le Sénat qui vise à modifier la loi de Finances 

2018 et permettre de conserver la DGF bonifiée avec huit compétences au lieu de 

neuf. 

 

…/.. 

 



10°) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.  

 

COMPETENCES FACULTATIVES :  

 

 1°) Lutte contre la divagation des animaux errants. 

 

 2°) Eclairage public : 

 

 3°) Coopération publique : 

Dans et en dehors du périmètre communautaire dans ses dimensions maîtrise 

d’ouvrage déléguée, maîtrise d’ouvrage unique, mise à disposition de service. 

 

 4°) Instruction des actes d’urbanisme : 

Sur demande des communes membres ou non membres qui demeurent 

autorités compétentes pour la délivrance des actes et notamment pour les 

demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir, de certificats 

d’urbanisme pré-opérationnels, de certaines déclarations préalables, demande 

de transfert, de prorogation, modification et retrait de ces décisions. Au besoin, 

l’instruction portera également sur les actes préparatoires à l’assiette et la 

liquidation des taxes d’urbanisme dont l’autorisation d’urbanisme est le fait 

générateur. Une convention précisera avec les communes concernées les 

modalités de cette mission. 

 

 5°) Balayage des rues des communes définies dans la voirie d’intérêt 

communautaire. 

 

 6°) Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications 

Electroniques. 

 

 La modification statutaire doit être réglée dans les conditions de l’article L5211-20 du 

CGCT. Elle est décidée par délibérations concordantes du Conseil communautaire et des 

conseils 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 deux tiers 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 de chaque Commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter 

de la notification au maire de la commune de la délibération du conseil communautaire, pour 

se prononcer sur la modification statutaire envisagée.  

  

 En raison des circonstances exceptionnelles vécues par la collectivité, le décès de son 

ancien Président et afin de conserver la DGF bonifiée, le Maire propose à l’assemblée 

délibérante de solliciter les Préfets de l’Aude et des Pyrénées-Orientales afin qu’ils prennent 

l’arrêté de modification de compétence dès l’acquisition de la majorité qualifiée. 

 

 Le Conseil ouï l’exposé ; 

 Après en avoir délibéré valablement et à l’unanimité la majorité des membres présents 

ou représentés, 

 

-CONSIDERANT les dispositions des articles L.5211-20 du Code Général des 

Collectivités Territoriales.  

…/… 

 



 -ADOPTE les compétences telles que mentionnées ci-dessus :  

 -DEMANDE à son Maire de transmettre cette modification à la Communauté de 

Communes Corbières Salanque Méditerranée pour information. 

  -DEMANDE à Messieurs les Préfets, dès que cette procédure aura été accomplie et 

qu’une majorité qualifiée aura été atteinte, de prendre la décision de modification par arrêté. 

 

Dossier n° 3 : 

 

RETROCESSSION DANS LE DOMAINE PUBLIC D’UNE VOIRIE DU DOMAINE 

PRIVE : 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée l’historique de ce dossier à savoir : 

dans les années 1990, la Municipalité en place a procédé à la création de zones NB 

sur la commune, la majorité de ces parcelles appartenaient à des personnes privées. 

 

 Pour la création de ces zones, il avait été convenu d’un accord écrit entre les 

propriétaires initiaux et la Municipalité, que celle-ci s’engageait à créer tous les V.R.D 

et en contre partie chaque propriétaire devait rétrocéder gratuitement à la commune 

une emprise de leur terrain pour y faire passer les réseaux, voirie. 

 

 La situation que nous rencontrons aujourd’hui est qu’aucune de ces cessions 

gratuites établies à cette période n’ont fait l’objet d’une régularisation par 

l’établissement d’un acte notarié, afin que ces parcelles soient versées dans le 

domaine public. Actuellement, les aménagements publics portent un numéro 

cadastral et sont restés la propriété des personnes privées. 

 

 Plusieurs propriétaires étant dans ce cas particulier se sont manifestés auprès 

de la commune et souhaitent régulariser leur situation en cédant leur parcelle à l’euro 

symbolique à la commune, à savoir : 

 

 -Succession de Monsieur Fernand MUNOZ, 55 rue du Château – 11510 Fitou, 

pour la parcelle B N°1595 – lieu-dit « Avenue des Corbières » pour une superficie de 2 

a 94 ca. 

  

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

représentés, d’acquérir la parcelle susnommée à l’euro symbolique afin de régulariser 

ces situations et de verser cette parcelle dans le Domaine Public de la Commune. 

-Dit que les frais de notaire seront à l’entière charge de a Commune. 

 

Dossier n° 4 : 

 

REACTUALISATION PRIX DE VENTE DU M2 TERRAIN CONSTRUCTIBLE : 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération en date du 02 mai 

2005, fixant le tarif du m2 de terrain constructible. 

 

Pour rappel le prix de vente de terrain constructible viabilisé était de 68.60€ le 

m2 et de 60.00€ le m2 de terrain non viabilisé. 

 

Considérant que ces tarifs ne correspondent pas à ceux pratiqués 

actuellement, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’abroger la 

délibération énoncée ci-dessus et de réactualiser le prix de vente des terrains 

communaux non viabilisés, il propose de fixer le prix à 80 € le m2. 



                

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

représentés, d’adopter le principe de revalorisation du prix du m2 de terrains 

constructibles non viabilisés sur le territoire de la commune et d’en fixer le montant à 

80 € le m2. 

 

Dossier n° 5 : 

 

CONTRAT TRAITEMENT CHENILLES PROCESSIONNAIRES DU PIN : 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que la Commune est de plus en plus 

exposée à l’infection de foyers de chenilles processionnaires du pin, dans un soucis 

d’entretenir les plantations de pins en les protégeant contre ce fléau, et également 

pour prévenir les risques pour les personnes, il propose de faire réaliser un traitement 

terrestre des pinèdes les plus touchées du territoire. 

 

Ce traitement s’effectue avec un véhicule pick-up appareillé d’une pompe 

doseuse, il sera effectué en un passage pour un montant de 480 € H.T. soit 576 € 

T.T.C. par l’entreprise ACTION ENVIRONNEMENT de Perpignan. 

 

Monsieur le Maire informe également l’assemblée que cette entreprise peut 

également intervenir auprès des habitants pour traiter un pin le jour de leur 

intervention sur la commune au prix de 576 € T.T.C., il serait judicieux d’en informer la 

population pour ceux que cette intervention pourrait intéresser. 

 

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

représentés, de faire réaliser ce traitement de prévention contre la chenille 

processionnaire du pin par l’entreprise ACTION ENVIRONNEMENT au prix de 480 € 

H.T. soit 576 € T.T.C. 

-Autorise Monsieur le Maire à viser ledit contrat. 

-Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

Dossier n°6 : 

 

AVENANT N° 3 : LOYERS ET CHARGES AFFERENTS AU CABINET MEDICAL Dr 

GRASSET-MOREL & Dr THIBERT : 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n°D/2015/08/04 en date 

du 05 Octobre 2015, donnant bail professionnel un local communal au Dr GRASSET-

MOREL et au Dr THIBERT, à compter du 1
er

 Janvier 2016 à raison d’un montant de 50 € 

mensuel. La délibération en date du 14 Décembre 2016 revalorisait le montant du 

loyer à 100.00 €.  

 

L’avenant au bail n° 1 (délibération n°D/2016/06/11) stipulait le coût 

complémentaire dû par la mise à disposition d’un agent communal pour effectuer les 

tâches d’entretien du cabinet médical à raison de 49.54 € (salaire) + 21.41 € (charges) 

soit 70.95 € (arrondi à 71 €) mensuel.  

 

L’avenant au bail n° 2 (délibération n°D/2016/10/07) précisait que le cabinet 

était redevable également à la commune des charges rattachées au cabinet en 

l’occurrence les factures de téléphone et internet, sommes venant se rajouter en 

complément du loyer et du salaire de l’agent communal pour l’entretien du cabinet 

médical. 



…/… 

Suite à la résiliation par la commune de la ligne téléphonique et internet du 

local communal où exercent actuellement le Dr GRASSET-MOREL et le Dr THIBERT en 

date du 15 Juin 2017, il y a lieu d’établir un avenant au bail n° 3 stipulant que les dits 

Docteurs ne sont redevables que du loyer (100 € mensuel) et du salaire de l’agent 

communal (71 € mensuel).   

 

Pour des raisons pratiques, le recouvrement desdites sommes s’effectuera sur 

deux périodes soit en Juin et en Décembre de l’année à échoir. 

 

Considérant que les deux médecins exercent leur activité séparément, un titre 

de recette représentant pour moitié le montant du loyer et du salaire et charges de 

l’agent d’entretien sera établi à chacun d’entre eux. 

 

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

représentés que les sommes dues par les médecins ne concerneront que le montant 

du loyer soit 100 € mensuel ainsi que le remboursement du salaire et des charges du 

personnel de ménage soit 71 € mensuel. 

-Dit que l’émission des titres de recettes sera effectuée selon les critères 

énoncés ci-dessus à raison de deux fois par an en Juin et en Décembre de l’année à 

échoir. 

-Dit qu’un titre de recettes sera établi à chacun des médecins répartissant pour 

moitié les sommes dues. 

-Dit que la présente décision sera adressée aux médecins ainsi qu’à Monsieur 

le Trésorier de Leucate pour suite à donner. 

 

Dossier n°7 : 

 

SYADEN : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE EXTENSION DU 

RESEAU PUBLIC D’ELECTRICITE :  

 

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

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

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

Territoriales. 

 

La Commune ayant transféré la compétence au SYADEN (Syndicat Audois 

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

d’électricité. 

 

La Société ENEDIS, gestionnaire du réseau ayant délégué la Maîtrise d’ouvrage 

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

électrique pour le raccordement d’électricité à la parcelle du propriétaire : Madame 

Christelle VIROT, domiciliée à FITOU (11510), 19 rue Gilbert Salamo, Permis de 

construire n° PC01114416L0004 pour un montant des travaux à la charge de la 

Commune, Maître d’œuvre de 4 734 € H.T. 

 

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

SYADEN pour la réalisation et le financement des travaux. 

             

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

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

réseau public d’électricité de l’aménageur Madame Christelle VIROT pour un montant 

de participation de 4 734 € H.T. 

…/… 



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

délégué. 

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

SYADEN. 

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

 

Dossier n°8 : 

 

ECHANGES PARCELLES COMMUNALES B n° 2033 / 379 / 2192 et Mme ALICE 

ARMANGAU B n°1168 : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le dossier qui va être présenté 

concerne des membres proches de sa famille, il quitte momentanément la salle du 

Conseil Municipal, afin de laisser libre expression aux élus quant au délibéré de cette 

affaire. 

 

Monsieur André Sibaud, conseiller municipal prend la présidence de la session 

le temps de l’absence de Monsieur le Maire et expose à l’assemblée le présent 

dossier. 

 

Il rappelle que la société G.T.R. sise 4 rue de la Vignette – 11510 Fitou, 

entreprise spécialisée en travaux publics et agricoles représentée par Monsieur 

Maxime ARMANGAU, a signé un bail emphytéotique avec la commune en l’étude de 

Maitre Ayrolles, Notaire à Sigean en date du 28 avril 2008, qui porte sur la parcelle 

communale sise section B n°2033 lieu-dit « Planal de la Bruze » pour une contenance 

de 1 ha 42 a 39 ca. 

 

Il rappelle également la délibération n°D/2015/09/02 en date du 09 novembre 

2015, modifiant le bail emphytéotique initial afin de l’étendre aux parcelles 

communales B n°379 d’une contenance de 9 a 80 ca ainsi que la B n°2192 d’une 

contenance de 1 ha 01 a 02 ca sises lieu-dit « Planal de la Bruze » pour une superficie 

totale de 2 ha 53 a 21 ca. 

 

Pour rappel ce bail a été signé en l’étude de Maitre Ayrolles, Notaire à Sigean, 

en date du 18 mars 2016, pour une durée de 60 ans et une redevance annuelle à la 

commune de 1 500€ (mille cinq cent euro). 

 

Ce bail avait été consenti dans l’objectif de permettre à la SARL G.T.R. de 

développer des activités nouvelles.  

 

La société G.T.R. nous propose par l’intermédiaire de son représentant, 

d’acquérir les parcelles qu’il occupe actuellement par bail emphytéotique, afin de 

développer sur ces terrains son activité. 

 

Cette décision de la société G.T.R. est motivée par la nécessité qu’elle a de 

délocaliser son activité de son site actuel, très mal placé à l’entré du village, dont il 

constitue une pollution visuelle importante, afin de s’étendre et se développer sur des 

terrains situés hors de l’agglomération (zone NC du POS) et réservé dans ce document 

à l’usage agricole et l’exploitation de carrières. 

 

Le prix de vente de ces terrains, parcelles B n° 2033 / B n° 379 / B n° 2192 d’une 

superficie totale de 25 321 m² pourrait être fixé sur la base d’un prix de 0.30 € au m² 

soit arrondi à 7 600€. 

 



La société G.T.R. propose en lieu et place un terrain, propriété de l’un de ses 

membres (Madame Alice ARMANGAU) cadastré B n° 1168 d’une superficie de 1 ha 08 

a 10 ca, situé au lieu-dit « Les Condomines » et inclus dans la zone NAg du POS, à 

savoir terrain réservé aux équipements publics et de loisirs. La valeur de ce terrain de 

10 810 m² peut être évaluée sur la base d’un prix de 0.80 € au m² arrondi à 8 700 €. 

 

La différence de prix entre les deux parcelles est justifiée par leur situation 

dans le plan d’urbanisme de la commune et leur matrice cadastrale : lande pour les 

premières et terre pour l’autre. 

 

De cet échange résulterait une soulte à la charge de la commune de 1 100 €, 

somme dont Madame Alice ARMANGAU, fait abandon, considérant que l’échange se 

ferait sans compensation financière. L’échange consisterait donc à céder à Madame 

Alice ARMANGAU, les terrains cadastrés B n° 2033 / B n° 379 et B n° 2192, laquelle 

nous rétrocède en échange le terrain cadastré B n° 1168, Madame Alice ARMANGAU 

s’engageant à vendre à la Société GTR ou tout autre société pouvant s’y substituer, 

les terrains en question. Concomitamment, il sera nécessaire d’abroger le bail 

emphytéotique qui lie la Commune de Fitou avec la Société G.T.R. 

 

Un tel échange présente pour la commune un double avantage : 

 

 *Extension d’une activité économique et suppression d’une pollution visuelle à 

l’entrée du village ; 

 *Intégration de la parcelle reçue (B n° 1168) dans la zone de sports et de loisirs 

prévue dans le PLU en cours d’étude, permettant à relier le terrain de sport avec la 

zone de loisirs actuelle (salle polyvalente, jardin d’enfants). 

 

Compte tenu de ce qui précède, le Président de séance propose au Conseil 

Municipal d’accepter l’échange de terrains entre la Commune de Fitou et Madame                       

Alice ARMANGAU, opération sans soulte dans les conditions ci-après : 

 

 *Cession par la Commune des terrains dont elle est propriétaire, cadastrés B n° 

2033 (14 239 m²) / B n° 379 (980 m²) /  B n° 2192 (10 102 m²) ; 

 *Acquisition par la Commune du terrain cadastré B n° 1168 (10 810 m²) 

appartenant à Madame Alice ARMANGAU, membre de la SARL G.T.R. 

 

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

représentés, d’accepter l’échange de terrains entre la Commune et Madame Alice 

ARMANGAU dans les conditions suivantes : 

 

 *Cession des terrains situés au lieu-dit « Planal de la Bruze » B n° 2033 (14 239 

m²) / B n° 379 (980 m²) / B n° 2192 (10 102 m²). 

 *Acquisition du terrain B n° 1168 (10 810 m²).  

*D’affirmer que cet échange se fera sans soulte, malgré l’écart entre les 

valeurs des terrains. 

 *Que les frais notariés, résultant de cette transaction seront à la charge de 

Madame Alice ARMANGAU. 

 -Précise que cet échange ne sera effectif que dans la mesure ou Madame Alice 

ARMANGAU rétrocédera les terrains précités à la Société G.T.R. ou toute société 

pouvant s’y substituer. 

 

…/… 

 

 



Dossier n°9 : 

 

ANNULATION DE LA DELIBERATION DU 07/10/2016 RELATIVE AU REFUS DU 

PROJET DE PERIMETRE DE L’EPCI : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par délibération du 07 

octobre 2016, la Commune avait délibéré afin de s’opposer à la fusion des EPCI 

Salanque-Méditerranée et Corbières. 

 

La fusion de ces deux EPCI étant devenue effective au 1
er

 janvier 2017 (Arrêté 

Inter préfectoral du 08 décembre 2016), la délibération précitée devient donc sans 

objet. 

 

Dans ces conditions, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’annuler 

la délibération précitée. 

 

          -Décide à l’unanimité des membres présents ou représentés, d’annuler la 

délibération du 07 octobre 2016 relative au refus du projet de nouveau périmètre de la 

C.C.S.M. 

 

Dossier n°10 : 

 

MOTION POUR LA SAUVEGARDE DE L’EPCI CORBIERES-SALANQUE 

MEDITERRANEE :  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la fusion entre les EPCI 

Salanque Méditerranée et Corbières a soulevé de nombreux problèmes et que malgré 

celle-ci soit effective depuis le 1
er

 janvier 2017, certains élus de Corbières ont du mal 

à accepter le mode de fonctionnement de la nouvelle entité C.C.C.S.M. 

 

La dernière manifestation de ceux-ci se traduit par un article publié dans 

l’Indépendant du 11 décembre 2017, mettant en cause le fonctionnement de l’EPCI et 

l’intégrité de son exécutif. 

 

Monsieur le Maire, également Vice-Président de la C.C.C.S.M, réfute totalement 

ces allégations et propose au Conseil Municipal d’approuver la motion, dont un 

exemplaire est joint en annexe à la présente délibération permettant aux élus des 

Communes membres d’apporter leur soutien à ceux de la C.C.C.S.M. et de faire un 

point sur la situation. 

 

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

représentés d’apporter son soutien aux élus de la C.C.C.S.M. en approuvant à 

l’unanimité la motion jointe en annexe à la présente délibération. 

 

Dossier n°11 : 

 

REGIME INDEMNITAIRE : SUSPENSION EN CAS DE CONGES LONGUE 

MALADIE : 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le régime indemnitaire 

appliqué aux agents de la collectivité ne comporte pas de dispositions en cas de 

congé de maladie, notamment pour ceux de Longue Durée. 

…/… 

 



Une telle décision appartenant à l’organe délibérant de la collectivité, il lui 

propose de délibérer sur ce sujet. 

 

En effet, le régime indemnitaire à pour objet de reconnaître l’implication des 

agents dans le travail quotidien, et il parait donc évident qu’en cas d’absence 

prolongée d’un agent dans le service cet avantage soit suspendu. 

 

Dans ces conditions, il propose au Conseil Municipal de suspendre le régime 

indemnitaire des agents dans les cas suivants : 

 

 *Congé de Longue Maladie 

 *Congé de Grave Maladie 

 *Congé de Longue Durée  

 

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

représentés de suspendre le bénéfice du régime indemnitaire aux agents de la 

commune dans les cas suivants : 

 

  *Congé de Longue Maladie 

  *Congé de Grave Maladie 

  *Congé de Longue Durée 

 

Dossier n°12 : 

 

CONVENTION DE FINANCEMENT POUR RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC 

D’ELECTRICITE : 

 

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

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

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

Collectivités Territoriales. 

 

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

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

 

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

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

 

 La procédure consiste pratiquement à passer une convention entre la 

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

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

que ce dernier s’engage à rembourser à la Commune la totalité des frais engagée pour 

celle-ci. 

 -L’assemblée prend acte de la communication de Monsieur le Maire. 

 -Autorise à l’unanimité des membres présents ou représentés Monsieur le Maire 

à établir et signer la convention à passer entre la Commune et Madame Christelle 

VIROT, désignée sous le terme : aménageur. 

 -Dit que la présente convention sera transmise à Monsieur le Trésorier de 

Leucate, pour application. 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 20 H 00 


