
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 09 OCTOBRE 2017 

 

PRESENTS : MMS A. ARMANGAU, P. TARRIUS, R. GERMAIN, P. ABELANET, D. SANCHEZ, G. 

GAICHET, A. SIBAUD, L. COLBIATI, MMES R. AYROLLES, N. LOGE, L. TARRADAS, S. DI BELLO,  

C. VIROT, S. NICOLAS,  

 

PROCURATIONS :  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ABSENTS EXCUSES : MME G. JANSON. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME N. LOGE, (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 00 et donne l’ordre du jour suivant : 

 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

* Longueur de la Voirie Communale ; 

* Attribution M.A.P.A. Elaboration du PLU ; 

* Parrainage « 4L Trophy » ; 

* Location Parcelle Communale C n° 488 et 489 à M. CAMBIE ; 

* Taxe Aménagement (sous R.N.U) ; 

 

Dossier n° 1 : 

 

CLASSEMENT DES CHEMINS DE LA COMMUNE EN VOIE COMMUNALE : 

  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’en application de l’article L141-3 du Code de 

la Voirie Routière, le Conseil Municipal se prononce sur le classement des voies de la 

commune dans la voirie communale. Il précise qu’une telle décision est dispensée d’enquête 

publique, et est donc exécutive dès sa publication. 

 

A cette occasion, il rappelle que le dernier état fixant les voies communales et 

accessoirement les chemins ruraux de la commune a été établi dans les années 1970. 

Cet état est donc actuellement obsolète, compte tenu des modifications apportées à 

notre commune, tant par la création de routes nouvelles et d’intégration de voies des 

lotissements créées, que par le changement de dénomination des rues du village. 

 

Aussi, afin de régulariser cette situation un recensement des voies du village a été 

effectué et concerne : 

 

 *Les voies appartenant au domaine public ; 

 *Les voies communales à caractère de chemins ; 

 *Les voies communales à caractère de rues ;  

 *Les voies communales à caractère de places publiques ; 

           *Les voies appartenant au domaine privé de la commune, mais ouvertes à  la 

circulation publique ; 

 *Les chemins ruraux. 

 

Au vu de ce recensement, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe, les 

longueurs suivantes ont été constatées : 

…/… 



 *Chemins communaux :            22 566 m 

 *Rues du village :                      10 813 m 

 

Monsieur le Maire, demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer : 

 

 -Sur la liste des voies communales (chemins, rues du village, places publiques) ; 

 -Sur la liste des chemins ruraux ; 

 -D’arrêter la longueur des voies communales à 33 379 m se décomposant comme 

suit : 

 

  *Voies communales à caractère de chemins :          22 566 m 

  *Voies communales à caractère de rues :                 10 813 m 

                

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

d’arrêter la liste des voies communales et chemins ruraux tels qu’ils figurent dans les tableaux 

joints en annexe. 

 -D’arrêter la longueur des voies communales à 33 379 m se décomposant en : 

 

*Voies communales à caractère de chemins :          22 566 m 

  *Voies communales à caractère de rues :                 10 813 m 

 

           -Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Aude. 

 

Dossier n° 2 : 

 

ATTRIBUTION CONSULTATION P.L.U. : 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2017/03/01 en date du 14 

juin 2017 (visée par la Sous-Préfecture le 27 juin 2017), concernant la résiliation 

conventionnelle du marché public de révision du P.O.S. en P.L.U. à compter du 30 juin 2017, 

avec le Groupement Mariette FONTAINE / EURL en Territoires Urbains (MME Magali HEURLEY) / 

ABH Environnement (M. Frédéric CHARRIER), suite à plusieurs difficultés apparues dans 

l’exécution de cette procédure. 

 

Considérant l’interruption de démarche de l’élaboration du P.L.U., il informe le Conseil 

Municipal qu’une nouvelle consultation a été lancée en date du 08 août 2017 à quatre Bureaux 

d’Etudes spécialisés, à savoir : 

 

 -Madame Florence COMBALBERT ; Urbaniste – Perpignan 

 -3 CED SCOP Perspectives – Perpignan 

 -ARCHI-CONCEPT – Perpignan 

 -COGEAM – Perpignan 

 

En date du 18 septembre 2017, la commission d’appel d’offres s’est réunie, afin de 

procéder à l’ouverture des plis déposés en Mairie, sur les quatre bureaux d’études consultés, 

trois ont répondu à notre consultation et ont fait les propositions suivantes : 

 

 -3 CED SCOP PERSPECTIVES : 

 

 Prix : 41 220 € H.T. soit 49 464 € T.T.C. 

 

…/… 

 

  



 -ARCHI-CONCEPT : 

 

 Prix : 36 760 € H.T. soit 44 112 € T.T.C. 

 

 -COGEAM : 

 

  Prix : 34 200 € H.T. soit 41 040 € T.T.C. 

 

 Après analyses des critères des offres, la commission a proposé à Monsieur le Maire de 

retenir le Bureau d’Etudes COGEAM (66000 Perpignan), dont l’offre est arrivée en 1
ère

 position 

suite à l’analyse effectuée en application des critères définis dans les documents de la 

consultation. 

  

 Monsieur le Maire propose à l’assemblée de se prononcer sur l’attribution de ce marché, 

selon l’exposé énoncé ci-dessus. 

 

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

d’attribuer le marché public pour l’élaboration du P.L.U. de la Commune au Bureau d’Etudes 

COGEAM - 37 Boulevard Kennedy – 66000 Perpignan, dont l’offre est arrivée en 1
ère

 position 

suite à l’analyse effectuée en application des critères définis dans les documents de la 

consultation. 

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

le marché public ci-dessus identifié avec le Bureau d’Etudes COGEAM. 

-A viser le rapport d’analyse des offres. 

-Dit que l’attribution du marché sera notifiée au Bureau d’Etudes COGEAM. 

-Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 

 

Dossier n° 3 : 

 

PARRAINAGE 4L TROPHY 2018 : 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’en réunion de travail il avait présenté un 

dossier de concept concernant un rallye nommé le « 4L TROPHY » porté par deux jeunes 

étudiants, participants à cet évènement, dont un jeune Fitounais, Monsieur Antonin DI BELLO, 

domicilié 7 rue Clos de Bellevue – 11510 Fitou. 

 

 Ces jeunes étudiants partiront avec l’association « Team Corbières » loi 1901 à but non 

lucratif, créée en 2017 spécialement pour le « 4L TROPHY », cette association humanitaire a 

pour objectif d’acheminer des fournitures scolaires, de sports aux enfants les plus démunis du 

Maroc et de participer à financer des infrastructures. 

 

 L’équipage de la « Team Corbières » sollicite de la Commune un parrainage afin de 

mener à bien leurs projets de rallye et mission humanitaire. Le partenariat financier peut se 

faire par l’achat d’un emplacement sur le véhicule afin d’y apposer le logo de la Commune à 

partir de 50 € jusqu’à 900 €, d’une aide pour la préparation du véhicule, de dons matériels en 

faveur de l’association « Enfants du Désert » (1 cartable rempli de fournitures scolaires, 1 sac 

rempli de fourniture sportives, 1 don de 20 € minimum à l’association « Enfants du Désert » 

pour la construction d’écoles dans le sud Marocain. 

 

 Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’allouer une aide à ces deux étudiants 

afin de valoriser leur esprit d’entreprise, de solidarité et humanitaire, le parrainage pourrait se 

composer comme suit : 

…/… 

 



 *Achat emplacement logo sur 4L                     200 € 

 *Partenariat financier pour préparation 4L      100 € 

 

   Total parrainage                                      300 € 

 

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

d’allouer un parrainage d’un montant de 300 € à l’équipage de la 4L de l’association « Team 

Corbières » comme énoncé ci-dessus. 

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

 

Dossier n° 4 : 

 

LOCATION PARCELLE C N° 489 « LE VILLAGE » A M. CAMBIE : 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la correspondance en date du 08 Septembre 

2017, de Monsieur Maurice CAMBIE, domicilié à Fitou – 69 Lotissement des Capitelles, 

sollicitant l’acquisition de la parcelle communale cadastrée Section C n° 488 (cabanon) et n° 

489 – Lieu-dit « Le Village » d’une superficie de 2 a 10 ca, classée en nature potager, afin de 

pouvoir l’exploiter comme tel. 

 

Ces parcelles C n° 488 et n° 489, sont situées rue de l’Abreuvoir et se trouvent en 

contrebas du cimetière et du bassin de rétention d’eau pluviale de celui-ci, le réseau de cet 

ouvrage passant sur cette parcelle. 

 

Monsieur le Maire n’est pas favorable à sa vente, et ne désire pas se délester du 

patrimoine foncier communal, mais n’est toutefois pas contre la location de cette parcelle à 

usage de jardin, moyennant un loyer annuel. 

 

Il propose qu’un loyer pourrait être fixé à raison de 1 € le m² ce qui donnerai un loyer 

annuel d’un montant de 210 € (210 m² x 1 € = 210 €). 

 

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

proposer s’il en est d’accord à Monsieur CAMBIE Maurice, la location des parcelles C n° 488 

(cabanon) et C n° 489 en nature potager, d’une superficie de 2 a 10 ca, moyennant un loyer 

annuel de 210 € comme énoncé ci-dessus. 

 -Dit que cette location serait validée par l’établissement d’un bail entre la Commune et 

Monsieur Maurice CAMBIE, pour une durée de 1 an renouvelable. 

 -Dit que ladite parcelle ne pourra être louée et exploitée qu’à usage exclusif de jardin. 

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

 

Dossier n° 5 : 

 

INSTITUTION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT ET FIXATION DU TAUX (SOUS 

R.N.U) :  

 

Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L331-1 et suivants ; 

Vu la délibération du 05 octobre 2015, qui avait fixé le taux de la taxe d’aménagement 

sur le territoire communal, transmise et visée par la sous-préfecture de Narbonne en date du  

23 octobre 2015 ; 

Vu le Plan d’Occupation des Sols de la commune adopté par délibération du 11 octobre 

1983 ; 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’article 331-2 du code de l'urbanisme 

prévoit que :  



…/… 

 

« La part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement est instituée : 

 

- 1°) - De plein droit dans les communes dotés d’un Plan Local d'Urbanisme ou d’un Plan 

d'Occupation des Sols, sauf renonciation expresse décidée par délibération dans les 

conditions prévues au « neuvième » alinéa. 

 

- 2° Par délibération du conseil municipal dans les autres communes. Les délibérations 

par lesquelles le conseil municipal institue la taxe d’aménagement est applicable pour une 

durée de trois ans à compter de leur entrée en vigueur ». 

 

L’article R331-1  du code de l'urbanisme précise :  

 

« Dans les communes qui ne sont pas dotées d'un Plan Local d'Urbanisme ou d'un Plan 

d'Occupation des Sols à la date du 30 novembre, qui approuvent à compter de cette date, un 

Plan Local d'Urbanisme et procèdent aux formalités prévues à l'article R. 153-21 avant le 1er 

janvier de l'année suivante, la taxe d'aménagement est instituée, sauf renonciation expresse 

décidée dans les conditions prévues par le 1° de l'article L. 331-2, à compter du 1er janvier de 

la deuxième année qui suit ». 

 

Il attire l’attention de l’assemblée sur le fait que le P.O.S (Plan d'Occupation des Sols) 

est devenu caduc le 27 mars 2017 en application de la loi ALUR, laissant ainsi s’appliquer sur 

le territoire communal le Règlement National d’Urbanisme (R.N.U). 

 

Que si l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme est en cours, et qu’il n’est pas encore 

approuvé ; 

 

Il y a lieu pour que la commune puisse continuer à percevoir la taxe d’aménagement que 

le conseil municipal délibère pour instituer la taxe d’aménagement sur son territoire ; 

 

Qu’en outre l’article L331-14 du code de l'urbanisme prévoit que :  

 « Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes ou établissements 

publics de coopération intercommunale bénéficiaires de la part communale ou intercommunale 

de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année 

suivante. 

Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale peuvent fixer 

des taux différents dans une fourchette comprise entre 1 % et 5 %, selon les aménagements à 

réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre 

d'information, dans une annexe au Plan Local d'Urbanisme ou au Plan d'Occupation des Sols. A 

défaut de Plan Local d’Urbanisme ou de Plan d'Occupation des Sols, la délibération 

déterminant les taux et les secteurs ainsi que le plan font l'objet d'un affichage en mairie, 

conformément aux dispositions des articles L. 2121-24 et L. 2131-1 du code général des 

collectivités territoriales. 

La délibération est valable pour une période d'un an. Elle est reconduite de plein droit 

pour l'année suivante si une nouvelle délibération n'a pas été adoptée dans le délai prévu au 

premier alinéa ». 

 

Monsieur le Maire propose  par conséquent à l’assemblée de délibérer avant le 30 

novembre 2017, il indique également qu’il peut être fixé un taux unique ou des taux 

différenciés par secteurs, dans la fourchette comprise entre 1 et 5 %, pour une application à 

partir du 1
er

 janvier 2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000031720211&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815346&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389884&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390075&dateTexte=&categorieLien=cid


…/… 

Monsieur le Maire propose de fixer le taux de cette taxe d’aménagement à 5 % sur 

l’ensemble du territoire (à l’identique comme il était déjà applicable auparavant sous le 

règlement de notre P.O.S.). 

 

Il appartient désormais au Conseil Municipal de délibérer pour instituer la taxe 

d’aménagement sur le territoire communal, puis pour fixer le taux applicable. 

 

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

 

Article 1 : D’instituer la taxe d’aménagement sur le territoire communal ; 

Article 2 : De fixer le taux de la part communale de la taxe d’aménagement à 5 % sur 

l’ensemble du territoire (à l’identique comme il était déjà applicable auparavant sous le 

règlement de notre P.O.S.). 

Article 3 : De reporter la délimitation de ces secteurs dans les annexes du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) ou du Plan d’Occupation des Sols (POS) concernées à titre d’information ; 

Article 4 : Dit que la présente délibération est applicable pour une durée de trois ans 

reconductibles en ce qu’elle institue le régime de la taxe d’aménagement. 

- Dit que la présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un 

an reconductible en ce qu’elle fixe le taux.  

- La présente décision sera transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le 

département au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son adoption et qu’elle fera l’objet 

des mesures de publicité et d’affichage règlementaires.  

- Dit que Monsieur le Maire et Madame la Secrétaire Général sont chargée de l’exécution 

de la présente délibération. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé ; 

 

 

- LA SEANCE EST LEVEE A 18 H 45 - 

 

 

 

 

 

 


