
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 DECEMBRE 2020 

 

 

PRESENTS : MMS A. ARMANGAU, J.A NOEL, M. DANNAY, D. SANCHEZ, P. ABELANET, P. 

TARRIUS, G. GAICHET, R. GERMAIN, MMES R. AYROLLES, C. VIROT, S. GOBERT, S. 

NICOLAS, S. DI BELLO, L. TARRADAS,  

  

PROCURATION(S) : MME N. LOGE à M. R. GERMAIN. 

   

ABSENT(S) EXCUSE(S) : MME N. LOGE. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME L. TARRADAS (assisté(e) de MME la Secrétaire Générale). 

 

 Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 heures 30 et donne l’ordre du jour suivant : 

 

-Approbation du P.V de la dernière séance ; 

-Vente parcelle communale C n° 1130 « Le Village » à M. & MME DI BELLO J.M ; 

-Création budget annexe M49 exercice 2020 ; 

-Création emploi grade de Technicien Principal 2
ème

 classe ; 

-Modification du tableau des effectifs ; 

-Modification RIFSEEP ; 

-Convention Madame ENSEROTH Suzanne (cours d’anglais) ; 

-Convention ENEDIS  

-Loyer local Kinés (M. & MME VACANDARE) ; 

-Avenant bail Docteur THIBERT 

-Bail Infirmières en pratiques avancées. 

 

§§§§§§§§§§§ 

 

Le procès-verbal de la précédente session est approuvé à l’unanimité. 

 

Dossier n° 1 : 

 

VENTE PARCELLE COMMUNALE SECTION C N° 1130 LIEU-DIT « LE VILLAGE »  

(M. & MME DI BELLO) : 

 

Monsieur le Maire donne lecture à l’assemblée de la correspondance en date du 

30 novembre 2020, de Monsieur et Madame DI BELLO Jean-Marc, domiciliés 7 rue Clos 

Bellevue – 11510 FITOU, sollicitant l’acquisition de la parcelle communale sise lieu-dit 

« Le Village » section C n° 1130 d’une superficie de 10 ares 03 ca, dans l’objectif d’y 

construire une habitation individuelle. 

Madame Séverine DI BELLO, étant concernée par la présente affaire quitte la salle 

du conseil municipal afin de ne pas prendre part au débat. 

Monsieur le Maire informe qu’un certificat d’urbanisme opérationnel a été déposé 

et que ce dernier est revenu positif. 

Cependant il rappelle au conseil municipal que la collectivité poursuit 

l’élaboration de son document d’urbanisme (modification du P.O.S. en P.LU.) et 

qu’actuellement la commune est régie par le Règlement National d’Urbanisme (R.N.U.) 

depuis le 27 mars 2017.  

 

…/… 

 



Toutefois, la collectivité possède  la possibilité de pouvoir vendre certaines 

parcelles communales considérées actuellement comme constructibles (continuité 

avec l’urbanisation existante), et ce, avant que notre P.L.U. soit définitivement 

adopté, que la règlementation diffère et que les futures zones à urbaniser soient 

définies. 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal n° 

D/2018/01/09 en date du 31 janvier 2018, réactualisant le prix de vente de terrain 

communal constructible non viabilisé au prix de 80 € (quatre vingt euros) le m². 

 

-Le conseil municipal décide à la majorité par 14 voix et 1 abstention de 

vendre à Monsieur et Madame DI BELLO Jean-Marc, domiciliés 7 rue du Clos Bellevue 

- 11510 FITOU, la parcelle communale sise lieu-dit « Le Village » section C n° 1130, 

d’une superficie totale de 10 ares 03 ca, au prix de 80 € le m² pour un montant total 

de 80 240 € (Quatre Vingt Mille Deux Cent Quarante euros). 

-Autorise Monsieur le Maire à signer le sous-seing privé afférent avec 

conditions suspensives : 

 Obtention du prêt immobilier ; 

 Obtention du permis de construire purgé de tout recours. 

 

-Demande à ce que le permis de construire soit déposé dans les meilleurs 

délais. 

-Dit que les frais occasionnés pour la réalisation de l’étude de sol seront à la 

charge de la commune. 

-Dit que les frais afférents à la viabilisation de ladite parcelle seront à 

l’entière charge de Monsieur et Madame DI BELLO Jean-Marc. 

-Dit que les frais de Géomètre et de Notaire seront à l’entière charge des 

pétitionnaires. 

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

commune. 

Après le vote Madame Séverine DI BELLO, réintègre la salle du conseil 

municipal. 

 

      Dossier n° 2 : 

 

CREATION BUDGET ANNEXE M49 « EAU ET ASSAINISSEMENT » EXERCICE 2020 :

  

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les actes suivants : 

 

-La délibération en date du 22 juillet 2019, de la Communauté de Communes 

Corbières Salanque Méditerranée approuvant le transfert des compétences eau et 

assainissement des eaux usées (assainissement collectif et non collectif) à compter 

du 1
er

 janvier 2020 ; 

-Approbation des modifications statutaires en découlant en ajoutant à l’article 7 

des statuts les alinéas suivants : 7-10 Eau et 7-11 Assainissement des eaux usées 

(assainissement collectif et non collectif) ; 

-La délibération de la commune de FITOU (11510) n° D/2019/06/05 en date du 31 

juillet 2019, approuvant le transfert des compétences eau et assainissement des eaux 

usées à la Communauté des Communes Corbières Salanque Méditerranée à compter 

du 1
er

 janvier 2020 ; 

-La délibération du 05 novembre 2019, par laquelle le conseil communautaire 

confirme par réitération la délibération du 22 juillet 2019, approuvant le transfert des 

compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes Corbières 

Salanque Méditerranée ; 

…/… 



-L’arrêté interpréfectoral n° PREF/DCL/BCLAI/2019239-001 en date du 25 novembre 

2019, pris conjointement par la Préfète de l’Aude et le Préfet des Pyrénées Orientales, 

autorisant l’extension des compétences supplémentaires de la Communauté de 

Communes Corbières Salanque Méditerranée à l’eau et l’assainissement des eaux 

usées et la modification de ses statuts ; 

-La délibération de la commune de FITOU, n° D/2020/05/03 en date du 29 juillet 

2020, adoptant l’affectation des résultats de clôture et transfert des résultats du 

budget annexe M49 au budget principal M14 exercice 2020 de la commune, suite au 

transfert des compétences des services eau et assainissement à la Communauté de 

Communes Corbières Salanque Méditerranée et approuvant de ce fait la dissolution 

du budget annexe M49 eau et assainissement de la collectivité ; 

-La décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux n° 437283, en date du 29 

juillet 2020, suspendant l’exécution de l’arrêté du 25 novembre 2019 des Préfets de 

l’Aude et des Pyrénées Orientales autorisant l’extension des compétences 

supplémentaires de la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée à 

l’eau et à l’assainissement à compter du 1
er

 janvier 2020 ; 

-Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 décembre 2020 

annulant l’arrêté interpréfectoral du 25 novembre 2019 portant transfert de la 

compétence eau et assainissement ; 

-Considérant que la collectivité de FITOU, n’a pris en charge aucune dépense ni 

recette pour la période du 1
er

 janvier à ce jour du fait de la suspension de la 

compétence par le Conseil d’Etat au 29 juillet 2020. 

-Considérant que suite à l’annulation de l’arrêté interpréfectoral du 25 novembre 

2019 portant transfert de la compétence eau et assainissement, la commune de 

FITOU est redevenue compétente pour l’exercice de ces compétences ; 

-Considérant qu’il convient dans ces conditions de créer dans les meilleurs délais 

ce budget M49 pour l’exercice 2020. 

 

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

de créer le budget annexe M49 exercice 2020 ; 

-Dit que la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat, ainsi qu’à 

Madame le Comptable Public de Leucate pour exécution. 

 

Dossier n° 3 : 

 

CREATION D’UN POSTE TITULAIRE : TECHNICIEN PRINCIPAL DE 2EME CLASSE A 

TEMPS COMPLET : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article de la loi 

du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 

par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 

s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité 

Technique. 

Monsieur le Maire propose de créer à compter du 1er Janvier 2021 : 

 

-Un emploi de Technicien Principal de 2
ème

 classe à temps complet soit 35 

heures hebdomadaires (avis favorable de la C.A.P. du 13 octobre 2020 pour promotion 

interne). 

…/… 

 

 



      - Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 27 février 

2020 et modifié ce jour le 10 décembre 2020. 

 - Considérant la nécessité de créer cet emploi exposé ci-dessus à temps complet 

soit 35 heures hebdomadaires en raison des besoins des services techniques. 

 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de créer comme suit : 

 

 -Un emploi de Technicien Principal de 2
ème

 classe à temps complet soit 35 heures 

hebdomadaires ; 

   

 Le tableau des emplois de la Commune serait ainsi modifié à compter du 1
er

 

Janvier 2021 dans le cadre d’emploi de la filière Technique comme suit : 

  

Cadres ou emplois Catégorie Ancien 

Effectif 

Effectif 

Pourvus 

 

Filière Administrative 

 

   

Attaché Territorial :  A 1 1 

Attachée Territoriale  A 1 1 

Adjoint Administratif : C 4 4 

Adjoint Administratif Territorial C 2 2 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe C 1 1 

Adjoint Administratif Principal 1ère classe C 1 1 

TOTAL EFFECTIF ADMINISTRATIF  5 5 

 

Filière Technique 

 

   

Technicien : B 0 1 

Technicien Principal 2ème Classe B 0 1 

Adjoint Technique Territorial : C 6 6 

Adjoint Technique Principal 1ère classe C 1 1 

Adjoint Technique Principal 2ème classe C 1 1 

Adjoint Technique C 4 4 

Agent de Maîtrise : C 2 1 

Agent de Maîtrise Principal C 2 1 

TOTAL EFFECTIF TECHNIQUE  8 8 

 

Filière Sociale 

 

   

ATSEM : C 1 1 

ATSEM Principal 2ème classe C 1 1 

TOTAL EFFECTIF  14 14 

 

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

représentés de créer à compter du 1
er

 janvier 2021, comme défini et proposé ci-

dessus un poste de Technicien Principal de 2
ème

 classe à temps complet soit 35 heures 

hebdomadaires. 

-Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 

nommé dans ce cadre d’emploi seront inscrits au budget principal de 2021. 

-Dit que ladite décision sera transmise aux services de l’Etat, au Centre de 

Gestion, ainsi qu’à Madame le Comptable Public de Leucate. 

…/… 

 

 



Dossier n° 4 : 

 

NOUVEAU TABLEAU DES EMPLOIS DE LA COMMNE :  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que conformément à l’article 34 de la 

loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 

par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il rappelle également la délibération N°D/2020/08/03 en date du 10 décembre 

2020, concernant la création d’emploi suivante : 

 

-Technicien Principal de 2
ème

 classe (1 poste). 

 

Modifiant ainsi le précédent tableau des emplois et par conséquent la 

délibération D/2020/02/03 en date du 27 février 2020, adopté par le Conseil Municipal. 

 

Dans ces conditions, le tableau des emplois de la commune s’établit comme suit : 

 

Cadres d’Emplois Catégorie Effectif Vacant 

 

Filière Administrative 

 

   

Attachée Territoriale A 1  

Adjoint Administratif Territorial C 2  

Adjoint Administratif Principal   
de 2ème classe 

C 1  

Adjoint Administratif Principal   
de 1ère classe 

C 1  

 

Filière Technique 

 

   

Technicien Principal 2ème classe B                 1  

Agent de Maîtrise Principal C 1 1 

Adjoint Technique Principal     
de 1ère classe 

C 1  

Adjoint Technique Principal     
de 2ème classe 

C 1  

Adjoint Technique C 4  

 

Filière Sociale 

 

   

ATSEM C 0  1 

ATSEM Principal C 1  

TOTAL EFFECTIF                 14 2 

     

 Ce qui porte le total des emplois de la commune à 14 postes de titulaires pourvus 

à temps complet + 2 postes vacants (1 ATSEM et 1 d’Agent de Maîtrise). 

 

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

d’établir comme énoncé  ci-dessus le tableau des emplois des agents de la commune de 

Fitou. 

 -Dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents 

nommés dans ces emplois seront inscrits au budget de 2021. 

 -Dit que ladite décision sera transmise aux organismes concernés. 

…/… 

 

 



Dossier n° 5 : 

 

AVENANT AU REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS COMMUNAUX (R.I.F.S.E.E.P.) : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2019/08/06 en date 

du 27 novembre 2019 mettant en place le nouveau régime indemnitaire des agents de la 

fonction publique RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des 

Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel).  

  Du fait de la création de l’emploi de Technicien Principal de 2
ème

 Classe, il y a lieu 

de modifier la délibération énoncée ci-dessus afin d’y intégrer ce nouveau cadre d’emploi 

de Technicien Territorial (Arrêté ministériel d’application du RIFSEEP au corps de l’Etat 

du 7 novembre 2017). 

  Les critères et modalités d’attribution définis initialement demeurent inchangés. 

 

  Ce régime indemnitaire se compose en deux parties : 

 

-Indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) 

-Un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de 

la manière de servir (C.I.A.) 

-L’IFSE est versé mensuellement ; 

-Le CIA est versé à raison de 2 fois par an 40 % juin et 60 % en novembre. 

 

  -Le conseil municipal décide d’établir un avenant à la délibération initiale afin 

d’intégrer le nouveau cadre d’emploi de Technicien Territorial. 

 

Dossier n° 6 : 

 

CONVENTION MADAME SUZANNE ENSEROTH (COURS ANGLAIS DISPENSES A L’ECOLE) : 

 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée la proposition de Madame Suzanne 

ENSEROTH, domiciliée 33 rue du Pla – 11510 FITOU, qui intervient auprès de l’école de 

Fitou, afin de dispenser des cours d’Anglais tous les vendredis matin de 9 heures à 12 

heures soit 3 heures hebdomadaires durant l’année scolaire 2020/2021.  

   Il donne lecture de la proposition annuelle qui s’élève à un montant de 1 860.00 €. 

Madame Suzanne ENSEROTH, établira une facture mensuelle reprenant ses prestations. 

Dans ces conditions, il convient de passer une convention contractualisant avec 

Madame Suzanne ENSEROTH, pour l’année scolaire 2020/2021. 

 

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

de passer une convention avec Madame Suzanne ENSEROTH, afin qu’elle dispense des 

cours d’anglais auprès de l’école de Fitou, durant l’année scolaire 2020/2021, pour un 

montant annuel de 1 860.00 €. 

-Autorise Monsieur le Maire à viser ladite convention avec Madame Suzanne 

ENSEROTH, domiciliée 33 rue du Pla – 11510 FITOU. 

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

-Dit que la présente décision sera transmise à Madame Suzanne ENSEROTH, ainsi 

qu’à Madame le Comptable Public de Leucate. 

 

 

 

…/… 

 

 

 



Dossier n° 7 : 

 

ENEDIS : CONVENTION DE SERVITUDES « ALIMENTATION BASSE TENSION 

LOTISSEMENT PORTA ROCA I » : 

 

  Monsieur le Maire informe l’assemblée que dans le cadre de l’alimentation basse 

tension électrique du lotissement « PORTA ROCA I », ENEDIS nous demande de passer 

une convention de servitudes pour le passage des lignes électriques souterraines sur la 

parcelle communale suivante : 

 

  *Section B n° 1910 lieu-dit « Pas Del Rec » ; 

   

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

de passer avec ENEDIS, une convention de servitudes pour le passage des lignes 

électriques sur la parcelle communale énoncée ci-dessus. 

-Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention ainsi que toutes les pièces 

afférentes à cette affaire. 

 

Dossier n° 8 : 

 

AVENANT N° 1 AU BAIL PROFESSIONNEL : COMMUNE / M. & MME VACANDARE (KINES) 

CABINET MEDICAL – 29 Avenue des Corbières :  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2018/07/05 en date 

du 03 décembre 2018, donnant bail à usage professionnel à Monsieur et Madame 

VACANDARE, Kinésithérapeutes, afin que ces professionnels de santé puissent exercer 

leur activité et dispenser les soins adéquats à leur patientèle dans le local communal sis 

29 avenue des Corbières. Pour rappelle leur activité s’intégrait dans le dispositif de la 

S.I.S.A. (Société Interprofessionnelle des Soins Ambulatoires) représentés par ses 

gérants : le Docteur Jean-Baptiste THIBERT et le Docteur Jean-Luc BELLISSENS. 

Jusqu’à ce jour Monsieur et Madame VACANDARE, partageaient ledit cabinet 

médical avec le Docteur J.B. THIBERT. 

A compter du 1
er

 janvier 2021, Monsieur et Madame VACANDARE, seront les  

locataires exclusifs du cabinet médical, qui comprend un hall d’accueil, bureau, une 

mezzanine plus un local supplémentaire situé au 1
er

 étage laissé vacant par un ancien 

locataire. 

Dans ces conditions, il y a lieu d’établir un avenant au bail professionnel initial, 

afin d’y insérer les nouvelles dispositions et modalités qui encadreront ce document, à 

savoir que ce bail sera consenti pour une durée de un an, c’est-à-dire au 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 € (deux cents euros) pourrait être 

consenti à compter du 1
er

 janvier 2021. 

Le recouvrement des termes du loyer s’effectuera à raison de deux périodes 

annuelles : 

 

-1
er

 semestre de janvier à juin ; 

-2
ème

 semestre de juillet à décembre. 

 

La collectivité conservera à sa charge les frais se rapportant à l’eau et à 

l’électricité. 

 

…/… 



Il rappelle que la collectivité mettait à disposition un agent communal à raison de 

deux heures hebdomadaires afin d’effectuer l’entretien desdits locaux, cette prestation 

proratisée comprenait le salaire de base + charges afférentes qui s’élevait à 71 € mensuel 

et qui s’ajoutait en complément du loyer. Du fait de la crise sanitaire liée au COVID-19, les 

professionnels de santé appliquent eux-mêmes leur protocole de désinfection. 

De ce fait il conviendra de ne pas appliquer cette prestation sur le second 

semestre de l’année 2020. 

Pour l’année 2021, cette prestation de réalisation de l’entretien des locaux ne 

sera pas appliquée, sauf si le protocole sanitaire s’assouplit et si les locataires en font la 

demande expresse auprès de la collectivité. Dans ce cas un avenant sera établi pour 

réintégrer cette prestation de service au dit bail. 

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

d’adopter le principe d’établir un avenant au bail professionnel initial à Monsieur et 

Madame VACANDARE, Kinésithérapeutes, pour la location exclusive du cabinet médical 

sis 29 avenue des Corbières, selon les modalités et clauses énoncées ci-dessus à 

compter du 1
er

 janvier 2021. 

-Dit que le montant mensuel de la location dudit cabinet sera de 200 €. 

-Dit que les frais afférents à la réalisation du ménage seront exonérés pour la 

période du second semestre 2020, et jusqu’à nouvel ordre suite au protocole sanitaire mis 

en place lié au COVID-19. 

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

-Dit que la présente décision sera transmise à Monsieur et Madame VACANDARE 

et à Madame le Comptable Public de Leucate. 

 

Dossier n° 9 : 

 

AVENANT AU BAIL PROFESSIONNEL : COMMUNE / DOCTEUR THIBERT CABINET MEDICAL  

(29 Avenue des Corbières) :  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2018/01/01 en date 

du 31 janvier 2018, mettant en place une convention de partenariat avec la Société 

Interprofessionnelles des Soins Ambulatoire (S.I.S.A) représentée par ses Gérants le 

Docteur THIBERT Jean-Baptiste et le Docteur BELLISSENS Jean-Luc, et la délibération n° 

D/2018/01/02 en date du 31 janvier 2018, donnant bail à usage professionnel  pour le 

cabinet médical, sis 29 avenue des Corbières, dont le Docteur Jean-Baptiste THIBERT, 

est le locataire. 

Il rappelle que la collectivité mettait à disposition un agent communal à raison de 

deux heures hebdomadaires afin d’effectuer l’entretien desdits locaux, cette prestation 

proratisée comprenait le salaire de base + charges afférentes qui s’élevait à 71 € mensuel 

et qui s’ajoutait en complément du loyer. Du fait de la crise sanitaire liée au COVID-19, les 

professionnels de santé appliquent eux-mêmes leur protocole de désinfection. 

De ce fait il conviendra de ne pas appliquer cette prestation sur le second 

semestre de l’année 2020 et d’établir un avenant au bail professionnel sur le paragraphe 

« Loyer et Charges ». 

Pour l’année 2021, cette prestation de réalisation de l’entretien des locaux ne 

sera pas appliquée, sauf si le protocole sanitaire s’assouplit et si le locataire en fait la 

demande expresse auprès de la collectivité. Dans ce cas un avenant sera établi pour 

réintégrer cette prestation de service au dit bail. 

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

d’exonérer le Docteur THIBERT Jean-Baptiste, des charges de l’entretien du cabinet 

médical sis 29 avenue des Corbières, pour la durée du second semestre 2020, suite à la 

mise en place d’un protocole sanitaire de désinfection lié au COVID-19, et ce jusqu’à 

nouvel ordre. 

…/… 



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

  -Dit que la présente décision sera transmise au Docteur THIBERT, et à Madame le 

Comptable Public de Leucate. 

 

Dossier n° 10 : 

 

BAIL A USAGE PROFESSIONNEL DANS LE CADRE DE LA S.I.S.A. A MME N. HALOIN 

INFIRMIERE EN PRATIQUES AVANCEES : 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° D/2018/01/01 en date du 31 janvier 

2018 ainsi que la convention de partenariat en date du 15 février 2018, mettant en place 

une Société Interprofessionnelles des Soins Ambulatoires (S.I.S.A.) nommée Maison de 

Santé Pluri-professionnelles multi-sites : TUCHAN/SALSES/FITOU, dont le siège social se 

situe 4 rue Camp de l’Iéra (11350) TUCHAN, représentée par le Docteur Jean-Baptiste 

THIBERT et le Docteur Jean-Luc BELLISSENS, qui en sont les gérants. 

Pour rappelle la S.I.S.A. a pour cadre de rassembler les professionnels de santé 

libéraux, regroupés et engagés dans l’amélioration du parcours de santé du patient, dans 

des initiatives de santé publique, des projets de santé de proximité et d’expérimentation 

du parcours de soins coordonnés à domicile. 

Pour ce faire la commune à mis à disposition une partie du bâtiment communal 

sis 29 avenue des Corbières, pour permettre d’assurer les consultations médicales par un 

médecin généraliste, de proposer un lieu pour la mise en place du projet de pratiques 

avancées. 

Suite à plusieurs entretiens, Madame Nathalie HALOIN, domiciliée 76 avenue de 

Narbonne (11360) DURBAN-CORBIERES, Infirmière en Pratiques Avancées (I.P.A.), 

souhaite intégrer la S.I.S.A. afin de pouvoir exercer son activité professionnelle à compter 

du 1
er

 janvier 2021 sur la commune. 

 

Elle effectue le suivi des pathologies dans les domaines suivants : 

 

-Diabète :  

 type 1 & 2 (endocrinologie) ; 

 

-Pneumologie :  

 Insuffisance respiratoire ; 

 B.P.C.O ; 

 Asthme ; 

 

-Neurologie : 

 Maladie de Parkinson ; 

 Epilepsie ; 

 Maladie d’Alzheimer ; 

 Maladie neurodégénératives ; 

 

Cardiologie : 

 Coronaropathie ; 

 Artériopathie ; 

 Hyper tension artérielle ; 

 Cardiopathie. 

 

…/… 

 

 



Le Docteur Jean-Baptiste THIBERT, généraliste occupant actuellement une partie 

du bâtiment communal sis 29 avenue des Corbières, partagerait son cabinet avec 

Madame Nathalie HALOIN, afin qu’elle puisse exercer son activité médicale et recevoir sa 

patientèle dans des conditions optimales. 

Dans ces conditions il y a lieu d’établir un bail à usage professionnel, afin d’y 

inscrire les dispositions et les modalités qui encadreront ce document, à savoir que le 

présent bail est 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 100 € (cent euros) pourrait être 

consenti à compter du 1
er

 janvier 2021. 

 

Le recouvrement des termes du loyer s’effectuera à raison de deux périodes 

annuelles : 

 

-1
er

 semestre de janvier à juin ; 

-2
ème

 semestre de juillet à décembre. 

 

La collectivité conservera à sa charge les frais se rapportant à l’eau et à 

l’électricité. 

 

-Décide à l’unanimité des membres présents ou représentés d’adopter le principe 

d’établir un bail à usage professionnel à Madame Nathalie HALOIN, Infirmière en 

Pratiques Avancées (I.P.A.), à compter du 1
er

 janvier 2021, afin qu’elle occupe et partage 

le cabinet médical sis 29 avenue des Corbières, avec le Docteur Jean-Baptiste THIBERT, 

généraliste. 

-Dit que le montant mensuel de la location dudit cabinet sera de 100 €. 

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

-Dit que la présente décision sera transmise à Madame Nathalie HALOIN et à 

Madame le Comptable Public de Leucate. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé,  

 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 HEURES 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


