
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 NOVEMBRE 2020 

PRESENTS : MMS A. ARMANGAU, M. DANNAY, J.A. NOEL, P. ABELANET, R. GERMAIN, 

P. TARRIUS, G. GAICHET, MMES L. TARRADAS, C. VIROT, S. GOBERT, R. AYROLLES,  

S. DI BELLO,  

 

PROCURATIONS : MME S. NICOLAS à MME S. DI BELLO ; 

  MME N. LOGE à M. R. GERMAIN ; 

  M. D. SANCHEZ à M. A. ARMANGAU. 

   

ABSENTS EXCUSES : MMES S. NICOLAS, N. LOGE, M. D. SANCHEZ. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME L. TARRADAS (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 30 et donne l’ordre du jour suivant : 

 

-Opposition au transfert de compétence urbanisme réglementaire à la C3SM ; 

-ENEDIS : Convention de servitudes : Basse tension alimentation lotis. « PORTA ROCA I » ; 

-Vente parcelle communale B n° 2078 (lot n° 17) lotissement « Les Muscats » (MME AMIEL) ; 

-Décision Modificative n° 3 (M14) ; 

-Recensement de la population 2021 : Indemnisation des agents recenseurs et du 

coordinateur communal ; 

-Rétrocession dans le domaine public d’une voirie du domaine privé : 

 Parcelle B n° 1910 « Pas Del Rec » ; 

 Parcelle B n° 1568 « Les Condomines » ; 

-Contrats avec la Société COPY-SUD ; 

-3
ème

 Concours des Façades « Illuminations de Noël » ; 

  

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dossier n° 1 :  

 

OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE URBANISME REGLEMENTAIRE A LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES CORBIERES SALANQUE MEDITERRANEE : 

 

  Monsieur le Maire expose à l’assemblée : 

 

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme 

Rénové (dite loi « ALUR ») avait prévu dans son article 136 un dispositif de transfert d’office 

de la compétence en matière de PLU, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 

communale aux communautés de communes et communautés d’agglomération, sauf en cas 

d’expression d’une minorité de blocage par les communes. 

 

Cette question s’était posée avec prégnance en 2017, soit trois ans après l’entrée 

en vigueur de la loi. A cette époque, les communes et les EPCI s’étaient alors positionnés, 

soit pour laisser intervenir ce transfert, soit pour s’y opposer. 

 

Mais cet article 136 de la loi ALUR prévoyait une autre étape de transfert d’office, 

si le transfert n’était pas intervenu, lors du renouvellement général des conseils municipaux 

et communautaires soit celui de mars 2020. 

…/… 



Le principe est celui selon lequel le transfert intervient de plein droit le premier 

jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au 

renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, soit le 1
er

 

janvier 2021, sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 

population s’y opposent, dans les 3 mois précédant cette date soit entre le 1er 

octobre 2020 et le 31 décembre 2020. 

 

Le rapport ayant été exposé au Conseil Municipal, Monsieur le Maire 

propose au regard des conditions d’exercice de cette compétence sur le territoire de 

la commune de : 

 

S’opposer au transfert de plein droit de la compétence « Plan Local 

d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la 

Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée au 1
er

 janvier 2021. 

 

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

décide : 

 

-VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article 

L5214-16 ; 

-VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 

urbanisme rénové et notamment son article 136 II. ; 

-Adopte la proposition de vote en s’opposant au transfert de plein droit de la 

compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale » à la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée au 

1er janvier 2021 ; 

-Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération qui pourra 

signer tous les actes et documents nécessaires ; 

-Dit que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président de la 

Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée, pour prise en compte 

dans le décompte de la minorité de blocage prévue à l’article 136 II. de la loi n° 2014-

366 du 24 mars 2014. 

 

Dossier n° 2 : 

 

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 les parcelles communales suivantes : 

 

 *Section B n° 1983 lieu-dit « Pas Del Rec » ; 

 *Section B n° 1984 lieu-dit « Pas Del Rec » ; 

 *Section B n° 2032 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 les parcelles communales énoncées ci-dessus. 

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

pièces afférentes à cette affaire. 

…/… 

 



Dossier n° 3 : 

 

VENTE PARCELLE COMMUNALE B n° 2078 (LOT N° 17) LOTISSEMENT « LES MUSCATS » 

(MME C. AMIEL) : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2019/02/02 en date 

du 19 mars 2019, concernant l’engagement de la Société d’Aménagement G.P.M. 

MEDITERRANEE, a échanger des parcelles communales non viabilisées sises lieu-dit « La 

Rivière » section B n° 567 d’une superficie de 20 a 40 ca et section B n° 1239 d’une 

superficie de 8 a 10 ca, contre une parcelle viabilisée située dans ledit lotissement 

(obligation de faire) d’une superficie de 600 m².  

Il donne lecture de la correspondance de Madame Cyndie AMIEL, domiciliée 2 Ter 

Avenue du Général Derroja - 66510 SAINT-HIPPOLYTE, sollicitant l’acquisition de cette 

parcelle lot n° 17 au prix de 120 € le m² pour un montant total de 72 000 €. 

 

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

d’adopter le principe de vendre la parcelle communale B n° 2078  (lot n° 17) d’une superficie 

de 600 m², sise au lotissement « Les Muscats » à Madame Cyndie AMIEL, pour un montant 

de 72 000 €. 

-Dit que les frais de notaire et de géomètre afférents à cette cession de terrain 

seront à l’entière charge du pétitionnaire. 

-Autorise Monsieur le Maire à viser les documents à venir. 

-Dit que la présente décision sera transmise à Madame Cyndie AMIEL, pour suite à 

donner. 

 

Dossier n° 4 : 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 3 BUDGET PRINCIPAL M 14 EXERCICE 2020 : 

 

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

l’établissement du budget principal M14 2020, les chapitres 040 et 042 « opérations d’ordre 

transfert entre sections » qui permettent de réaliser les amortissements sur les opérations 

d’investissement n’ont pas suffisamment été provisionnés. Dans ces conditions il convient 

de modifier le budget principal M14 2020 comme suit : 

 

Section de Fonctionnement : 

 

011 – Charges à Caractères Général :  

 

  -6065 -      Livres Bibliothèques     -300.00 € 

  -615221 -  Bâtiments Publics     -410.00 € 

 

     TOTAL     -710.00 € 

 

042 – Opérations d’Ordre Transfert entre Sections : 

 

  -6811 – Dotations Amortissements et Provisions 

     Immobilisations Incorporelles    +710.00 € 

 

Section d’Investissement : 

 

20 – Immobilisations Incorporelles : 

 

  -2031 – Frais d’Etudes     -300.00 € 

…/… 

 



21 – Immobilisations Corporelles : 

 

  -2188 – Autres Immobilisations Corporelles   -410.00 € 

 

      TOTAL    -710.00 € 

 

040 – Opérations d’Ordre Transfert entre Sections : 

 

  -280422 – Bâtiments et Installations    +710.00 € 

 

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

représentés de modifier comme exposé ci-dessus le budget principal 2020, afin de 

pouvoir réaliser les amortissements prévus. 

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

Leucate. 

 

Dossier n° 5 : 

   

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021 : INDEMNISATION DES AGENTS 

RECENSEURS ET DU COORDINATEUR COMMUNAL : 

         

Monsieur Le Maire porte à la connaissance de l’assemblée du prochain 

recensement de la population INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes 

Economiques), qui s’effectuera sur notre territoire du 21 Janvier au 20 Février 2021, 

suivant la loi n°2002-276 du 27 février 2002, relative à la démocratie de proximité et 

qui définit les principes de la rénovation du recensement de la population. 

 

Ce recensement nécessitera la mobilisation de cinq agents recenseurs du fait 

du découpage de la Commune en cinq districts et d’un coordinateur communal, qui 

encadre et supervise l’exécution de la campagne de recensement. 

 

Monsieur Le Maire propose de rémunérer pour l’ensemble des tâches qui seront 

les leurs les cinq agents recenseurs ainsi que le coordinateur en leur attribuant à 

chacun une indemnité de recensement forfaitaire brute d’un montant de 1 200 €. 

 

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

représentés la mobilisation de cinq agents recenseurs ainsi que d’un agent 

coordinateur communal, pour le suivi de l’exécution de la campagne de recensement 

2021. 

-Décide que ces cinq agents recenseurs ainsi que le coordinateur communal 

percevront une indemnité de recensement forfaitaire brute d’un montant de 1 200 € 

pour l’accomplissement des tâches qui leur seront missionnées durant cette 

campagne de recensement. 

-Dit que cette dépense sera inscrite au budget général exercice 2021. 

-Dit que la présente décision sera transmise au comptable public pour suite à 

donner. 

Dossier n° 6 : 

 

RETROCESSION DANS LE DOMAINE PUBLIC D’UNE VOIRIE DU DOMAINE PRIVE 

(PARCELLE B N° 1910 PAS DEL REC) : 

         

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2012/05/39 en date 

du 12 novembre 2012, adoptant le transfert du lotissement « Pas Del Rec » dans le 

domaine public communal. 

…/… 



 Il expose à l’assemblée qu’il a été constaté que la parcelle section B n° 1910 

lieu-dit « Pas Del Rec » d’une superficie de 33 a 96 ca, où existe aujourd’hui une voie 

ouverte à la circulation, a été omise lors de l’établissement de l’acte notarié établi le 

07 août 2013 en l’étude de la SCP LAFFON-MARCUELLO-AYROLLES – 11130 SIGEAN, 

par Maître Alain AYROLLES. 

 Actuellement cet aménagement public porte un numéro cadastral et est resté 

la propriété de la SCI Les Condomines – 11510 FITOU.  

 Afin de régulariser cette situation la SCI Les Condomines cède cette parcelle à 

l’euro symbolique afin qu’elle soit versée dans le domaine public communal. 

 

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

représentés de régulariser la situation énoncée ci-dessus et d’intégrer dans le 

domaine public communal la parcelle B n° 1910 lieu-dit « Pas Del Rec », et de 

l’acquérir à l’euro symbolique. 

 -Dit que les frais de notaire seront à l’entière charge de la commune. 

 

Dossier n° 7 : 

 

RETROCESSION DANS LE DOMAINE PUBLIC D’UNE VOIRIE DU DOMAINE PRIVE 

(PARCELLE B N° 1568 LES CONDOMINES) : 

  

 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 : 

 

 La succession de Madame ABELANET Marie, 2 avenue de la Mairie – 

11510 Fitou, pour la parcelle B N°1568 – lieu-dit « Rue de la Vignette » 

pour une superficie de 68 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 

cette situation 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° 8 : 

 

CONTRACTUALISATION AVEC LA SOCIETE COPY SUD « TELEPHONIE »  & 

« GESTION ELECTRONIQUE DES DOCUMENTS » : 

 

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

SUD (Agence de Perpignan) Immeuble le Giraudoux - 53 avenue Jean Giroudoux - 66000 

PERPIGNAN, a été consultée afin de rendre plus efficient le secteur téléphonie de la 

collectivité et proposer une application pour optimiser la gestion électronique des 

documents (G.E.D), qui est un outil de transition numérique ainsi qu’une solution pour 

la protection de données informatiques. La Société COPY SUD est un installateur de 

solutions de sauvegarde, d’archivage et de stockage de données numériques. 

 

Pour la partie téléphonie la proposition est axée : 

 

-Liens VDSL Mairie / Ecoles ; 

-Liens ADSL Foyer / Services Techniques ; 

-Fourniture de 15 lignes téléphoniques avec téléphone ; 

-3 abonnements mobiles ; 

-Suivi commercial et SAV. 

 

Pour un montant annuel de 7 180 € H.T. soit 8 616 € T.T.C. 

Le loyer sera versé trimestriellement pour un montant de 1 795 € H.T. soit 2 154 € 

T.T.C. 

 

Pour la partie G.E.D. la proposition est axée : 

 

-Reprise des archives existantes à hauteur de 15 Go ; 

-Personnalisation (logo commune) ; 

-Nombre utilisateurs illimités ; 

-Recherche, partage et envoi sécurisé des documents ; 

-Armoire fournisseurs avec extracteur CHORUS ; 

-Armoire Ressources Humaines avec bulletins de paie dans coffre-fort numérique ; 

-Armoire matériel (véhicule, outillage) ; 

-Armoire cimetière ; 

-Armoire courrier 

-Pack 100 signatures certifiées offertes ; 

-Armoire pour arrêtées municipaux. 

 

 Pour un montant annuel de 3 548 € H.T. soit 4 257.60 € T.T.C. 

 Le loyer sera versé trimestriellement pour un montant de 887 € soit 

1 064.40 € T.T.C. 

 Les présents contrats sont établis pour une durée de 5 ans à compter de 

la date d’effet. 

 

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

représentés de contractualiser avec la Société COPY SUD, concernant les deux 

prestations exposées ci-dessus, pour un montant annuel de 7 180 € soit 8 616 € T.T.C 

pour la partie téléphonie et pour un montant annuel de 3 548.04 H.T. soit 4 257.65 € 

T.T.C pour la partie G.E.D. (Gestion Electronique des Documents). 

-Autorise Monsieur le Maire à viser lesdits contrats et toutes pièces afférentes 

à ce dossier. 

…/… 

 



 -Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget exercice 2021 ; 

 -Dit que la présente décision sera transmise à la Société COPY SUD, ainsi qu’à 

Madame le Comptable Public de Leucate. 

 

Dossier n° 9 : 

 

CONCOURS DES FACADES : DECORATIONS DE NOEL : 

 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commune propose d’organiser 

pour la troisième année un concours des façades sur le thème des « Décorations de 

Noël », ouvert à tous les habitants ainsi qu’aux commerces, hôtels, restaurants, 

caves particulières qui contribuent à l’embellissement de notre localité. 

Un règlement conditionnant ce concours a été établi, ainsi qu’un bulletin 

descriptif d’inscription. 

Ledit concours sera composé d’un jury, qui établira un classement selon les 

critères exposés dans le règlement. 

A l’issue du classement, des prix sous bons d’achat, seront remis aux lauréats, 

à savoir :  

 

* 1
er

 prix d’une valeur de  80 € ; 

* 2
ème

 prix d’une valeur de  50 € ; 

* 3
ème

 prix d’une valeur de  30 € ; 

 

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

représentés d’organiser un concours de façades sur le thème des « Décorations de 

Noël » selon les critères énoncés ci-dessus. 

-Adopte le règlement conditionnant ce concours ainsi que le bulletin 

d’inscription. 

-Dit que le jury sera composé de quatre élus suivants : MMES R. AYROLLES, S. 

NICOLAS, C. VIROT, S. DI BELLO. 

-Dit que les crédits nécessaires à l’organisation de ce concours sont inscrits au 

budget. 

 

 

  

 

 

          

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 HEURES 05 MN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


