
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 29 JUILLET 2020 

 

PRESENTS : MMS A. ARMANGAU, P. TARRIUS, G. GAICHET, M. DANNAY, P. ABELANET, 

R. GERMAIN, MMES S. NICOLAS, R. AYROLLES, S. DI BELLO, C. VIROT. 

 

PROCURATIONS : MME S. GOBERT à M. M. DANNAY ; 

           MME N. LOGE à M. R. GERMAIN ; 

           M. J.A NOEL à M. P. ABELANET ; 

           MME L. TARRADAS à M. G. GAICHET ; 

           M. D. SANCHEZ à M. P. TARRIUS.   

   

ABSENTS EXCUSES : MMES S. GOBERT, N. LOGE, L. TARRADAS, MMS J.A NOEL, D. 

SANCHEZ. 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME S. NICOLAS, (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 : 

 

-Compte Administratif 2019 « Eau et Assainissement » M49 ; 

-Compte de Gestion 2019 « Eau et Assainissement » M49 ; 

-Affectation de Résultats du Budget Annexe M49 au Budget Principal M14 Exercice 2020 

suite au Transfert de la Compétence « Eau et Assainissement » à la Communauté de 

Communes Corbières Salanque Méditerranée ; 

-Compte Administratif 2019 M14 ; 

-Compte de Gestion 2019 M14 ; 

-Affectation de Résultats Budget Principal M14 avec Intégration des Résultats du Budget 

Annexe de la M49 2019 ; 

-Budget Principal M14 Exercice 2020 ; 

-Attribution des Subvention de Fonctionnement aux Associations ; 

-Dissolution du Budget Annexe C.C.A.S. ; 

-Compte Administratif CCAS 2019 ; 

-Compte de Gestion CCAS 2019 

-Création Commission Communale Sociale ; 

-Mise à disposition de Biens dans le Cadre du Transfert de la Compétence « Eau et 

Assainissement » de la Commune à la Communauté de Communes Corbières Salanque 

Méditerranée ; 

-Désignation d’un Membre du Conseil Municipal pour Autorisation de Viser la Délivrance 

du Permis de Construire de M. le Maire ; 

-Questions Diverses. 

 

 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

 

…/… 



Dossier n° 1 : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2019 BUDGET ANNEXE « EAU ET 

ASSAINISSEMENT » M49 : 

 

Il est donné lecture à l’assemblée du Compte Administratif 2019 du budget 

annexe « Eau et Assainissement » M49 : 

 

Opérations de l’Exercice : 

 

 *Recettes d’Exploitation    212 992.44 € 

 *Dépenses d’Exploitation     189 971.87 € 

 

  Résultat de Clôture N   +23 020.87 € 

 

 *Recettes d’Investissement   172 461.73 € 

 *Dépenses d’Investissement   119 266.17 € 

 

  Résultat de Clôture N   +53 195.66 € 

 

Résultats Reportés : 

 

 *Excédent d’Exploitation            +  23 020.87 € 

 *Résultats Reportés Exercice 2018          +113 514.14 € 

 

  Résultats N + N-1            +136 535.01 € 

 *Part affecté à l’investissement 2019          - 113 514.14 €  

 

  Total de l’Exercice           +   23 020.87 €  

 

 *Excédent d’Investissement          +  53 195.56 € 

 *Déficit d’Investissement Reportés 2018      -117 041.11 €  

 

  Total de l’Exercice            -  63 845.55 €   

 

Soit un Déficit Global de Clôture : + 23 020.87 € - 63 845.55 € = - 40 824.68 € 

 

 Le Conseil Municipal après s’être fait présenter le Compte Administratif (gestion 

des deniers communaux par Monsieur le Maire, ordonnateur de la Commune), Monsieur 

le Maire quitte la salle de réunion n’assistant pas au vote de sa gestion, la présidence de 

la séance est alors assurée par Monsieur Gérard GAICHET, 1
er

 Adjoint au Maire 

(responsable de la commission des finances), qui demande à l’assemblée de se 

prononcer sur le vote du Compte Administratif exercice 2019 de la M49. 

 

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

(par 14 voix pour) le C.A. 2019. 

 

…/… 



Dossier n° 2 : 

 

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019 BUDGET ANNEXE « EAU ET ASSAINISSEMENT » 

M49 : 

 

 Le Conseil Municipal après s’être fait présenter le Compte de Gestion 2019 M49  

(tenue des comptes communaux) dressé par Madame Danièle MALET, Comptable Public 

de la Trésorerie de Leucate, le Compte de Gestion est en parfaite concordance avec le 

Compte Administratif 2019 M49, il est approuvé par 14 voix pour. 

 

Dossier n° 3 : 

 

BUDGET ANNEXE M49 EAU ET ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DES RESULTATS DE 

CLOTURE ET TRANSFERT DES RESULTATS DU BUDGET M49 AU BUDGET M14 SUITE AU 

TRANSFERT DE COMPETENCES DES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT A LA COMMUNAUTE 

DE COMMUNES CORBIERES SALANQUE MEDITERRANEE : 

 

 Sur proposition et présentation du rapport par Monsieur le Maire, 

 -Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2224-1-1 

à L.2224-2, 

-Vu la délibération n° D/2019/06/05 en date du 31 juillet 2019 de la commune de Fitou, 

approuvant le transfert des compétences eau et assainissement des eaux usées 

(assainissement collectif et non collectif) à la Communauté de Communes Corbières 

Salanque Méditerranée à compter du 1
er

 janvier 2020 ; 

-Vu l’arrêté interpréfectoral en date du 25 novembre 2019 n° PREF/DCL/BCLAI/2019329-

0001, autorisant l’extension de 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 ; 

-Considérant le vote du Compte Administratif exercice 2019 du budget annexe M49 

« Eau et Assainissement » de la commune de Fitou ; 

-Considérant que dans le cadre du transfert de la compétence eau et assainissement 

de la commune de Fitou à la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée, il 

est admis que les résultats budgétaires du budget annexe M49 « Eau et Assainissement », 

qu’il s’agisse d’excédents ou de déficits, peuvent être transférés en totalité ou en partie ; 

-Considérant que ces opérations budgétaires et comptables de transfert sont des 

opérations réelles et qu’il y a donc lieu de clôturer ce budget annexe M49 « Eau et 

Assainissement » au 31 décembre 2019 ; 

Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Leucate, procédera au transfert des 

balances du budget annexe M49 « Eau et Assainissement » sur le budget principal M14 

exercice 2020, par opérations d’ordre non budgétaires ; 

-Considérant les résultats budgétaires de clôture de l’exercice 2019 du budget annexe 

M49 « Eau et Assainissement » définis comme suit : 

 

-Résultat de clôture de la section de fonctionnement : +23 020.87 € 

-Résultat de clôture de la section d’investissement : - 63 845.55 € 

 

-Soit un déficit de clôture de l’exercice 2019   - 40 824.68 € 

…/… 



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

clôture du budget annexe M49 « Eau et Assainissement ». 

-Autorise Madame le Comptable Public de la Trésorerie de Leucate, à procéder à 

l’intégration des comptes du budget annexe M49 « Eau et Assainissement » dans le budget 

principal M14 exercice 2020. 

-Décide d’affecter le résultat comme suit : 

 Affectation de l’excédent de fonctionnement reporté du budget annexe M49 

« Eau et Assainissement » : R 002 :  +23 020.87 € 

 Affectation du déficit d’investissement reporté du budget annexe M49 « Eau et 

Assainissement » : D 001 :  - 63 845.55 € 

-Approuve le transfert des résultats budgétaires de clôture 2019 du budget annexe M49 

« Eau et Assainissement » dans le budget principal M14 de la commune exercice 2020, suite 

au transfert de la compétence des services de l’eau et de l’assainissement (collectif ou non 

collectif) à la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée : 

-Résultat de clôture de la section de fonctionnement : +23 020.87 € 

-Résultat de clôture de la section d’investissement : - 63 845.55 € 

 

-Dit que les crédits nécessaires à la réalisation des transferts de résultats énoncés ci-

dessus seront inscrits au budget principal M14 de la commune exercice 2020. 

-Autorise Monsieur le Maire à viser tout document nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Dossier n° 4 : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2019 BUDGET PRINCIPAL M14 : 

 

 Il est donné lecture à l’assemblée du Compte Administratif exercice 2019 budget 

principal M14 : 

 

Opérations de l’Exercice : 

 

 *Recettes de Fonctionnement    1 370 935.19 € 

 *Dépenses de Fonctionnement    1 221 187.86 € 

 

  Résultat de Clôture N    + 149 747.33 € 

 

 *Recettes d’Investissement       226 377.32 € 

*Dépenses d’Investissement       146 830.95 € 

 

 Résultat de Clôture N    +   79 546.37 € 

 

Résultats Reportés :  

 

 *Excédent de Fonctionnement de l’Exercice  + 149 747.33 € 

 *Résultats Reportés N-1     + 220 369.51 € 

 

  Résultats N + N-1     + 370 116.84 € 

 *Part affecté à l’investissement 2019   -  161 091.67 € 

 

  Total de l’Exercice     + 209 025.17 € 

…/… 



 *Excédent d’Investissement de l’Exercice  +  79 546.37 € 

 *Résultats Reportés N-1     - 108 091.67 € 

 

  Total de l’Exercice     -   28 545.30 € 

 

Soit un Résultat d’Excédent de Clôture 2019 : + 209 025.17 € - 28 545.30 € = +180 479.87 € 

 

 *Dont RESTES A REALISER (Investissement) : - 118 900.00 € 

 

  Soit un Résultat Définitif :    +  61 579.87 € 

 

 Le Conseil Municipal après s’être fait présenter le Compte Administratif (gestion des 

deniers communaux par Monsieur le Maire, ordonnateur de la Commune), Monsieur le Maire 

quitte la salle de réunion n’assistant pas au vote de sa gestion, la présidence est alors 

assurée par Monsieur Gérard GAICHET, 1
er

 Adjoint au Maire (responsable de la commission 

finances), qui demande à l’assemblée de se prononcer sur le vote du Compte Administratif 

exercice 2019 de la comptabilité M14. 

 Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés adopte (par 

14 voix pour) le C.A 2019. 

 

Dossier n° 5 : 

 

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019 BUDGET PRINCIPAL M14 : 

 

 Le Conseil Municipal après s’être fait présenter le Compte de Gestion 2019 M14  

(tenue des comptes communaux) dressé par Madame Danièle MALET, Comptable Public 

de la Trésorerie de Leucate, le Compte de Gestion est en parfaite concordance avec le 

Compte Administratif 2019 M14, il est approuvé par 14 voix pour. 

 

Dossier n° 6 : 

 

AFFECTATION DE RESULTATS BUDGET PRINCIPAL M14 AVEC INTEGRATION DES 

RESULTATS BUDGET ANNEXE DE LA M49 2019 : 

 

 Monsieur le Maire indique que le résultat cumulé de fonctionnement à l’issue de 

l’exercice 2019, tel qu’il est déterminé au Compte Administratif et au Compte de Gestion 

qui viennent d’être votés, est un excédent de 209 025.17 € . 

 

* Résultat de clôture 2019 :     +149 747.33 € 

* Résultat reporté N – 1 :      +220 369.51 € 

* Part affecté à l’investissement 2019   - 161 091.67 € 

 

 Soit un excédent de fonctionnement   +209 025.17 €   

 

 Il indique également que le résultat cumulé en investissement à l’issue de 

l’exercice 2019, présente un déficit de 28 545.30 € + 118 900.00 € de Restes à Réaliser 

soit 147 445.30 € : 

…/… 



* Résultat de clôture 2019 :    + 79 546.37 € 

* Résultat reporté N - 1 :     -108 091.67 € 

 

* Soit un déficit d’investissement    -  28 545.30 € 

* Restes à Réaliser N-1     -118 900.00 € 

    

 Soit un déficit d’Investissement   -147 445.30 € 

 

Il en résulte un résultat d’excédent de clôture qui s’élève à 61 579.87 € 

 

* Excédent de Fonctionnement :    +209 025.17 € 

* Déficit d’Investissement :    -   28 545.30 € 

* Restes à Réaliser N-1     - 108 900.00 € 

 

* Soit un excédent de clôture   +  61 579.87 € 

 

 Cependant, il est rappelé la délibération n° D/2020/05/03 concernant l’affectation 

des résultats de clôture et transfert des résultats du budget annexe M49 « Eau-

Assainissement » 2019 au budget principal de la commune M14 exercice 2020, suite au 

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

Communes Corbières Salanque Méditerranée à compter du 1
er

 janvier 2020. De ce fait 

les résultats seront affectés comme suit au budget M14 : 

 

Section de Fonctionnement : 

 

*Excédent de fonctionnement M14 (2019)  +209 025.17 € 

*Excédent de fonctionnement M49 (2019)  +  23 020.87 € 

 

  Soit     +232 046.04 € 

 

Section d’Investissement : 

 

*Déficit d’investissement M14 (2019)      -28 545.30 € 

*Déficit d’investissement M49 (2019)      -63 845.55 € 

 

  Soit        -92 390.85 € 

  

 Compte tenu du déficit constaté en section d’investissement il y a lieu d’affecter 

au compte 1068 la somme de 147 445.30 €. De ce fait reste disponible la somme de  

84 600.74 € 

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

représenter d’affecter la somme de 147 445.30 € à la section d’investissement 

(inscription au compte 1068 et émission d’un titre dès le retour du BP exécutoire). 

- De maintenir le résultat disponible soit 84 600.74 € au financement des mesures 

d’exploitation de l’exercice 2020 (inscrire en recettes de fonctionnement du budget 

2020 au compte 002). 

 

…/… 



Dossier n° 7 : 

 

BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE M14 EXERCICE 2020 : 

 

Monsieur le Maire fait part à l’assemblée des différentes réunions de la 

Commission des Finances, présidée par Monsieur Gérard GAICHET, afin d’élaborer le 

budget principal de la commune 2020 et notamment les divers programmes 

d’investissement. 

Après présentation du budget et lecture à l’assemblée des différents chapitres de 

la section de Fonctionnement (Dépenses & Recettes) et de la section d’Investissement 

(Dépenses & Recettes), le budget exercice 2020, s’équilibre comme suit : 

 

Section de Fonctionnement : 

 

 *Dépenses :    1 512 918.89 € 

 *Recettes :     1 512 918.89 € 

 

Section d’Investissement : 

 

 *Dépenses :       646 106.18 € 

 *Recettes :       646 106.18 € 

 

 Pour un équilibre total du budget 2020 en recettes et en dépenses de 

2 159 025.07 €. 

 Le budget principal M14 2020, est voté par 15 voix, comme arrêté ci-

dessus. 

 

Dossier n° 8 : 

 

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée le contexte inhabituel lié à la crise 

sanitaire du COVID-19 et le report des votes des budgets au 31 juillet au lieu du 15 avril 

habituellement. 

La crise sanitaire et surtout la circulation encore active du virus, obligent les 

collectivités à appliquer les instructions gouvernementales : textes et décrets et les 

critères rigoureux afférents à ceux-ci. 

Comme bon nombre de collectivités, la municipalité a décidé durant cette année 

particulière de n’organiser aucune manifestation et de n’autoriser le déroulement 

d’aucuns événements organisés par les différentes associations locales. Cette décision, 

qui a été difficile à prendre a été discutée et mûrement réfléchie, dans l’objectif que la 

Municipalité prenne ses responsabilités en toute conscience. Son choix est de réaliser 

une année « blanche » sur les festivités, afin de préserver la santé des Fitounais ainsi 

que celle des visiteurs durant la saison estivale et d’éviter sur son territoire la 

propagation du virus. 

 

…/… 

 

 



De ce fait, pour cette année 2020 la plupart des subventions de fonctionnement 

ne seront pas attribuées, hormis pour l’Association S.O.S Animaux, afin qu’elle puisse  

continuer à alimenter les chats errants, la M.J.C pour les enfants de Fitou, le Comité 

d’Entreprise pou le personnel communal et une participation à l’association de V.H.V. 

pour le paiement de l’abonnement de leur boxe internet (cours informatiques). 

Dans le cas ou la situation sanitaire viendrait à s’améliorer nettement d’ici la fin 

de l’année et que les textes réglementaires et organisationnels permettent le 

rassemblement de personnes sans contraintes, les associations qui souhaiteraient 

organiser un événement, une manifestation pourront déposer en mairie un dossier de 

demande de subvention exceptionnelle avec pièces justificatives (présentation du 

projet, budget, devis etc…) qui sera étudié par la Commission Communale des 

Associations et soumis au vote du Conseil Municipal.  

La Municipalité tient à remercier l’A.C.C.A. de Fitou, dont le Président Monsieur 

Bernard MAYNDADIER, a fait connaître son souhait pendant la période de confinement 

de renoncer au versement de la subvention de fonctionnement pour l’année 2020 et 

contribuer ainsi à l’effort collectif durant cette période sensible. 

 

Dossier n° 9 : 

 

DISSOLUTION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S) : 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée qu’en application de 

l'article L.123-4 du code de l'action et des familles, le centre communal d'action sociale 

(C.C.A.S) est obligatoire dans toute commune de 1 500 habitants et plus. Il est 

désormais facultatif dans toute commune de moins de 1 500 habitants.  

Il peut être ainsi dissous par délibération du conseil municipal dans les 

communes de moins de 1 500 habitants. Cette possibilité est issue de la loi n° 2015-991 

du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi 

NOTRE. 

Lorsque le C.C.A.S a été dissous, une commune exerce directement les 

attributions mentionnées au code de l’action sociale et des familles auparavant 

dévolues au C.C.A.S ainsi que celles en matière de demande de RSA et de domiciliation. 

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

-Décider de la dissolution du C.C.A.S avec effet immédiat ; 

-Dire que le budget annexe du C.C.A.S sera transféré dans le budget principal de 

la commune. 

Par 15 voix POUR – 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION. 

DECIDE : 

-Vu l'article L.123-4 du code de l'action sociale et des familles ; 

-Vu le budget annexe du C.C.A.S ; 

-Considérant que la commune compte moins de 1 500 habitants et remplit ainsi 

les conditions du code de l'action sociale et des familles ; 

-Adopte la proposition de vote dans les conditions exposées 

-Dit que la délibération a un effet immédiat à compter de son caractère exécutoire 

-Dit que les membres du C.C.A.S en seront informés par courrier. 

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

signer tous les actes et documents nécessaires. 

.../… 

 



Dossier n° 10 : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2019 C.C.A.S. : 

 

Il est donné lecture à l’assemblée du Compte Administratif exercice 2019 budget 

C.C.A.S. : 

 

Opérations de l’Exercice : 

 

 *Recettes de Fonctionnement    1 750.00 € 

 *Dépenses de Fonctionnement       969.20 € 

 

   Résultats     + 780.80 € 

 

Résultats Reportés : 

 

 *Excédent de Fonctionnement de l’Exercice  + 780.80 € 

 *Résultats Reportés Exercice N-1   -  101.66 € 

 

   Total de l’Exercice    + 679.14 € 

 

 Le Conseil Municipal après s’être fait présenter le Compte Administratif (gestion des 

deniers communaux par Monsieur le Maire, ordonnateur de la Commune), Monsieur le Maire 

quitte la salle de réunion n’assistant pas au vote de sa gestion, la présidence est alors 

assurée par Monsieur Gérard GAICHET, 1
er

 Adjoint au Maire, qui demande à l’assemblée de se 

prononcer sur le vote du Compte Administratif exercice 2019 du C.C.A.S. 

 -Vu la dissolution du C.C.A.S. l’excédent de fonctionnement de 679.14 € sera affecté au 

budget principal M14 2020. 

 Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés adopte (par 

14 voix pour) le C.A. 2019. 

 

Dossier n° 11 :  

 

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019 C.C.A.S. : 

  

 Le Compte de Gestion 2019 du C.C.A.S. (tenue des compte communaux) dressé 

par Madame Danièle MALET, Comptable Public de Leucate, est en parfaite concordance 

avec le Compte Administratif, il est approuvé par 14 voix. 

 

Dossier n° 12 : 

 

CREATION D’UNE COMMISSION SOCIALE : 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° D/2020/05/07en date du 29 juillet 

2020, décidant de dissoudre le CCAS, ses missions relevant dorénavant de la 

compétence du conseil municipal. 

…/… 

 



Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions 

chargées d'étudier les questions soumises au conseil. 

La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la 

représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de 

l'assemblée communale. 

Il est proposé de créer une commission sociale composée de 5 membres en plus 

du Maire qui est président de droit de toutes les commissions municipales. 

 

Le fonctionnement de la commission peut être arrêté comme suit : 

 

-La commission sociale est convoquée par Monsieur le maire, qui en est le 

président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai 

sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première 

réunion, la commission désigne un vice-président qui peut la convoquer et la présider si 

Monsieur le maire est absent ou empêché. 

-La commission sociale peut entendre des personnes qualifiées extérieures au 

conseil municipal. 

-Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux 

travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé 

son président 3 jours au moins avant la réunion. 

-La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est 

toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. 

-La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque 

conseiller dans les mêmes conditions que les convocations du conseil municipal. 

-Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire 

prise à la majorité des membres présents. Sauf décision contraire du maire, notamment 

en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement 

étudiée par une commission. 

-La commission n’a aucun pouvoir de décision. Elle examine les affaires qui lui 

sont soumises, émet de simples avis ou formule des propositions. 

-Elle statue à la majorité des membres présents. 

-Elle élabore un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à 

l’ensemble des membres du conseil municipal. 

Proposition de vote : 

Le rapport ayant été exposé au Conseil Municipal, le Maire propose : 

-De créer une commission sociale ; 

-De fixer à 5 le nombre des membres de la commission sociale ; 

-De fixer le règlement intérieur de la commission sociale comme exposé. 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré ; 

-Par 15 voix POUR – 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION(S). 

Décide : 

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

L.2121-22 ; 

-Adopte la proposition de vote comme exposée ci-dessus. 

-Désigne comme membres de la commission sociale : 

Liste unique : 

MME Sylvie GOBERT ; 

MME Roselyne AYROLLES ; 



MME Lydie TARRADAS ; 

MME Nathalie LOGE ; 

M. Marc DANNAY. 

 

Par 15 voix POUR – 0 voix CONTRE et 0 ABSTENTION. 

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

signer tous les actes et documents nécessaires. 

 

Dossier n° 13 : 

 

MISE A DISPOSITION DE BIENS DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA COMPETENCE 

« EAU ET ASSAINISSEMENT » DE LA COMMUNE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CORBIERES SALANQUE MEDITERRANEE : 

 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’ajourner ce dossier par manque 

d’éléments à fournir par l’Agence de l’Eau à la C3SM. 

 Le présent dossier sera inscrit à l’ordre du jour d’une prochaine session du conseil 

Municipal. 

 

Dossier n° 14 : 

 

DESIGNATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL POUR PRENDRE LA DECISION SUR UN 

PERMIS DE CONSTRUIRE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L.422-7 DU CODE DE 

L'URBANISME : 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal être intéressé au sens de l’article 

L.422-7 du Code de l’Urbanisme au permis de construire déposé en mairie le 09 juin 2020 

sous le numéro 11 144 20L0019 pour la construction d’une maison de plein pied avec 

cuisine d’été et piscine, pour en être le pétitionnaire en son nom personnel Monsieur 

Alexis ARMANGAU, domicilié 6 rue des Garrigues 11510 FITOU. 

Il rappelle qu’aux termes de l’article L. 422-7 du Code de l’Urbanisme : « Si le 

maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est 

intéressé au projet faisant l'objet de la demande de permis ou de la déclaration 

préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la 

commune ou l'organe délibérant de l'établissement public désigne un autre de ses 

membres pour prendre la décision ». 

Dans ces conditions le Maire quitte la salle et n’assiste ni au débat ni au vote. 

Monsieur Gérard GAICHET, 1
er

 Adjoint au maire et suivant dans l’ordre du tableau 

du Conseil municipal après le Maire, prend la présidence de la séance conformément 

aux dispositions de l’article L.2121-14 du code général des collectivités territoriales. 

Considérant que Monsieur Alexis ARMANGAU, a déposé une demande de permis 

de construire pour la réalisation d’une maison de plein pied avec cuisine d’été et piscine 

dont récépissé a été délivré le 09 juin 2020. 

Considérant que Monsieur le Maire est intéressé à cette demande au sens de 

l’article L.422-7 du code de l’urbanisme pour les motifs exposés et qu’il convient, en 

application de la disposition légale précitée, de désigner un membre du conseil 

municipal pour instruire et statuer sur cette demande. 

…/… 



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

-Vu le Code de l’urbanisme, notamment l’article L.422-7 ; 

 

Article 1
er

 : Désigne Monsieur Gérard GAICHET, membre du conseil municipal 

comme autorité compétente en application de l’article L.422-7 du code de l'urbanisme 

pour instruire et prendre la décision sur la demande de permis de construire déposée le 

09 juin 2020 par Monsieur Alexis ARMANGAU, et enregistrée sous le numéro 11 144 

20L0019. 

Article 2
ème

 : Dit que Monsieur Gérard GAICHET, signera la décision en indiquant, 

outre ses nom, prénom et qualité, la mention « Par habilitation du conseil municipal en 

application de l’article L.422-7 du Code de l’Urbanisme » ; 

Article 3
ème

 : Dit que la présente délibération sera affichée en mairie et tenue à la 

disposition du public ; 

Article 4
ème

 : Dit que la présente délibération sera transmise au préfet de l’Aude. 

Madame la Directrice Générale des Services, est chargée de l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


