
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 31 JANVIER 2018 

 

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

GAICHET, A. SIBAUD, P. ABELANET, MMES R. AYROLLES, L. TARRADAS, S. DI BELLO, S. 

NICOLAS, G. JANSON. 

 

PROCURATIONS :    MME N. LOGE à M. A. SIBAUD 

     MME C. VIROT à M. A. ARMANGAU.  

 

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

 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME L. TARRADAS, (assistée de MME la Secrétaire Générale). 

 

 Le compte-rendu de la précédente session en date du 13 décembre 2017 ? est 

approuvé à l’unanimité. 

 

 Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 heures 00 et donne lecture de l’ordre du 

jour suivant : 

 

* Convention de Partenariat Dr THIBERT et Dr BELLISSENS : Maison de Santé Pluri-   

professionnelles ; 

*   Bail professionnel (29 avenue des Corbières) ; 

*   Elargissement rue de la Noria : Rétrocession à l’euro symbolique parcelles : 

 B n° 2222 (Consorts ENCONTRE) ; 

 B n° 2224 (M. et MME DE MURCIA) ; 

*   Intégration dans le domaine public parcelles B n° 2222 & B n° 2224 ; 

*   Transfert lotissement « Les Muscats » Sté Aménagement ANGELOTTI à GPM Aménagement, 

*   Protocole d’accord Engie Green France (Projet Eolien « FITOU 1) ; 

*   Revalorisation prix du m² terrain communal construction non viabilisé ; 

*   Taxe d’Aménagement ; 

*   Dissolution du Service Public Administratif (Office du Tourisme) ; 

*   Report gracieux loyers Drs THIBERT / GRASSET-MOREL ; 

*   Rapports annuels services de l’eau et de l’assainissement 2016. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dossier n° 1 : 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT SOCIÉTÉ INTER-PROFESSIONNELLES DES SOINS 

AMBULATOIRES (S.I.S.A) : MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLES Dr THIBERT 

/ Dr BELLISSENS : 

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les nombreuses réunions organisées avec 

Monsieur Gérard GAICHET, Adjoint au Maire, avec le Docteur Jean-Baptiste THIBERT, Madame 

Emmanuelle THIEUX, pour mettre en place la 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. 

…/… 

 



Ladite 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 du soins 

coordonnés à domicile.  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’il est soucieux de la santé de ses 

administrés et qu’un tel concept de santé mis à la disposition de la population ne peut-être 

qu’une avancée bénéfique. Afin d’optimiser et d’implanter ce concept de service santé, il 

informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu de mettre en place une convention de partenariat 

entre la S.I.S.A énoncée ci-dessus et la commune fixant les modalités dans le fonds et la 

forme.  

Il informe également qu’il sera mis à disposition de la S.I.S.A. le local sis 29 Avenue des 

Corbières (11510) Fitou, à partir du 15 Février 2018, (un bail administratif en fixera les 

conditions). 

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

mettre en place sur la Commune la Société Interprofessionnelles des Soins 

Ambulatoires (S.I.S.A.) : Maison de santé pluri-professionnelles multi-sites TUCHAN / SALSES / 

FITOU. 

          -D’adopter le principe de mettre en place une convention de partenariat avec la S.I.S.A 

et la Commune qui fixera les modalités de ce concept de service de santé. 

 -Accepte de mettre à la disposition de la S.I.S.A. le local sis 29 Avenue des Corbières par 

le biais d’un bail administratif qui fixera les conditions. 

 -Autorise Monsieur le Maire à viser ladite convention de partenariat avec le Docteur 

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

 

Dossier n° 2 : 

 

BAIL PROFESSIONNEL : COMMUNE / SOCIETE INTER-PROFESSIONNELLES DES SOINS 

AMBULATOIRE (S.I.S.A) – 29 avenue des Corbières : 

  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à la mise en place de la convention de 

partenariat avec la S.I.S.A, représentée par ses gérants le Docteur Jean-Baptiste THIBERT et 

le Docteur Jean-Luc BELLISSENS (délibération n° D/2018/01/01) en date du 31 janvier 2018, il y 

a lieu de mettre en place un bail à usage professionnel comme convenu dans la délibération 

énoncée ci-dessus, du local professionnel sis 29 avenue des Corbières (11510) FITOU, d’une 

superficie de 70 m², afin que le groupement de professionnels de santé puisse exercer chacun 

leur activité et dispenser les soins adéquats à leur patient. 

Ledit bail à usage professionnel sera consenti pour une durée de un an, à compter de la 

prise de possession des locaux c'est-à-dire le 15 février 2018 et pourra être reconduit 

tacitement à la date anniversaire. 

En ce qui concerne la clause des termes du loyer et des charges, Monsieur le Maire 

propose à l’assemblée qu’un loyer mensuel pourrait être consenti selon un forfait établi aux 

nombres de vacations réalisées par les différents professionnels de santé intervenant dans le 

cadre de la S.I.S.A qui s’établirait comme suit : 

 

 -100€ forfait bas (jusqu’à 20 vacations) 

 -200€ forfait moyen (jusqu’à 40 vacations) 

 -300€ forfait haut (jusqu’à 60 vacations) 

 

La collectivité mettrait également à la disposition de la S.I.S.A. un agent communal à 

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

prestation proratisée comprendra le salaire de base + charges afférentes qui s’élève à 71€ 

mensuel, qui viendra s’ajouter en complément du loyer selon les forfaits énoncés ci-dessus. 

 

…/… 



 

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. 

 

Le recouvrement s’effectuera par l’émission d’un titre de recettes payable auprès de la 

Trésorerie de Leucate (11370). 

Les charges de l’eau et de l’électricité demeureront à l’entière charge de la collectivité. 

Toutefois, les locataires prendront à leur entière charge la création et l’abonnement de 

leur ligne de téléphone et d’internet et l’acquittement des factures afférentes auprès du 

fournisseur de leur choix. 

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

d’adopter le principe de consentir le bail à usage professionnel à la S.I.S.A. représentée par 

ses gérants : le Docteur Jean-Baptiste THIBERT, le Docteur Jean-Luc BILLISSENS, selon les 

modalités et clauses fixées dans ledit bail, pour une durée d’un an reconductible tacitement. 

 -Approuve le principe des forfaits énoncés ci-dessus selon les vacations réalisées pour 

déterminer les loyers à recouvrer. 

 -Dit que les recouvrements des termes du loyer s’effectueront deux fois par an comme 

énoncé ci-dessus. 

 -Approuve de mettre à disposition un agent communal à raison de deux heures 

hebdomadaire pour effectuer l’entretien des locaux pour un montant de la prestation 

mensuelle à 71 €. 

 -Dit que les charges de fonctionnement seront partagées : téléphone/Internet à la 

S.I.S.A, eau/électricité à la commune. 

 -Autorise Monsieur le Maire à signer le dit bail à usage professionnel avec la S.I.S.A. 

 

Dossier n° 3 : 

 

RETROCESSION A L’EURO SYMBOLIQUE DE LA PARCELLE B N° 2222                   LIEU-DIT 

« CHAMP DE MIROT » : « Consorts ENCONTRE » : 

  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’afin d’optimiser la desserte vers la salle 

Plurivalente et vers l’ensemble de cette zone sise lieu-dit « Champ de Mirot », il y a lieu de 

procéder à l’élargissement de la rue de la Noria, par une voie ouverte à la circulation publique 

qui aura une largeur réglementaire de 8 à 9 mètres. 

Pour ce faire, les Consorts ENCONTRE (Monsieur André ENCONTRE, Mme Jeannie 

ENCONTRE et Monsieur Rolland ENCONTRE), avenue des Corbières (11510) FITOU, rétrocèdent 

à l’euro symbolique la parcelle section B n° 2222 d’une contenance de 2 a 50 ca, lieu-dit 

« Champ de Mirot » à la commune, afin de pouvoir procéder à cet aménagement de la voirie. 

Le Maire informe également le Conseil Municipal que cet élargissement de la voirie de la 

rue de la Noria permettra une circulation à double sens et l’aménagement d’une piste cyclable 

ce qui optimisera la desserte de cette zone et la rendra plus attractive. 

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

rétrocession à l’euro symbolique de la parcelle B n° 2222 d’une contenance de 2 a 50 ca lieu-dit 

« Champ de Mirot » des Consorts ENCONTRE. 

   -Dit que les frais de géomètre et de notaire occasionnés seront à l’entière charge de la 

commune. 

  -Autorise Monsieur le Maire à viser tous les documents afférents à ce dossier. 

 

 

…/… 

 

 



Dossier n° 4 : 

 

RETROCESSION A L’EURO SYMBOLIQUE DE LA PARCELLE B N° 2224 LIEU-DIT  « CHAMP DE 

MIROT » : M. & MME DE MURCIA : 

  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée qu’afin d’optimiser la desserte vers la salle 

Plurivalente et vers l’ensemble de cette zone sise lieu dit « Champ de Mirot », il y a lieu de 

procéder à l’élargissement de la rue de la Noria, pour une voie ouverte à la circulation publique 

qui aura une largeur réglementaire de 8 à 9 mètres. 

Pour ce faire, Monsieur et Madame DE MUCIA Jean, demeurant 6 allée des Mas Saint-

Georges (38800) PONT-DE-CLAIX, rétrocèdent à l’euro symbolique la parcelle section B n° 

2224, d’une contenance de 95 ca, lieu dit « Champ de Mirot » à la Commune, afin de pouvoir 

procéder à cet aménagement de voirie. 

Le Maire informe également le Conseil Municipal que cet élargissement de la voirie de la 

rue de la Noria permettra une circulation à double sens et l’aménagement d’une piste cyclable 

ce qui optimisera la desserte de cette zone et la rendra plus attractive. 

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

rétrocession à l’euro symbolique de la parcelle B n° 2224, d’une contenance de 0 a 95 ca lieu-

dit « Champ de Mirot » de Monsieur et Madame DE MURCIA Jean. 

-Dit que les frais de géomètre et de notaire occasionnés seront à l’entière charge de la 

Commune 

-Autorise Monsieur le Maire à viser tous les documents afférents à ce dossier. 

 

Dossier n° 5 : 

 

INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE B N° 2222 LIEU-DIT « CHAMP DE 

MIROT » :  

  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à la rétrocession de la parcelle B n° 

2222 lieu-dit « Champ de Mirot » d’une contenance de 2 a 50 ca à l’euro symbolique par les 

Consorts ENCONTRE (délibération D/2018/01/03 en date du 31 janvier  2018), dans le cadre de 

l’élargissement de la rue de la Noria et de la desserte de cette zone, il y a lieu dorénavant de 

procéder à son intégration dans le domaine public communal. 

La rue de la Noria, dans sa configuration actuelle est une voie ouverte à la circulation 

publique, l’utilité d’intégrer la parcelle B n° 2222 dans le domaine public est bien réelle, elle 

conduira par son aménagement à l’amélioration de la circulation des usagers. 

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

procéder à l’intégration de la parcelle B n° 2222 dans le domaine public communal, affecté à la 

voirie communale. 

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

 

Dossier n° 6 : 

 

INTEGRATION DANS LE DOMAINE PUBLIC DE LA PARCELLE B N° 2224 LIEU-DIT « CHAMP DE 

MIROT » :  

  

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que suite à la rétrocession de la parcelle B n° 

2224 lieu-dit « Champ de Mirot » d’une contenance de 0 a 95 ca à l’euro symbolique M. et Mme 

DE MURCIA Jean (délibération D/2018/01/04 en date du 31 janvier 2018), dans le cadre de 

l’élargissement de la rue de la Noria et de la desserte de cette zone, il y a lieu dorénavant de 

procéder à son intégration dans le domaine public communal. 

 

…/… 

 



La rue de la Noria, dans sa configuration actuelle est une voie ouverte à la circulation 

publique, l’utilité d’intégrer la parcelle B n° 2224 dans le domaine public est bien réelle, car elle 

conduira par son aménagement à l’amélioration de la circulation des usagers. 

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

procéder à l’intégration de la parcelle B n° 2224 dans le domaine public communal affecté à la 

voirie communale. 

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

 

Dossier n° 7 : 

 

TRANSFERT LOTISSEMENT « Les Muscats » DU GROUPE IMMOBILIER ANGELOTTI A LA 

SOCIETE GPM AMENAGEMENT : 

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée que le groupe immobilier ANGELOTTI se désiste 

du projet d’aménagement foncier du lotissement dénommé « Les Muscats » lieu-dit « La 

Rivière » au profit de la société GPM Aménagement - 139 rue Professeur Balmes (34070) 

MONTPELLIER, représentée par Monsieur Jean-Charles GIUPONNI (permis d’aménager n°11 

144 16 L0001 du 23/03/2016). 

Monsieur le Maire rappelle que ce lotissement comporte deux parcelles communales : 

*B n° 567 d’une superficie de 20 a 40 ca, 

*B n° 1239 d’une superficie de 8 a 10 ca, 

La société GPM Aménagement, s’engage au même titre que l’avait fait précédemment le 

Groupe Immobilier ANGELOTTI à échanger les parcelles précitées non viabilisées d’une 

superficie totale de 28 a 50 ca contre une parcelle viabilisée dans ledit lotissement (obligation 

de faire) d’une superficie de 600 m². 

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

transfert du projet d’aménagement foncier du lotissement « Les Muscats » du Groupement 

Immobilier ANGELOTTI, au profit de la société GMP Aménagement dans les mêmes conditions 

initialement prévues. 

- D’accepter l’échange des parcelles B n° 567 et B n° 1239 lieu-dit « La Rivière » selon 

les conditions énoncées ci-dessus. 

- Dit que la présente décision annule et remplace la délibération n° D/2016/03/03 en date 

du 30 mars 2016 et que cette dernière peut-être abrogée. 

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

 

Dossier n° 8 : 

 

PROTOCOLE D’ACCORD ENGIE GREEN FRANCE PROJET EOLIEN « FITOU 1 » : 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée, la société ENGIE GREEN 

France, dont le siège est situé à COURBEVOIE (92400) - 2 place Samuel de Champlain, ladite 

société est une filiale d’ENGIE (Délibération n° D/2016/01/04 en date du 15 février 2016, 

concernant la définition du périmètre d’étude de l’extension du parc éolien « FITOU 1 »), 

sollicite de la commune la mise à disposition d’une partie de la parcelle B n° 1205 lieu-dit « La 

Garrigue » d’une contenance totale 58 ha 44 a 34 ca pour une superficie 50 a 26 ca. 

Cette mise à disposition permettra de procéder à : 

-  L’installation puis aux retraits d’un LIDAR et de ses équipements annexes, dont 

d’éventuel câblage enfoui en tréfonds (clause 2 du protocole d’accord). 

En ce qui concerne la durée, la condition suspensive devra être réalisée dans les 12 

mois à compter de la signature du présent protocole. (Clause 5). 

            La mise à disposition du bien est consentie moyennant une indemnité annuelle            

d’un  montant de 750 €. (Clause 7). 

…/… 

 



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

d’adopter le principe de mettre à disposition de la société ENGIE GREEN FRANCE (filiale 

d’ENGIE), une partie de la parcelle B n° 1205 lieu-dit « La Garrigue » pour une superficie de 50 

a 26 ca pour y implanter du matériel de mesure. 

- Adopte le principe du versement d’une indemnité d’un montant de 750 € annuel. 

- Autorise Monsieur le Maire à viser le présent protocole d’Accord et les pièces 

afférentes à ce dossier. 

 

Dossier n° 9 : 

 

REACTUALISATION PRIX DE VENTE DU M² DE TERRAIN CONSTRUCTIBLE ET NON VIABILISE : 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2017/08/04 en date du 13 

décembre 2017, concernant la réactualisation du prix de vente du m² de terrain constructible. 

Une erreur dans sa rédaction donne lieu à annuler cette délibération et à la remplacer par la 

présente : 

 

Il est rappelé 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 € le m² de terrain constructible 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 

(02 mai 2005) et de réactualiser le prix de vente de terrain communal constructible non 

viabilisé, 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 terrain communal constructible non 

viabilisé et d’en fixer le montant à 80 € le m². 

 -Adopte le principe d’annuler et de remplacer la délibération n° D/2017/08/04 en date du 

13 décembre 2017 par la présente décision. 

 

Dossier n° 10 : 

 

TAXE D’AMENAGEMENT :  

 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2017/07/05 en date du 09 

octobre 2017 concernant : Institution de la Taxe d’Aménagement et Fixation du Taux sous le 

règlement National d’Urbanisme. 

En effet, il était recommandé aux communes dont l’élaboration des PLU n’était pas 

achevé et placé par conséquent sous R.N.U. et dans l’objectif de continuer à percevoir la Taxe 

d’Aménagement de prendre une nouvelle délibération. 

La DTTM et notamment le service de fiscalité nous a informé que du moment où la 

commune ne modifie ni son taux ni ses exonérations les droits arrêtés par la délibération du 05 

octobre 2015 sont toujours en vigueur. 

Sur ce cas bien précis, des communes dont le P.O.S est caduc et sont soumises au 

R.N.U, le Ministère du Logement a rendu exécutoire la réglementation suivante : 

- La compétence en matière d’instauration et de perception de la taxe d’aménagement 

est également définitivement acquise, que se soit en cas d’annulation partielle ou totale d’un 

PLU ayant pour effet de réintroduire le RNU sur tout ou partie du territoire communal ou de 

caducité d’un POS. 

 

…/… 

 

 



- La compétence étant définitivement acquise, la commune conserve le bénéfice de la 

taxe d’aménagement au taux de plein droit si elle n’avait pas délibéré pour un autre taux, soit 

1% ou un (ou des) autre(s) taux en cas de délibération. On ne retombe pas à 0%. 

- Dans ces conditions Monsieur le Maire propose d’abroger la délibération du 09  octobre 

2017 et de conserver la délibération du 05 octobre 2015 (D/2015/08/10) qui fixe la taxe 

d’Aménagement à 5% sur le territoire de la commune ainsi que les exonérations en vigueur.  

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

d’abroger la délibération en date du 9 octobre 2017 et de conserver en vigueur la délibération 

du 05 octobre 2015. 

- Dit que la présente délibération sera transmise à la DDTM, à la DGFIP et au service 

urbanisme de la Mairie de Leucate, compétent pour l’instruction des documents d’urbanisme 

de la commune. 

 

Dossier n° 11 : 

 

DISSOLUTION DU SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF : (OFFICE DU TOURISME) : 

 

-Vu la loi 2015-991 du 07 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (loi NOTRé) ; 

-Vu l’arrêté interpréfectoral N°PREF/OCL/BCAI/2016343-001 en date du 08 Décembre 

2016 portant fusion de la Communauté de Communes Salanque Méditerranée  et de la 

Communauté de Communes Corbières ; 

-Vu l’arrêté interpréfectoral N°PREF/OCL/BCLAI/2017362-0001 portant extension des 

compétences de la Communauté de Communes Corbières Salanque Méditerranée et fixant les 

compétences obligatoires sur son territoire, dont la promotion du tourisme et la création 

d’offices du tourisme ; 

-Vu les délibérations du Conseil Municipal N°D/2015/06/03 en date du 30 Juillet 2015, 

créant l’office de tourisme sous forme de régie dotée de la seule autonomie financière pour 

l’exploitation d’un service public administratif (SPA), ainsi que des statuts régissant le 

fonctionnement de cet entité ; 

-Vu la délibération N°D/2015/06/05 en date du 30 juillet 2015, désignant les membres 

constituant le Conseil d’Exploitation de l’office de tourisme ; 

-Considérant le transfert de compétence de droit en la matière à la Communauté de 

Communes Corbières Salanque Méditerranée à compter du 1
er

 Janvier 2017 ; 

-Considérant que ce transfert implique la dissolution du S.P.A. et du Conseil 

d’Exploitation ; 

-Monsieur le Maire informe l’assemblée que durant l’année 2017, il n’a pas été établi de 

Budget Annexe Prévisionnel rattaché à l’entité office du tourisme et que le compte de gestion 

établi par le comptable public de Leucate et le compte administratif 2016, montrent un 

excédent de clôture en section de fonctionnement d’un montant de 339.52 € et qu’il y a lieu 

d’intégrer ce résultat au budget principal de la Commune. 

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

d’adopter la dissolution du Service Public Administratif (S.P.A.) et du Conseil d’Exploitation au 

regard du transfert de compétence de la promotion du tourisme (dont la création d’offices du 

tourisme) auprès de notre intercommunalité C.C.C.S.M. 

-Charge Monsieur le Maire d’intégrer dans le budget principal de la Commune l’excédent 

de clôture en section de fonctionnement du budget annexe de l’office du tourisme exercice 

2016 d’un montant de 339.52 €. 

  -Dit que la présente décision sera transmise à la trésorerie de Leucate. 

 

 

…/… 

 

 



Dossier n° 12 : 

 

REPORT GRACIEUX LOYERS POUR LES DOCTEURS THIBERT / GRASSET- MOREL : 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée que le Docteur THIBERT et le 

Docteur GRASSET MOREL, ont supporté durant le remboursement durant les années 2016-2017 

des charges liées à leur abonnement téléphonique-internet particulièrement élevé dont la 

conséquence est consécutive à la négociation du contrat professionnel par la commune. 

Une solution a été trouvée en concertation avec les Docteurs en les conseillant de 

prendre à leur charge ces frais d’abonnement de télécommunications (Téléphone/Internet) par 

un contrat particulier bien plus avantageux. 

Afin de les dédommager partiellement  des charges supportées en 2016-2017, Monsieur 

le Maire propose d’exonérer les locataires des loyers pour la période du second semestre 2017 

(Juillet à Décembre 2017) soit 100 € x 6 mois = 600 €. 

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

d’adopter le principe d’exonérer pour la période de Juillet à Décembre 2017, le paiement des 

loyers des Docteurs THIBERT / GRASSET-MOREL soit 600 € dans l’objectif d’alléger les charges 

afférentes au coût élevé des frais de télécommunication liés à leur cabinet 

(Téléphone/Internet). 

-Dit que le recouvrement normal des loyers s’effectuera à partir de Janvier 2018 et qu’il 

comprendra : 

 

*Location local                                               100 €/mois 

*Charge Personnel                                           71 €/mois 

 

                                                             Soit               171 €/mois 

 

-Dit que la présente décision sera transmise à la Trésorerie de Leucate pour exécution. 

 

Dossier n° 13 : 

 

RAPPORTS ANNUELS 2016 SUR LES SERVICES DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT : 

  

Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’en application de l’article 161 de la loi 2010-

788 du 12 Juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement codifié à l’article L 

2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal est saisi chaque 

année d’un rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable ainsi que 

l’assainissement. 

Ce rapport est mis à disposition du public dès lors qu’il a été approuvé par le Conseil 

Municipal. 

En application des dispositions précitées, Monsieur le Maire présente les rapports joints 

en annexe à la présente délibération. 

-Donne à l’unanimité des membres présents et représentés acte à Monsieur le Maire de 

sa présentation et précise qu’il n’a pas d’observations particulières à formuler. 

 

 

                                                L’ordre du jour étant épuisé, 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 06 MN 

 

 

 


