
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 DU 08 JUIN 2020 

PRESENTS : MM. A. ARMANGAU, R. GERMAIN, G. GAICHET, D. SANCHEZ, M. DANNAY, P. ABELANET, P. TARRIUS, J.A 

NOEL, MMES R. AYROLLES, N. LOGE, S. GOBERT, S. NICOLAS, C. VIROT, S. DI BELLO, L. TARRADAS. 

 

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

   

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

 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME L. TARRADAS (assistée 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 : 

 

-Délégation du Conseil Municipal au Maire ; 

-Désignation Délégués SIVOM Corbières-Méditerranée ; 

-Désignation Délégués au Syndicat Mixte RIVAGE ; 

-Désignation Délégué à la Commission Locale de l’Eau ; 

-Désignation Délégués au Syndicat Feux de Forêts ; 

-Désignation Délégués au Parc Naturel Régional de la Narbonnais ; 

-Désignation Délégués au Syndicat Audois d’Energie (SYADEN) ; 

-Désignation Délégués au Pays de la Vallée de l’Agly ; 

-Désignation Membres Commission Communale « Associations » ; 

-Désignation Membres Commission Communale « Enseignement » ; 

-Désignation Membres Commission Communale « Appel d’Offres » ; 

-Désignation Membres Commission Communale « Economie-Viticulture » ; 

-Désignation Membres Commission Communale « Finances-Administration » ; 

-Désignation Membres Commission Communale « Tourisme » ; 

-Désignation Membres Commission Communale « Environnement » ; 

-Désignation Membres Commission Communale « Jeunesse et Sports » ; 

-Désignation Membres Commission Communale « Patrimoine-Culture » ; 

-Désignation Membres Commission Communale « Animations-Festivités-Cérémonies » ; 

-Désignation Membres Commission Communale « Travaux-Sécurité-Entretien » ; 

-Désignation Membres Commission Communale du « C.C.A.S. » ; 

-Indemnités Maire / Adjoints / Conseillers Municipaux ; 

-C3SM Délibération Corrective Fonds de Concours « Liaison Parking de l’Artigue avec la   Chapelle Saint-Joseph ; 

  

§§§§§§§§§§§§§§§ 

Dossier n° 1 : 

 

DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE : 

  

Dans l’intérêt de la bonne marche de l’administration communale, le Conseil Municipal peut déléguer certains 

de ses pouvoirs au Maire, dans les limites fixées par l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

Le rapport ayant été exposé au Conseil Municipal, le Maire propose au Conseil Municipal de déléguer au Maire pour 

la durée de son mandant les pouvoirs suivants : 

…/… 

1 - D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics municipaux et 

de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ; 

2 - De fixer les droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, 

d'une manière générale des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et 

tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées 

et ce, quel qu'en soit l'objet ou le montant uniquement dans les domaines suivants :  

• manifestation / évènementiel (vente de produits, services divers), 

• tarifs des frais de reproduction des documents, 

3 - De procéder, dans la limite de 150 000 € (cent cinquante mille euros) à la réalisation des emprunts destinés au 

financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les 

décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions 

du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;  



4 - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution, les mesures d’exécution et le 

règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget à hauteur de 50 000 € (cinquante mille euros) ; 

5 - De décider de la conclusion ou la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ; 

6 - De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

7 - De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 

municipaux ; 

8 - De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9 - D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10 - De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € (quatre mille six cents euros) ; 

11 - De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 

experts ; 

12 - De fixer, dans la limite de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la commune 

à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

13 - De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14 - De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15 - D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune 

en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 

dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L.213-3 de ce même code ; 

16 - D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées 

contre elle, dans les cas suivants :  

-En première instance, à hauteur d'appel et au besoin en cassation, en demande ou en défense, par voie 

d'action ou par voie d'intervention, en procédure d'urgence, en procédure de fond devant les juridictions générales 

ou spécialisées, administratives ou judiciaires, répressives et non répressives, nationales, communautaires ou 

internationales et devant le tribunal des conflits ; 

 

-De se porter partie civile, de porter plainte entre les mains du Procureur de la République, de porter 

plainte avec constitution de partie civile ou d'agir par citation directe pour toute infraction dont la commune 

serait victime ou lorsque la loi lui reconnaît les droits de la partie civile ; 

Et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € (mille euros) pour les communes de moins de 50 000 

habitants ; 

17 - De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

municipaux dans la limite de 10 000 € (dix mille euros) ; 

18 - De donner, en application de l'article L.324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune préalablement aux 

opérations menées par un établissement public foncier local ; 

19 - De signer la convention prévue par l’avant dernier alinéa de l'article L.311-4 du code de l'urbanisme précisant 

les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 

concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa 

rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 

conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ; 

20 - De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum annuel fixé à 150 000 euro (cent 

cinquante mille euros) ; 

21 - D’exercer ou de déléguer, en application de l’article L.214-1-1 du code de l’urbanisme, au nom de la commune, 

le droit de préemption défini par l’article L 214-1 du même code ; 

22 - D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L.240-1 à L.240-3 du code de 

l'urbanisme ; 

23 - De prendre les décisions mentionnées aux articles L.523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la 

réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux 

sur le territoire de la commune ; 

24 - D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ; 

25 - De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions ; 

26 - De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation 

ou à l'édification des biens municipaux dans la limite de 300 m²  

  • la création, la suppression d'une construction d'une surface de plancher et/ou emprise au sol inférieure ou 

égale à 300 m² ; 

    • la réhabilitation d'une construction dont la partie objet de la demande d'autorisation est inférieure ou égale à 

300 m² de surface de plancher et/ou d'emprise au sol ; 

    • un projet d'aménagement urbain dont le terrain d'assiette couvre une superficie inférieure ou égale à 1000 m². 

27 - D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 

relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ; 

28 - D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L. 123-19 du 

code de l'environnement. 

 



 Le Conseil Municipal décide à l’unanimité par (15 voix pour – 0 voix contre – 0 abstentions), vu le Code Général 

des Collectivité territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23 ; 

  -Adopte la proposition dans les conditions exposées ; 

…/… 

  -Décide que les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet de délégations du Conseil au Maire 

sont prises, en cas d’empêchement du Maire, par son suppléant agissant en application des dispositions de 

l’article L.2122-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

  Précise que les délégations ci-dessus sont accordées pour la durée du mandat du Maire à l’exception 

des délégations consenties en application du 3° de l’article L.2122-22 du CGCT qui prennent fin dès l’ouverture de 

la campagne électorale pour le renouvèlement du conseil municipal ; 

  -Les décisions prises par Monsieur le Maire en vertu de l’article L2122-22 sont soumises aux mêmes 

règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets ; 

  -Le Maire doit rendre compte des décisions prises au titre des délégations accordées par le conseil 

municipal à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Notamment, en ce qui concerne le pouvoir 

d’ester en justice, Monsieur le Maire rend compte des décisions de justice intervenues dans le cadre d’un 

contentieux dans lequel la commune est partie à l’instance. 

  -Charge Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération qui pourra signer tous les actes et 

documents nécessaires. 

Dossier n° 2 : 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SIVOM CORBIERES-MEDITERRANEE : 

  

Conformément à l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat des 

délégués des conseils municipaux expire suivant le renouvellement général des conseils municipaux. Il convient 

donc de désigner les représentants de la Commune au SIVOM CORBIERES-MEDITERRANEE. 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de Fitou compte 1 délégué titulaire et 1 suppléant au SIVOM 

CORBIERES-MEDITERRANEE. 

 

Proposent leurs candidatures au SIVOM CORBIERES-MEDITERRANEE : 

 

-M. Alexis ARMANGAU 

-MME Christelle VIROT 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de désigner pour représenter la 

commune au sein du SIVOM CORBIERES-MEDITERRANEE : 

                         

-M. Alexis ARMANGAU, délégué titulaire ; 

-MME Christelle VIROT, déléguée suppléante. 

Dossier n° 3 : 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE RIVAGE : 

   

              Conformément à l’article L 5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat des délégués 

des conseils municipaux expire suivant le renouvellement général des conseils municipaux. 

 

…/… 

  Vu les statuts et les compétences du Syndicat RIVAGE figurant dans les arrêtés inter-préfectoraux n° 

2012044-0030 du 19 mars 2012 et n° MACIT-INTERCO-2018-186 du 25 juillet 2018. 

  Considérant que suite aux élections municipales en date du 15 mars 2020, Il convient de procéder à 

l’élection de 1 représentant titulaire et 1 représentant suppléant appelés à siéger au sein du Comité Syndical du 

Syndicat Mixte RIVAGE. 

 Proposent leurs candidatures au Syndicat Mixte RIVAGE : 

 

-M. Pierre ABELANET ; 

-M. Robert GERMAIN. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de désigner pour représenter la 

commune au sein du Syndicat Mixte RIVAGE : 

                            

    -M. Pierre ABELANET, délégué titulaire ; 

                   -M. Robert GERMAIN, délégué suppléant. 

 

 -Autorise Monsieur le Maire à signer tout document utile en la matière. 

Dossier n° 4 : 

DESIGNATION D’UN MEMBRE A LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU (C.L.E) : 



  Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée que parallèlement à la désignation de délégués au Syndicat 

Mixte RIVAGE, elle doit désigner un délégué à la Commission Locale de l’Eau (C.L.E). 

 Il indique ensuite que compte tenu des récentes élections municipales en date du 15 mars 2020, il y a 

lieu de procéder à la désignation d’un membre à cette commission. 

 Propose sa candidature à la Commission Locale de l’Eau : 

 

 -M. Pierre ABELANET. 

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de désigner pour représenter la 

commune au sein de la Commission Locale de l’Eau : 

 

 -M. Pierre ABELANET, membre à la C.L.E. 

 

             -Autorise Monsieur le Maire à viser tout document utile. 

Dossier n° 5 : 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT FEUX DE FORETS : 

 Conformément à l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat des délégués des 

conseils municipaux expire suivant le renouvellement général des conseils municipaux.  

   Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il convient donc de désigner les représentants de la 

commune au Syndicat des Feux de Forêts. 

      Le conseil municipal de la commune de Fitou compte deux représentants au Syndicat  Feux de Forêts. 

                 Proposent leurs  candidatures au Syndicat Feux de Forêts : 

 

        -MME Lydie TARRADAS ; 

        -MME Sylvie NICOLAS. 

…/… 

 

 Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de désigner pour représenter la 

commune au sein du Comité Feux de Forêts : 

 

 -MME Lydie TARRADAS, déléguée titulaire ;             

 -MME Sylvie NICOLAS, déléguée suppléante. 

Dossier n° 6 : 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL REGIONAL DE LA NARBONNAISE (PNR) : 

  

     Conformément à l’article L 5211-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, le mandat des 

délégués des conseils municipaux expire suivant le renouvellement général des conseils municipaux.  

 Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, il convient donc de désigner les représentants de la 

Commune au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. 

      Le Conseil Municipal de la Commune de Fitou compte 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants 

au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise. 

           Proposent leurs candidatures au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise : 

 

         -M. Jean-Alexis NOEL ; 

  -MME. Roselyne AYROLLES ; 

         -MME. Sylvie GOBERT ; 

         -MME. Christelle VIROT. 

 

   Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de désigner pour représenter la 

commune au sein du Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise : 

 

             -Monsieur Jean-Alexis NOEL, Madame Roselyne AYROLLES, délégués titulaires. 

                -Madame Sylvie GOBERT et Madame Christelle VIROT, déléguées suppléantes. 

Dossier n° 7 : 

DESIGNATION DES DELEGUES AU SYNDICAT AUDOIS D’ENERGIE (SYADEN) : 

  

Monsieur Le Maire rappelle à l’assemblée qu’elle doit désigner deux délégués au SYNDICAT AUDOIS 

D’ENERGIE (SYADEN). 

Il indique ensuite que compte tenu des récentes élections municipales le 15 mars 2020, il y a lieu de 

procéder à la désignation d’un délégué titulaire et un suppléant au sein de cette commission. 

  Proposent leurs candidatures au SYNDICAT AUDOIS D’ENERGIE (SYADEN) : 

 

  -Monsieur Patrick TARRIUS ; 

  -Monsieur Marc DANNAY. 

 



Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de désigner pour représenter la 

commune au sein du SYADEN : 

 

-Monsieur Patrick TARRIUS, délégué titulaire ; 

-Monsieur Marc DANNAY, délégué suppléant. 

Dossier n° 8 : 

DESIGNATION DES DELEGUES A L’ASSOCIATION DU PAYS DE LA VALLE DE L’AGLY : 

   

 Vu l’installation du nouveau Conseil Municipal en date du 23 Mai 2020 ; 

    Considérant que le mandat des délégués des conseils municipaux expire suivant le renouvellement 

général des conseils municipaux. 

 Il y a lieu de procéder à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant afin de 

représenter la commune à l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly, pour la durée du mandat municipal.  

 Proposent leurs candidatures à l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly : 

 

  -Monsieur Gérard GAICHET 

  -Madame Roselyne AYROLLES 

 

 -Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents de désigner pour représenter la 

commune au sein de l’Association du Pays de la Vallée de l’Agly : 

 

  -Délégué Titulaire : Monsieur Gérard GAICHET ; 

   -Déléguée Suppléante : Madame Roselyne AYROLLES.  

Dossier n° 9 : 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE « ASSOCIATIONS » : 

   

 -Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-22 ; 

   -Vu l’installation du nouveau Conseil Municipal en date du 23 Mai 2020 ; 

 -Vu la proposition de création d’une Commission Communale « Associations » pour la durée du mandat 

municipal. 

  Monsieur le Maire est le Président de droit de cette Commission Communale « Associations ». 

 Chaque commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

       Se proposent membres à la Commission Communale « Associations » : 

 

        -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

  -Responsable de Commission : Madame Nathalie LOGE. 

     

    -Membres : Mesdames Lydie TARRADAS, Séverine DI BELLO, Roselyne AYROLLES. 

 

-Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents la désignation pour composer la 

Commission Communale « Associations » de : 

 

-Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

-Responsable de Commission : Madame Nathalie LOGE. 

 

-Membres : Mesdames Lydie TARRADAS, Séverine DI BELLO, Roselyne AYROLLES. 

Dossier n° 10 : 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE « ENSEIGNEMENT » : 

   

 -Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22 ; 

 -Vu l’installation du nouveau Conseil Municipal en date du 23 Mai 2020. 

 -Vu la proposition de création d’une Commission Communale « Enseignement » pour la durée du mandat 

municipal. 

  Monsieur Le Maire est le Président de droit de cette Commission Communale « Enseignement ». 

  Chaque Commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

 

  Se proposent membres à la Commission Communale « Enseignement » : 

 

      -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

  -Responsable de Commission : Madame Séverine DI BELLO. 

 

       -Membres : Mesdames Sylvie NICOLAS, Nathalie LOGE, Christelle VIROT. 

 

  Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents la désignation pour composer la 

Commission Communale « Enseignement » de : 



 

 -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

 -Responsable de Commission : Madame Séverine DI BELLO. 

  

 -Membres : Mesdames Sylvie NICOLAS, Nathalie LOGE, Christelle VIROT. 

Dossier n° 11 : 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION « D’APPEL D’OFFRES » :  

  

 -Vu les dispositions de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui dispose que 

la commission d’appel d’offres est composée conformément aux dispositions de l’article L.1411-5 du même code ; 

 -Vu les dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriale, prévoyant que la 

Commission d’Appel d’Offres d’une commune de moins de 3 500 habitants doit comporter, en plus du Maire, 

président, 3 membres titulaires et 3 membres suppléants élus au sein du conseil municipal, à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste ; 

 Considérant qu’il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à 

celui des membres titulaires. 

 Monsieur le Maire propose de créer la Commission d’Appel d’Offres. 

 Se proposent membres à la Commission d’Appel d’Offres : 

 

 -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire 

 

 -Membres Titulaires : Monsieur David SANCHEZ, Monsieur Gérard GAICHET, Monsieur Robert GERMAIN. 

 -Membres suppléants : Monsieur Patrick TARRIUS, Monsieur Marc DANNAY, Madame Roselyne 

AYROLLES. 

 

      -Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents la désignation des membres pour 

composer la Commission d’Appel d’Offres de : 

 

    -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

 

    -Membres Titulaires : Monsieur David SANCHEZ, Monsieur Gérard GAICHET, Monsieur Robert GERMAIN. 

    -Membres Suppléants : Monsieur Patrick TARRIUS, Monsieur Marc DANNAY, Madame Roselyne AYROLLES. 

 

       -Dit que la présente délibération sera adressée à Madame le Comptable Public de Leucate, ainsi qu’à la 

Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes. 

Dossier n° 12 : 

DESIGNATION DES MEMBRES COMMISSION COMMUNALE « ECONOMIE-VITICULTURE » : 

  

-Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22 ; 

-Vu l’installation du nouveau Conseil Municipal en date du 23 Mai 2020. 

-Vu, la proposition de création d’une Commission Communale « Economie-Viticulture » pour la durée du 

mandat municipal. 

Monsieur le Maire est le Président de droit de cette Commission « Economie- Viticulture ». 

Chaque Commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

Se proposent membres à la Commission Communale « Economie-Viticulture » : 

 

-Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

-Responsable de Commission : Monsieur Gérard GAICHET. 

 

-Membres : Monsieur Pierre ABELANET, Monsieur David SANCHEZ, Madame Christelle VIROT, Madame 

Nathalie LOGE.  

 

           -Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents la désignation des membres pour 

composer la Commission Communale « Economie-Viticulture » de : 

 

          -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

          -Responsable de Commission : Monsieur Gérard GAICHET. 

 

           -Membres : Monsieur Pierre ABELANET, Monsieur David SANCHEZ, Madame Christelle VIROT, Madame 

Nathalie LOGE. 

Dossier n° 13 : 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE « FINANCES-ADMINISTRATION » :  

   

 -Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22 ; 

  -Vu l’installation du nouveau Conseil Municipal en date du 23 Mai 2020. 



  -Vu la proposition de création d’une Commission Communale « Finances-Administration » pour la durée 

du mandat municipal. 

 Monsieur le Maire est le Président de droit de cette Commission Communale « Finances - 

Administration ». 

 Chaque Commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

  Se proposent membres à la Commission Communale « Finances - Administration » : 

 

  -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

  -Responsable de Commission : Monsieur Gérard GAICHET. 

 

    -Membres : Monsieur Robert GERMAIN, Monsieur Marc DANNAY, Madame Roselyne AYROLLES. 

 

  -Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents la désignation des membres pour 

composer la Commission Communale « Finances-Administration » de : 

 

  -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

  -Responsable de Commission : Monsieur Gérard GAICHET. 

 

  -Membres : Monsieur Robert GERMAIN, Monsieur Marc DANNAY, Madame Roselyne AYROLLES. 

Dossier n° 14 : 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE « TOURISME » : 

   

 -Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22 ; 

    -Vu l’installation du nouveau Conseil Municipal en date du 23 Mai 2020 ; 

        -Vu la proposition de création d’une Commission Communale « Tourisme » pour une durée du mandat 

municipal. 

 Monsieur le Maire est le Président de droit de cette Commission Communale « Tourisme ». 

              Chaque Commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

             Se proposent membres à la Commission Communale « Tourisme » : 

 

      -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

      -Responsable de Commission : Madame Roselyne AYROLLES. 

      -Membres : Madame Lydie TARRADAS, Madame Sylvie GOBERT, Monsieur Jean-Alexis NOEL. 

…/… 

-Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents la désignation des membres pour composer la 

Commission Communale « Tourisme » de : 

 

      -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

 -Responsable de Commission : Madame Roselyne AYROLLES. 

 -Membres : Madame Lydie TARRADAS, Madame Sylvie GOBERT, Monsieur Jean-Alexis NOEL. 

Dossier n° 15 : 

DESIGNATION DES MEMBRES COMMISSION COMMUNALE « ENVIRONNEMENT » : 

  -Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22 ; 

        -Vu l’installation du nouveau Conseil Municipal en date du 23 Mai 2020 ; 

      -Vu la proposition de création d’une Commission Communale « Environnement » pour une durée du mandat 

municipal. 

       Monsieur le Maire est le Président de droit de cette Commission Communale  « Environnement ». 

           Chaque Commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

       Se proposent membres à la Commission Communale « Environnement » : 

 

           -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

  -Responsable de Commission : Monsieur Jean-Alexis NOEL. 

 

          -Membres : Monsieur Gérard GAICHET, Madame Roselyne AYROLLES, Madame Christelle VIROT, Madame 

Sylvie GOBERT, Madame Sylvie NICOLAS. 

 

       -Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents la désignation des membres pour 

composer la Commission Communale « Environnement » de : 

 

      -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

  -Responsable de Commission : Monsieur Jean-Alexis NOEL. 

 

           -Membres : Monsieur Gérard GAICHET, Madame Roselyne AYROLLES, Madame Christelle VIROT, Madame 

Sylvie GOBERT, Madame Sylvie NICOLAS. 



Dossier n° 16 : 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE « JEUNESSE ET SPORTS » : 

   

 -Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-22 ; 

  -Vu l’installation du nouveau Conseil Municipal en date du 23 Mai 2020. 

  -Vu, la proposition de création d’une Commission Communale « Jeunesse et Sports » pour la durée du 

mandat municipal. 

 Monsieur le Maire est le Président de droit de cette Commission Communale « Jeunesse et Sports ». 

…/… 

Chaque Commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression 

pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

  Se proposent membres à la Commission Communale «Jeunesse et Sports» : 

 

             -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

  -Responsable de Commission : Madame Sylvie NICOLAS. 

 

              -Membres : Madame Séverine DI BELLO, Madame Nathalie LOGE, Madame Christelle VIROT, Monsieur 

David SANCHEZ. 

  

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

membres pour composer la Commission Communale « Jeunesse et Sports » de : 

 

  -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

  -Responsable de Commission : Madame Sylvie NICOLAS. 

 

  -Membres : Madame Séverine DI BELLO, Madame Nathalie LOGE, Madame Christelle VIROT, Monsieur 

David SANCHEZ. 

   Dossier n° 17 : 

DESIGNATION DES MEMBRES COMMISSION COMMUNALE « PATRIMOINE-CULTURE » : 

  

-Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

 -Vu l’installation du nouveau Conseil Municipal en date du 23 Mai 2020 ; 

              -Vu la proposition de création d’une Commission Communale « Patrimoine-Culture » pour la durée du 

mandat municipal. 

 -Monsieur le Maire est le Président de droit de cette Commission Communale « Patrimoine-Culture ». 

       Chaque Commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

 Se proposent membres à la Commission Communale « Patrimoine-Culture » : 

 

      -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

 -Responsable de Commission : Madame Christelle VIROT. 

 

         -Membres : Madame Roselyne AYROLLES, Madame Lydie TARRADAS, Monsieur Jean-Alexis NOEL, 

Monsieur Patrick TARRIUS. 

 

    -Décide à l’unanimité des membres présents ou représentés, la désignation pour composer la 

Commission Communale « Patrimoine-Culture » de : 

 

     -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU 

       -Membres : Mesdames Christelle VIROT, Roselyne AYROLLES, Lydie TARRADAS,              Messieurs 

Jean-Alexis NOEL, Patrick TARRIUS. 

Dossier n° 18 : 

DESIGANTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION COMMUNALE « ANIMATIONS-FESTIVITES-CEREMONIES » : 

  

   -Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

  -Vu l’installation du nouveau Conseil Municipal en date du 23 Mai 2020 ; 

  -Vu la proposition de création d’une Commission Communale « Animations-Festivités-Cérémonies » pour 

la durée du mandat municipal. 

              Monsieur le Maire est le Président de droit de cette Commission Communale « Animations-Festivités-

Cérémonies ». 

  Chaque Commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

 Se proposent membres à la Commission Communale « Animations-Festivités-Cérémonies » : 

                      -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

-Responsable de Commission : Monsieur Marc DANNAY. 

 



  -Membres : Monsieur Gérard GAICHET, Monsieur David SANCHEZ, Monsieur Jean-Alexis NOEL, Madame 

Lydie TARRADAS. 

 

-Le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents la désignation des membres pour 

composer la Commission Communale « Animations-Festivités-Cérémonies » de : 

 

-Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

-Responsable de Commission : Monsieur Marc DANNAY. 

 

       -Membres : Monsieur Gérard GAICHET, Monsieur David SANCHEZ, Monsieur Jean-Alexis NOEL, Madame 

Lydie TARRADAS. 

Dossier n° 19 : 

DESIGNATION DES MEMBRES DE LA COMMISSION TRAVAUX-SECURITE-ENTRETIEN : 

   Vu, le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2122-22 ; 

  Vu l’installation du nouveau Conseil Municipal en date du 23 Mai 2020 ; 

  Vu la proposition de création d’une Commission Communale « Travaux-Sécurité-Entretien » pour la 

durée du mandat municipal. 

              Monsieur le Maire est le Président de droit de cette Commission Communale « Travaux-Sécurité-

Entretien ». 

              Chaque Commission doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre 

l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale. 

              Se proposent membres à la Commission Communale « Travaux-Sécurité-Entretien » : 

 

     -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire.   

-Responsable de Commission : Monsieur Robert GERMAIN. 

  -Membres : Monsieur Pierre ABELANET, Monsieur Patrick TARRIUS, Monsieur Marc DANNAY, 

Monsieur Gérard GAICHET, Madame Nathalie LOGE. 

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

membres pour composer la Commission « Travaux–Sécurité-Entretien » de : 

 

                         -Président : Monsieur Alexis ARMANGAU, Maire. 

  -Responsable de Commission : Monsieur Robert GERMAIN. 

 

                 -Membres : Monsieur Pierre ABELANET, Monsieur Patrick TARRIUS, Monsieur Marc DANNAY, Monsieur 

Gérard GAICHET, Madame Nathalie LOGE. 

Dossier n° 20 : 

DESIGNATION DES MEMBRES DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE : 

  Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article R.123-6 du Code de l’Action Sociale et des 

Familles, le conseil d’administration du centre communal d’action sociale est présidé par le Maire. Le conseil 

d’administration comprend, pour le Centre Communal d’Action Sociale, des membres élus en son sein à la 

représentation proportionnelle par le conseil municipal. Par ailleurs, Monsieur le Maire rappelle que 

conformément à l’article R123-8 du code de l’Action Sociale et des Familles, les membres élus en son sein par le 

conseil municipal le sont au scrutin de liste, à  la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 

panachage ni vote préférentiel. Et le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers 

municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de 

candidats figurant sur une liste inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non 

pourvus le sont par les autres listes. Si plusieurs listes ont le même reste pour l’attribution du ou des sièges 

restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas 

d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.  

Le conseil municipal ayant fixé à 10 le nombre de membres composant le conseil d’administration du 

Centre Communal d’Action Social soit cinq membres élus par le conseil municipal et cinq membres nommés par 

le Maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnés au quatrième alinéa de l’article L.123-

6 du Code de l’action sociale et des familles. 

Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal procède à l’élection des membres du C.C.A.S. 

La liste des candidats est la suivante : 

 *Mme Sylvie GOBERT 

 *Mme Roselyne AYROLLES 

 *Mme Lydie TARRADAS 

  *Mme Nathalie LOGE 

            *M. Marc DANNAY 

 Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles 

  Après avoir procédé aux opérations de vote, le Conseil Municipal déclare : 

 *Mme Sylvie GOBERT 

   *Mme Roselyne AYROLLES 

*Mme Lydie TARRADAS 



*Mme Nathalie LOGE 

*M. Marc DANNAY 

                

 Pour siéger au sein du Conseil d’Administration du C.C.A.S de la Commune de Fitou. 

-Monsieur Le Maire désigne au nombre de cinq : Mme Sarah FIERRO, Mme Aurore PIERSON, Mme Marie-Paule 

GILARDEAU, Mme Roselyne SCOE, M. André SIBAUD, comme membres extérieurs au Conseil Municipal. 

Dossier n° 21 : 

INDEMNITES DE FONCTION MAIRE / ADJOINTS / CONSEILLERS MUNICIPAUX :  

 Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée; 

 -Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code Général des Collectivités Territoriales  

 -Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximum des indemnités de fonction des Maires 

Adjoints et Conseillers Municipaux. 

 -Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 23 mai 2020 constatant 

l’élection du Maire et de quatre Adjoints. 

 -Vu les arrêtés municipaux en date du 25 mai 2020 portant délégation de fonction à Messieurs et 

Mesdames les quatre Adjoints ainsi que Mesdames et Messieurs les dix Conseillers Municipaux 

 -Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des élus locaux 

pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixé par la loi 

 -Considérant que pour une Commune de 1 000 à 3 499 habitants, (la Commune de Fitou, comptant 1 072 

habitants suivant la dernière estimation de l’INSEE au 1
er

 janvier 2019, le taux maximal de l’indemnité du Maire 

en pourcentage de l’indice Brut 1027 de l’échelle indiciaire de la fonction publique ne peut dépasser 51.60 %. 

 -Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents avec effet à compter du 23 mai 2020 

(date d’effet de la délégation de fonction). 

 -De fixer le montant des indemnités pour l’exercice des fonctions du Maire, des quatre Adjoints et des 

dix Conseillers Municipaux comme suit : 

         - Maire…………………………………………     51.60 % de IB 1027 

         - 4 Adjoints………………………………….      10.00 % de IB 1027 

         - 10 Conseillers Municipaux………….        3.92 % de IB 1027 

 

-Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de la Commune. 

-Dit que la présente délibération sera transmise au représentant de l’Etat. 

-Dit que la présente délibération sera transmise auprès de Monsieur le Trésorier de Leucate pour suite 

à donner. 

Dossier n° 22 : 

C3SM : FONDS DE CONCOURS « LIAISON PARKING DE L’ARTIGUE AVEC LA CHAPELLE SAINT-JOSEPH » : 

  Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2019/01/09 en date du 30 janvier 2019, 

sollicitant un fonds de concours d’un montant de 22 340 € H.T. auprès de notre intercommunalité Corbières 

Salanque Méditerranée, pour la réalisation d’une opération d’investissement : « Liaison Parking de l’Artigue avec 

la Chapelle Saint-Joseph ». 

  Par délibération du 30 janvier 2019, le Conseil Communautaire de la Communauté de Commune 

Corbières Salanque Méditerranée a octroyé à la commune un fonds de concours d’un montant de 14 559.03 € H.T. 

L’octroi de ce fonds de concours a fait l’objet d’une convention formalisée entre la Communauté de Communes 

Corbières Salanque Méditerranée et notre commune. 

  Afin de pouvoir percevoir ce fonds de concours il y a lieu d’établir une délibération concordante (article 

L.5214-16 V du C.G.C.T.). 

  Monsieur le Maire propose à l’assemblée de solliciter auprès de notre intercommunalité un fonds de 

concours d’un montant de 14 559.03 € H.T. pour la réalisation de l’opération d’investissement « Liaison du Parking 

de l’Artigue avec la Chapelle Saint-Joseph ». 

     -Décide à l’unanimité des membres présents de solliciter auprès de la Communauté de Communes 

Corbières Salanque Méditerranée le fonds de concours octroyé à notre commune d’un montant de 14 599.03 € 

H.T. 

               -Dit que la délibération n° D/2019/01/09 en date du 30 janvier 2019 est annulée et est remplacée par la 

présente décision. 

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

Communes Corbières Salanque Méditerranée pour suite à donner à ce dossier. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé 

 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 10 MN 



 


