
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 03 OCTOBRE 2018 

PRESENTS : MMS A. ARMANGAU, R. GERMAIN, P. ABELANET, D. SANCHEZ, G. 

GAICHET, A. SIBAUD, MMES C. VIROT, S. DI BELLO, S. NICOLAS, G. JANSON, R. 

AYROLLES. 

 

PROCURATIONS : MME N. LOGE à M. G. GAICHET, 

           MME L. TARRADAS à M. A. ARMANGAU.  

    

ABSENTS : MMS. L. COLBIATI, P. TARRIUS 

 

SECRETAIRE DE SEANCE : MME G. JANSON, 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 et donne l’ordre du jour 

suivant : 

 

* Saisine de la CDNPS (PC n° 1114418L0009 Habitat Audois) ; 

* D.M n° 1 (M14) « Section Investissement » ; 

* C.C.C.S.M. : Reconduction convention de mise à disposition de services pour  

mise en conformité électrique et installation temporaires liées à l’événementiel ; 

* C.C.C.S.M. : Reconduction convention de mise à disposition de services pour 

travaux signalisation horizontale ; 

* Reconduction convention bibliothèque municipale au réseau de lecture publique 

de la B.D.A. ; 

* Rapports annuels 2017 sur les services de l’eau et de l’assainissement ; 

* Avenant n° 4 au bail professionnel initial (location cabinet médical Dr GRASSET-

MOREL) ; 

* Demande d’autorisation d’installation de ruches sur parcelles communale C 

783(p) ; 

* Expérimentation de la médiation préalable obligatoire ; 

* Label national « Terre Saine » commune sans pesticides. 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dossier n° 1 : 

 

SAISINE DE LA C.D.N.P.S. PAR LA COMMUNE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 

L.121-13 du CODE DE L’URBANISME : (PC14418L009 HABITAT AUDOIS) : 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée qu’un Permis de 

Construire n° PC14418L0009, concernant le constructeur HABITAT AUDOIS – 1 

Place Saint-Etienne CS 40021 – 11890 CARCASSONNE, a été déposé en date du 11 

août 2018, pour un projet de 9 logements individuels sociaux sur les parcelles n° B 

575 lieu-dit « La Rivière » sous le Règlement National d’Urbanisme. 

 

…/… 



  

Monsieur le Maire demande la saisine de la C.D.N.P.S. 

 

En effet : 

*Article L.121-13 du Code de l’Urbanisme : « L’extension limitée de 

l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau 

intérieurs désignés au 1° de l’article L.3212 du Code de l’Environnement est 

justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la 

configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la 

proximité immédiate de l’eau. Toutefois ces critères ne sont pas applicables 

lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence 

territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles 

d’un schéma de mise en valeur de la mer. 

 

En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec 

l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la Commission 

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS), appréciant 

l’impact de l’urbanisation sur la nature. Le Plan Local d’Urbanisme respecte les 

dispositions de cet accord. » 

 

Monsieur le Maire rappelle les points suivants : 

 

* L’approbation du P.O.S. de la commune en date du 13 octobre 1983, 

(document qui a été modifié 6 fois : le 1
er

 juin 1987, le 07 novembre 1989, le 17 

mars 1992, 28 avril 1998, juillet 2001, le 12 octobre 2009. 

*La révision simplifiée du P.O.S. de la commune approuvée en date du 21 

décembre 2009, (visée par la sous-préfecture de Narbonne en date du 23 

décembre 2009), portant sur l’extension de l’urbanisation en continuité des 

Cabanes de Fitou  et de l’aménagement de la traversée des Cabanes de Fitou. 

* La révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local d’Urbanisme, 

délibération n° D/2014/07/03 en date  du 24 septembre 2014, (visée par la sous-

préfecture de Narbonne en date du 1
er

 octobre 2014). 

 

L’élaboration de notre PLU étant en cours, la commune est régie par le 

Règlement National d’Urbanisme depuis le 27 mars 2017. 

 

Il rappelle également l’annulation du SCOT de la Plaine du Roussillon par 

décision du Tribunal Administratif de Montpellier le 21 décembre 2016. 

 

Il précise que le présent projet d’aménagement constitue bien une 

extension limitée de l’urbanisation ; 

 La localisation du projet est justifié par la configuration des lieux ; 

Le projet ne porte pas atteinte aux lieux et présente un impact limité de 

l’urbanisation sur la nature. 

 

Suite aux conditions qui ont motivées l’avis susmentionné il propose au 

Conseil Municipal de l’autoriser à saisir la CDNPS pour avis ainsi que l’accord du 

Préfet pour la faisabilité de ce permis de construire. 

…/… 



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

représentés d’autoriser Monsieur le Maire à saisir la CDNPS, pour les raisons 

invoquées ci-dessus. 

 

Dossier n° 2 : 

 

DM N°1- (M14) «SECTION D’INVESTISSEMENT» : 

 

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

21 « Immobilisations Corporelles » en section d’investissement, présente un 

dépassement de crédits, qui se traduit par un solde négatif. 

 

 D’autres dépenses d’investissement devant intervenir avant la fin de 

l’année, il y a lieu de procéder à une modification du budget primitif dans les 

conditions ci-après : 

 

 -Chapitre 23 « Immobilisations en cours » : 

  -2315- Installations      - 4 000€ 

 

 -Chapitre 21 « Immobilisations Corporelles » : 

  -2183- Matériel de bureau, informatique     + 900€ 

  -2184- Mobilier      + 1 600€ 

  -2188- Autres immobilisations corporelles  + 1 500€ 

 

+4 000€ 

 

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

représentés la modification du budget primitif M14 (2018), comme énoncé ci-

dessus. 

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

de Leucate. 

 

Dossier n° 3 : 

 

C.C.C.S.M : RECONDUCTION CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES 

POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE ELECTRIQUE ET 

INSTALLATIONS TEMPORAIRES LIEES A L’EVENEMENTIEL : 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2016/06/10 en 

date du 29 juin 2016, concernant la mise en œuvre d’une convention avec la 

CCCSM, dans le cadre de mise à disposition de services pour des travaux de mise 

en conformité électrique, l’intercommunalité a cette année étendue ce domaine 

de compétence aux « installations temporaires liées à l’événementiel ».  

 

…/… 

 

 



 La délibération n° D/2018/03/03 en date du 30 mai 2018, reconduisant ladite 

convention,  arrivant à échéance au 31 décembre 2018, il propose à l’assemblée 

de reconduire cette convention selon les modalités suivantes à savoir que le coût 

d’intervention par unité de fonctionnement correspondant à une journée de travail 

de deux agents électriciens, et s’élève à un coût de 338 €. 

 

 La présente convention serait reconduite pour une durée de 2 ans, à 

compter de la signature de chacune des parties. 

 

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

représentés de reconduire ladite convention selon les modalités exposées ci-

dessus. 

 - Autorise Monsieur le Maire à viser la présente convention. 

 - Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget M14. 

 

Dossier n° 4 : 

 

C.C.C.S.M : RECONDUCTION CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES 

POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE SIGNALISATION HORIZONTALE : 

  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2015/10/14 en 

date du 14 décembre 2015, concernant la mise en œuvre d’une convention passée 

avec la CCCSM, dans le cadre de  mise à disposition de services pour la 

réalisation de travaux de signalisation horizontale pour le compte de notre 

collectivité. 

  

Ladite convention avait été conclue pour une durée de 3 ans et arrive à 

échéance le 28 décembre 2018. 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée que les frais de fonctionnement 

occasionnés s’effectueront sur la base d’un coût unitaire par prestation soit 304 € 

pour une unité de fonctionnement équivalent à une journée d’intervention de 2 

agents et à 439 € pour une unité de fonctionnement équivalent à une journée de 

travail de 3 agents, ainsi que le coût d’achat des fournitures consommées. Le 

remboursement des frais s’effectue sur la base d’un état annuel. 

 

La présente convention est établie pour une durée de 3 ans à compter de la 

signature de chacune des parties. 

 

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

représentés d’adopter le principe de reconduire la présente convention selon les 

modalités exposées ci-dessus. 

- Autorise Monsieur le Maire à viser ladite convention. 

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget M14. 

 

…/… 

 

 



Dossier n° 5 : 

 

ADHESION AU RESEAU DE LECTURE PUBLIQUE DE LA BDA : 

 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée la convention proposée par le 

Département de l’Aude, par l’intermédiaire de la Bibliothèque Départementale de 

l’Aude, rappelant qu’il est mis à disposition de la Commune, pour une meilleure 

gestion de sa bibliothèque municipale, des prestations (mise à disposition de 

mobilier, d’ouvrages, offre de formation pour le personnel, mise à disposition de 

thématiques pour exposition …), en contrepartie la commune quant à elle 

s’engage à veiller et à garantir le développement et le bon fonctionnement de sa 

bibliothèque, membre du réseau départemental des Bibliothèques de l’Aude. 

 

 Cependant, la commune est tenue de souscrire une assurance garantissant 

la mise à disposition des biens culturels (ouvrages, mobiliers et matériel 

informatique) et de fournir auprès de la BDA une fois par an une attestation. 

 

 La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature et 

pour une durée de 1 an, celle-ci se renouvelle par tacite reconduction après 

constatation par la B.D.A du bon fonctionnement de la bibliothèque, elle peut être 

dénoncée selon les modalités exposées sur ladite convention. 

 

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

représentés d’adhérer au réseau départemental de la bibliothèque de l’Aude. 

 - Autorise Monsieur le Maire à viser la présente convention. 

 

Dossier n° 6 : 

 

RAPPORTS ANNUELS 2017 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’établir un rapport sur 

le prix et la qualité du service public de l’eau potable ainsi que de 

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. 

 

 - Le Conseil Municipal 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.  

…/… 



Dossier n° 7 : 

 

AVENANT n°4 AU BAIL PROFESSIONNEL INITIAL (LOCATION CABINET MEDICAL) 

29 avenue des Corbières : 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2015/08/04 en 

date du 05 Octobre 2015, donnant bail professionnel du local commercial sis 29 

avenue des Corbières à compter du 01
er

 janvier 2016, au docteur GRASSET-MOREL 

et au docteur THIBERT, pour y installer leur activité médicale. 

 

Il rappelle également la délibération  D/2018/01/02 en date du 31 janvier 

2018, où la commune donne à bail pour la création d’une Société 

Interprofessionnelle des Soins Ambulatoires (S.I.S.A), dont le docteur THIBERT, 

est l’un des gérants avec le docteur BELLISENS, à compter du 15 Février 2018, 

d’un autre local, sis dans le même ensemble commercial, sur la zone « Pas Del 

Rec ». 

 

De ce fait, le docteur GRASSET-MOREL, demeurant le seul locataire du 

cabinet médical sis 29 avenue des Corbières, il y a lieu d’établir un avenant n°4 au 

bail initial, modifiant la partie contractante du bail, à savoir que le dit bail à usage 

professionnel est consenti : 

 

 *Entre Monsieur le Maire, agissant au nom de la commune ;  

 

*Et Monsieur GRASSET-MOREL, médecin domicilié à FITOU. 

 

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

représentés d’adopter le principe de modifier la partie contractante du bail, de 

façon à faire mention que le seul locataire dudit cabinet médical est le Docteur 

GRASSET-MOREL, à compter du 15 Février 2018. 

- Autorise Monsieur le Maire à établir l’avenant n°4 au bail initial et à le 

viser. 

- Dit que la présente décision sera notifiée au Docteur GRASSET-MOREL. 

 

Dossier n° 8 : 

 

DEMANDE D’AUTORISATION D’INSTALLER DES RUCHES SUR LA PARCELLE 

COMMUNALE C n° 783 (p) LIEU-DIT « ROC NEGRE » : 

 

 Monsieur le Maire porte à la connaissance de l’assemblée, la demande en 

date du 1
er

 Juillet 2018, de Monsieur Julien DENOY, Apiculteur « Miellerie Denoy » 

- 11250 VERZEILLE, sollicitant l’installation de 40 ruches sur une partie de la 

parcelle communale Section C n °783, lieu-dit « Roc Nègre » d’une contenance de 

13 ha 32 a pour une superficie à exploiter de 200 m². 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs ruchers sont 

installés sur des parcelles communales et que ces autorisations ont été 

consenties à titre gratuit. 

…/… 



  A l’exception de ruchers implantés sur la forêt communale et relevant du 

régime forestier  et à ce titre gérer par l’ONF, par le biais d’une convention et 

donnant lieu au versement d’un loyer annuel (2.80 € par ruche). 

 

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

représentés d’autoriser Monsieur Julien DENOY, Apiculteur « Miellerie Denoy » à 

installer 40 ruches sur une partie de la parcelle communale section C n° 783, lieu 

dit « Roc Nègre » pour une superficie de 200 m² à titre gratuit. 

 - Dit que la « Miellerie Denoy » devra être titulaire et produire à la commune 

une responsabilité civile (dommages causés aux tiers et aux biens). 

 

Dossier n° 9 : 

 

EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE : 

 

L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation 

de la justice du XXIème siècle prévoit que, à titre expérimental, pour une durée de 

4 ans maximum, à compter de la promulgation de la loi, les recours contentieux 

formés par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant 

droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à 

leur situation personnelle, peuvent faire l’objet d’une médiation préalable 

obligatoire (MPO). 

 

La médiation peut être définie comme « tout processus structuré, quelle 

qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de 

parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec 

l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la 

juridiction. » (Article L.213-1 du Code de Justice Administrative). 

 

Les procédures amiables sont, en effet, un moyen de prévenir et de 

résoudre plus efficacement certains différends, au bénéfice : 

 

-des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler le plus en amont 

possible et à moindre coût certains litiges avec leurs agents, dans le respect des 

principes de légalité et de bonne administration, ainsi que des règles d’ordre 

public ; 

-des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans l’échange, leurs 

différends avec leurs employeurs de manière plus souple, plus rapide, et moins 

onéreuse ; 

-des juridictions administratives, les procédures amiables permettant, 

lorsqu’elles aboutissent, de réduire le volume des saisines, et lorsqu’elles 

échouent, l’instruction par le juge des affaires en est facilitée, l’objet des litiges 

étant clarifié en amont. 

 

L’expérimentation de la médiation préalable obligatoire est applicable aux 

agents publics employés par les collectivités territoriales, affiliées à ces centres 

de gestion, qui font le choix de confier au centre de gestion cette mission de 

médiation. 



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

représentés d’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et 

de confier cette mission au centre de gestion de l’Aude, 

-D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir à cet effet 

avec le centre de gestion. 

 

Dossier n° 10 : 

 

CANDIDATURE AU LABEL NATIONAL « TERRE SAINE » COMMUNES SANS 

PESTICIDES : 

 

  Monsieur le Maire présente à l’assemblée le contexte et les objectifs de 

l’adhésion au label national « Terre Saine », Communes sans pesticides, animé 

par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Énergie. 

 

 Les démarches engagées au niveau européen pour diminuer la présence et 

l’utilisation de produits chimiques, notamment des pesticides, et au niveau 

national à travers le Grenelle de l’Environnement et le plan Echophyto 2018, 

interpellent chaque collectivité dans sa gestion des espaces communaux. 

 

 L’objectif de ce label national est de : 

 

*Valoriser les élus et les services techniques des collectivités territoriales 

qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires ; 

 

*Entraîner les collectivités à atteindre les objectifs vers le « Zéro 

Pesticide » sur l’ensemble de ses espaces publics ;  

 

*Sensibiliser également les jardiniers amateurs de promouvoir le jardinage 

et le recours de produits chimiques ;  

 

*Les objectifs visés concernent la protection de la santé du personnel 

chargé de l’entretien des espaces public et celle des habitants fréquentant ces 

espaces publics, de la préservation de la biodiversité (faune et flore), des 

ressources naturelles dont la qualité des eaux. 

 

La candidature de la commune pour obtenir le label national « Terre 

Saine », sera conduit conformément au cahier des charges et à une évaluation, 

cette démarche s’inscrit dans une politique de non utilisation de produits 

phytosanitaires sur le territoire depuis au moins un an et de perdurer sur notre 

engagement à rester en zéro pesticides. 

 

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

représentés, Monsieur le Maire  à candidater en faveur de l’obtention du Label 

National « Terre Saine » communes sans pesticides. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 50 


