
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MARS 2019 

PRESENTS : MMS A. ARMANGAU, P. TARRIUS, R. GERMAIN, P. ABELANET, L. 

COLBIATI, A. SIBAUD, G. GAICHET, MMES L. TARRADAS, S. DI BELLO, C. VIROT, R. 

AYROLLES, S. NICOLAS. 

 

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

             

ABSENTS : MME G. JANSON, M. D. SANCHEZ. 

 

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

 

 Le compte rendu de la précédente session est approuvé à l’unanimité. 

 Monsieur le Maire ouvre la séance à 18 heures et donne l’ordre du jour 

suivant : 

 

 Participation communale à l’achat d’un minibus pour l’association MJC ; 

 Obligation de Faire : Commune / Sté d’Aménagement GPM Méditerranée ; 

 Convention de partenariat « Voisins Vigilants et Solidaires » ; 

 Révision tarifs des concessions au cimetière communal ; 

 

§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 

Dossier n° 1 : 

 

PARTICIPATION COMMUNALE A L’ACHAT D’UN MINIBUS POUR LA M.J.C. : 
   

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée qu’il avait présenté en séance de 

travail du 20 Févier 2019, une demande de subvention exceptionnelle de 2 500 €, 

sollicitée par l’association de la M.J.C. de Fitou, pour l’acquisition d’un minibus de 

9 places d’un montant de 7 000 €. 

Il rappelle au Conseil Municipal que l’association de la M.J.C. perçoit 

chaque année une subvention de fonctionnement de 4 500 €. 

Le vote du B.P. 2019 n’ayant pas été voté ainsi que les subventions de 

fonctionnement aux associations locales, il propose d’allouer une subvention 

exceptionnelle de 2 500 € à la M.J.C. dans l’objectif d’acquérir ce minibus à l’état 

neuf pour l’année 2019, qui sera rajoutée à la subvention de fonctionnement. 

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

représentés d’allouer une subvention exceptionnelle pour l’année 2019 d’un 

montant de 2 500 € à l’association de la M.J.C. de Fitou, afin de leur permettre 

d’acquérir ce véhicule minibus de 9 places, avant le vote du budget et des 

subventions octroyées aux associations locales. 

-Dit que la présente subvention viendra en complément de la subvention de 

fonctionnement annuelle octroyée à la M.J.C. et qu’elle sera inscrite au B.P M14 

2019. 

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

pour exécution. 

 

…/… 



Dossier n° 2 : 

 

OBLIGATION DE FAIRE : COMMUNE / SOCIETE D’AMENAGEMENT G.P.M. 

MEDITERRANEE : 
  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2018/01/07 en 

date du 31 janvier 2018, où il avait été décidé entre autre d’échanger avec la 

société d’Aménagement G.P.M. Méditerranée – 139 rue Professeur Balmes (34070) 

MONTPELLIER, les parcelles communales suivantes non viabilisées sises lieu-dit 

« Rivière » : 

● Section B n°567 d’une superficie de 20 a 40 ca ; 

● Section B n° 1239 d’une superficie de 8 a 10 ca ; représentant une surface 

totale de 28 a 50 ca, contre une parcelle viabilisée située dans ledit lotissement 

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

Le projet étant désormais plus avancé dans sa faisabilité, la société 

d’Aménagement G.P.M. MEDITERRANEE, souhaiterait qu’une nouvelle délibération 

soit prise afin de modifier et compléter les conditions qui encadrent cette 

obligation de faire. 

De ce fait, la société d’Aménagement G.P.M. MEDITERRANEE, s’engage à 

détacher une parcelle de  600 m² des plus grands corps cadastrés section B n° 

567 et section B n° 1237 et à acquérir le solde des terrains, soit 2 250 m² 

moyennant le prix de 25 000 €, transformé en obligation de viabiliser entièrement 

ce détachement. Il sera également pertinent de prévoir deux branchements pour 

cette parcelle. 

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

représentés d’autoriser la Société d’Aménagement G.P.M. MEDITERRANEE, à 

procéder à obligation de faire entre leur société et la Commune selon les critères 

énoncés ci-dessus. 

 -Autorise Monsieur le Maire, à viser toutes pièces afférentes à ce dossier. 

 

Dossier n° 3 : 

 

CONVENTION DE PARTENARIAT VOISINS VIGILANTS ET SOLIDAIRES: 
  

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la récurrence d’actes de 

vandalisme et de délinquance sur la commune et que ceux-ci demeurent trop 

nombreux. 

Il précise qu’il a été pris contact avec l’entreprise Voisins Vigilants, dont le 

siège social est situé au 45 rue Frédéric Joliot Curie – 13013 MARSEILLE, 

représentée par son Président Monsieur Thierry CHICHA, qui a mis en place un 

dispositif favorisant la prévention de la délinquance en sensibilisant la population 

d’une même zone d’habitation à la sécurité et en facilitant l’entraide et la 

solidarité en encourageant l’échange entre les habitants d’un même voisinage par 

le biais d’une plateforme de communication. 

La collectivité peut adhérer à ce dispositif par le biais d’un abonnement et 

l’établissement d’une convention qui encadre et définit les conditions, restrictions 

et obligations de la collectivité pour l’utilisation de ce service. 

Le prestataire mettra à disposition de la Mairie une interface web 

permettant la mise en relation des voisins vigilants avec la collectivité. 

…/… 



-Le volume d’alertes émises par les administrés est illimité. 

-Le volume d’alertes émises par la Mairie est plafonné à 2 000 SMS par an. 

  Le montant de cette prestation s’élève à 800 € T.T.C. par an. 

 

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

représentés d’adhérer à ce dispositif de Voisins Vigilants et Solidaires dans 

l’objectif de réduire les actes de vandalisme ou de délinquance sur le territoire. 

 -Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 -Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget exercice 2019. 

 

Dossier n° 4 : 

 

REVISION TARIFS DES CONCESSIONS AU CIMETIERE COMMUNAL : 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée la délibération n° D/2011/05/30 en 

date du 25 mai 2011, définissant l’application des tarifs de concessions au 

cimetière ainsi que la périodicité consentie par type de concessions. 

Pour rappel les tarifs appliqués actuellement sont les suivants : 

 

● Cimetière : 

 

-Tombe soit 2 m x 1 m : 220 € + frais d’enregistrement ; 

-Petit caveau soit 2 m x 2 m : 440 € + frais d’enregistrement ; 

-Grand caveau soit 2 m x 3 m : 660€ + frais d’enregistrement. 

Les concessions sont consenties pour une durée de trente ans (30 ans). 

 

● Columbarium :  

 

-Case columbarium : 200 € + frais d’enregistrement 

La concession est consentie pour une période de quinze ans (15 ans). 

 

Il propose à l’assemblée de réviser les tarifs de ces différentes 

concessions afin de se rapprocher de ceux appliqués par les différentes 

communes du Canton. 

 

● Concessions : 

 

-Tombe soit 2 m x 1 m : 300 € + frais d’enregistrement ; 

-Petit caveau soit 2 m x 2 m : 600 € + frais d’enregistrement ; 

-Grand caveau soit 2m x 3m : 900 € + frais d’enregistrement. 

Les concessions sont consenties pour une durée de 30 ans (30 ans). 

 

● Columbarium :  

 

-Case columbarium : 300 € + frais d’enregistrement 

La concession est consentie pour une période de 15 ans (15 ans). 

 

…/… 

 



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

représentés d’appliquer les tarifs révisés comme énoncés ci-dessus au cimetière 

communal pour les concessions terre et columbarium. 

 -Les droits de timbres et frais d’enregistrement demeurant à l’entière 

charge du concessionnaire. 

 -Ladite décision sera transmise à la Trésorerie de Leucate pour application. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, 

 

 

LA SEANCE EST LEVEE A 19 H 00 

 

 

 

 

 


