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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
Conseil Municipal du mardi 1er décembre 2020 

 
 
L'an deux mille vingt, le premier décembre à dix-neuf heures et zéro minutes,  
les membres du Conseil Municipal de Montirat, se sont réunis en salle du Conseil, situé en territoire 
communal (conformément à l’article L2121-7 du CGCT), sur la convocation qui leur a été adressée  
par le Maire, conformément aux articles L2121-10 et L2121-11 du CGCT.   
 
Étaient présents : M. PELIX, M. LACUVE, MME AISSAOUI, MME VASQUEZ,  
M. PINTO-RODRIGUES, M. COURTESSOLE (6 personnes). 
 
 

 
 
Étai(en)t absent(s) excusé(s) : M. CONSTANS Jean-Pierre (1 personne), 
Etai(en)t absent(s) non excusé(s) : Néant, 
Pouvoir(s) : Néant. 
 
Monsieur le Maire, ayant constaté que le quorum était atteint, ouvre la séance. 
 
Conformément à l’article L2121-15 du CGCT, MME VASQUEZ Manon est nommé(e) Secrétaire de séance  
et M.PERIDONT David est nommé(e), auxiliaire du Secrétaire de séance. 
 
Compte tenu du caractère épidémique de la situation actuelle et conformément à l’article  
L2121-18 du GCGT, Monsieur le Maire demande donc aux membres du Conseil Municipal présents,  
de se prononcer sur la tenue de ce Conseil Municipal, à huis clos, afin que cette réunion  
« indispensable à la continuité de la vie de la nation » se déroule dans les conditions de sécurité sanitaire 
préconisées.  
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres 
présents, décide de voter la tenue de la réunion d’installation, à huis clos et d’autoriser la présence du 
Secrétaire de Mairie, en son sein. 
 

 

 
Ordre du jour : 

 

- Autorisation engagement, liquidation et mandatement des dépenses 2021 (Délibération) ; 
- Participation au fonds territorial spécifique pour les entreprises (Délibération) ; 
- Adhésion à l’Agence Technique Départementale de l’Aude (Délibération) ; 
- Opposition au transfert de compétence en matière de PLU (Délibération) ; 
- Adhésion nouvelle assurance statutaire (Délibération) ; 
- Don exceptionnel suite aux inondations des Alpes Maritimes du 02/10/2020 (Délibération) ; 
- Demande de subvention réfection toiture de l’église (Délibération) ; 
- Point sur les travaux ; 
- Point sur les finances ; 
- Questions diverses. 
 
 

 

Commune de MONTIRAT 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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I) Approbation du compte-rendu de la séance du 27 juillet 2020 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal  
du 27 juillet 2020 et demande aux membres du Conseil Municipal de l’approuver.  
Le compte-rendu de la séance du 27 juillet 2020 est approuvé à l’unanimité, par l’ensemble des membres  
du Conseil Municipal présents, apposant leur signature sur le procès-verbal. 
 
 

II) Autorisation engagement, liquidation et mandatement des dépenses 2021 (Délibération) : 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante ; 
 
Conformément à L’Article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et dans le cas où  
le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel  
il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget,  
de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section 
de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
 
Il est aussi en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités  
de la dette, venant à échéance avant le vote du budget. 
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette 

date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider 

et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget  

de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 

Ainsi le montant budgétisé pour les dépenses d'investissement sur l’exercice 2020  
(BP + DM) était de 43 000.00 € pour le budget M14 (hors chapitre 16). Conformément aux textes applicables, 
il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal, d’autoriser Monsieur le Maire à engager, liquider  
et mandater les dépenses d'investissement à hauteur de 10 750.00 €, correspondant au quart  
des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (25% de 43 000.00 €) et dont la répartition proposée 
est la suivante : 
 
Chapitre Article      Montant  Libellé 
 
21  2151     10 750.00€  Réseaux de voirie. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
à l’unanimité des membres présents ou représentés, autorise Monsieur le Maire, à engager, liquider  
et mandater les dépenses de fonctionnement et d’investissement dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 

III) Participation au fonds territorial spécifique pour les entreprises (Délibération) : 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal, la chose suivante : 
 
La crise sanitaire actuelle a pour corollaire une crise économique et sociale d’une ampleur inédite.  
Dans ce contexte, les collectivités sont appelées à faire preuve de réactivité, d’agilité et de solidarité pour 
protéger les concitoyens, préserver leur santé, ainsi que leurs emplois et soutenir nos entreprises très 
fragilisées. 
 
Pour faire face à cette situation, de nombreux dispositifs d’urgence et de relance ont été mis en place,  
par les partenaires institutionnels tels que l’Etat, la Région Occitanie ainsi que la Banque Publique 
d’Investissement (BPI), afin d’aider les entreprises face à leur besoin de trésorerie. 
 
Parmi ces mesures, peuvent être citées : 
 
- Le fonds de solidarité qui s’adresse à toutes les entreprises : aide forfaitaire sous forme de subvention, 
comprise entre 1 000€ et 5 000€ avec un volet « Etat » et deux volets « Région ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4331F8F6334103F14B8D786B48AA2A8E.tplgfr24s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180209
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- Le contrat entreprises en crise de trésorerie COVID 19 de la Région Occitanie : dispositif sous forme 
d’avance remboursable dédié aux entreprises de plus de 10 salariés ayant un besoin en fonds de roulement 
(assiette minimale de 75 000€). 
- Le fonds L’OCCAL de la Région Occitanie : subventions et avances remboursables destinées aux entreprises 
du tourisme, du commerce et de l’artisanat de proximité (Jusqu'à 20 ETP permanents, avec une dérogation 
possible pour les entreprises touristiques). 
 
Les dispositifs présentés, ne permettent néanmoins pas de répondre au besoin d’avance de trésorerie de 
certains secteurs d’activité, dont les entreprises inéligibles au fonds L’OCCAL et inéligibles au contrat 
d’entreprises.  
 
Carcassonne Agglo a mis en place un fonds de solidarité pour couvrir l’urgence en besoin de financement 
rencontré par les entreprises et notamment les plus fragiles et répondant à la réalité économique du 
territoire, à savoir la prédominance d’entreprises sans salariés (69 %) ou avec moins de 10 salariés (25 %). 
 
Ce fonds territorial, complémentaire aux dispositifs existants, permettra aux entreprises de disposer, sans 
frais (taux à 0%) et sans garantie, d’un prêt pour financer leur besoin en fonds de roulement et 
investissement productif et ce, dans une perspective de relance. Cette aide permettra de renforcer la 
pérennité des entreprises du territoire, dont le soutien est un enjeu fort de l’action économique de 
Carcassonne Agglo. 
 
Les principales caractéristiques du dispositif proposé sont les suivantes : 
 

• Entreprises de moins de 10 salariés. 

• Tous secteurs d’activité sont éligibles à l’exception des services financiers,  
            des banques, des assurances, du secteur agricole et de la grande distribution. 

• Ayant au moins un an d'existence et un chiffre d'affaires supérieur à 30 000€. 

• Taux d'intervention : jusqu'à 50% du besoin en trésorerie (fonds de roulement, masse salariale,    
investissement productif.) calculé sur la base d'un prévisionnel couvrant la période du 1er juin au 31 
décembre 2020. 

• Montant de l'aide : de 5 000€ à 10 000€ par entreprise unique (pouvant être porté selon cas 
spécifiques à 30 000€). 

• Avance remboursable consentie sur une durée de 42 mois, avec un différé  
de remboursement de 18 mois. 

• Échelonnement du remboursement par appel de fonds trimestriel. 
 
Carcassonne Agglo abonde ce fonds sur la base de 5€/habitant (population DGF),  
soit 590 000€ et sollicite l’ensemble de ses communes membres pour participer, selon le même critère, à la 
constitution de ce fonds. Concernant la contribution des communes au financement de ce dispositif et dans 
un souci de facilité de mise en œuvre, il est proposé que cette dernière soit prise sur l’enveloppe FPIC. 
 
Au terme de la durée du dispositif - soit au plus tard le 31 décembre 2025, les sommes restituées par les 
entreprises, ou non consommées, donneront lieu à remboursement au bénéfice de la commune, via 
l’enveloppe FPIC. 
 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles  
L5216-5, L1511-2, L1511-4-2, R1511-4-2 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté ministériel en date du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre  
la propagation du virus covid-19 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° DCT/BAT–CL-2016-027 du 29 décembre 2016, créant la Communauté 
d’agglomération Carcassonne Agglo ; 
 
Vu les régimes cadres exemptés de notification adoptés sur la base du Règlement Général d’Exemption par 
Catégorie (RGEC) n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014, modifié par le Règlement 
Général d’Exemption par Catégorie n° 2017/1084 publié au JOUE du 20 juin 2017, déclarant certaines 
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne ; 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:12016E107
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/AUTO/?uri=celex:12016E107
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Vu le règlement d’exemption n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 
108 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne aux aides de minimis ; 
 
Vu la délibération n° 2020-085 du Conseil communautaire de Carcassonne Agglo en date du 12 juin 2020, 
créant un fonds territorial spécifique pour les entreprises suite à la pandémie de covid-19 ; 
 
Vu la délibération n° CP/2020-JUIN/11.18 de la commission permanente de la Région Occitanie  
du 26 juin 2020 ; 
 
 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 

• D’approuver le projet de convention de partenariat à intervenir avec Carcassonne Agglo, pour la 
participation au fonds territorial de soutien aux entreprises  
dans le cadre de la pandémie du covid-19 ; 

• D’approuver l’abondement de ce fonds par la commune sur la base de 5€ / habitant (population 
DGF : 74 Habitants), soit 370€ via l’enveloppe FPIC ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer et exécuter la convention à intervenir  
avec Carcassonne Agglo. 

 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
à l’unanimité des membres présents ou représentés, DÉCIDE : 
 

• D’approuver le projet de convention de partenariat à intervenir avec Carcassonne Agglo, pour la 
participation au fonds territorial de soutien aux entreprises  
dans le cadre de la pandémie du covid-19 ; 

• D’approuver l’abondement de ce fonds par la commune sur la base de 5€ / habitant (population 
DGF : 74 Habitants), soit 370€ via l’enveloppe FPIC ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer et exécuter la convention à intervenir  
avec Carcassonne Agglo. 

 
 

IV) Adhésion à l’Agence Technique Départementale de l'Aude (Délibération) : 
 
Vu l’article L 5511-1 du Code Général des Collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que :  
 
« Le Département, des Communes et des Etablissements publics intercommunaux peuvent créer entre eux, 
un établissement public dénommé agence technique. Cette agence est chargée d’apporter, aux collectivités 
territoriales et aux établissements publics qui le demandent, une assistance d’ordre technique,  
juridique ou financier » ; 
 
Vu les statuts de l’Agence technique de l’Aude ; 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal, de la proposition  
du Conseil Départementale de créer entre le Département, les communes et les établissements  
de coopération intercommunale (EPCI), une Agence Technique Départementale (ATD), au service des 
communes et de leurs groupements. 
 
En effet, face à l'évolution des missions de l'Etat, le Département a décidé en concertation  
avec les communes et les EPCI, de favoriser la création d’une structure dédiée à apporter une solution aux 
collectivités de l’Aude, dans le domaine de l'ingénierie publique. 
 
Statut juridique et compétences : 
 
Le choix s'est porté sur la création d'une ATD, au sens de l'article L 5511-1 du Code Général des Collectivités 
territoriales (CGCT), sous la forme d'un établissement public administratif, qui aura pour objet d’apporter 
aux Collectivités Territoriales et aux EPCI qui auront adhéré à une assistance de nature technique et 
juridique, dans les domaines de la voirie, des ouvrages d’art, du bâtiment, de l’eau et l’assainissement. 
 
Plus précisément dans un premier temps, l’ATD apportera une assistance à maîtrise d’ouvrage et un appui 
aux négociations de Délégation de Service Public, dans le domaine de l’eau et de l’assainissement et une 
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assistance à maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la voirie, principalement pour les traverses 
d’agglomération, du bâtiment et des ouvrages d’art. 
 
Membres : 
 
Les membres adhérents à l’ATD sont :  
 
Le Département ; 
Les communes ; 
Les EPCI. 
 
Il est précisé que l’adhésion est volontaire et n’emporte pas transfert de compétences. 
 
Fonctionnement : 
 
Les statuts prévoient la constitution d’une Assemblée générale comprenant tous les membres adhérents de 
l'agence et d’un Conseil d'Administration, présidé par le président du Conseil Départemental, composé de 3 
collèges : 
 

- Le collège des conseillers départementaux (10 membres dont le Président) ; 

- Le collège des communes (10 membres) ; 

- Le collège des intercommunalités (5 membres). 
 
Ressources : 
 
Une cotisation annuelle est versée par les membres adhérents calculée au prorata du nombre d'habitants. Les 
montants de l’adhésion pour les collectivités adhérentes ont été fixés comme suit : 
 

• 50.000 € pour le département ; 

• 1 € par habitant pour les communes de plus de 1 000 habitants, avec un plafond  
de 5 000 € ; 

• 0,50 € par habitant pour les communes de plus de 500 habitants et de moins  
de 1 000 habitants ; 

• 0,30 € par habitant pour les communes de moins de 500 habitants, avec un plancher de 50 € ; 

• Pour les EPCI à fiscalité propre : une cotisation forfaitaire de 1 500 € pour les EPCI  
de moins de 5 000 habitants et de 2 000€ pour les EPCI de plus de 5 000 habitants ; 

• 0,50 € par habitant pour les autres EPCI de plus de 500 habitants, avec un plafond  
de 1 000 € ; 

• 0,30 € par habitant pour les autres EPCI de moins de 500 habitants. 
 
Le Département, par ailleurs, a décidé d’accorder la gratuité des équivalents temps plein (ETP) mis à 
disposition dans la limite de 90 000€. 
 
Enfin, les prestations fournies par l’ATD seront facturées à l'heure pour l'intervention des ingénieurs  
et des techniciens (AMO AEP-Assainissement, négociation DSP, VRD, ouvrages d’art et bâtiment)  
et à l'ouvrage pour la surveillance des ouvrages d'art. 
 
Les tarifs actuellement envisagés ont été fixés aux montants suivants : 
 

- 59  € H.T* pour un agent de CAT A ; 

- 48 € H.T* pour un agent de CAT B ; 

- 82 € H.T* par ouvrage d’art. 
 
*Application du taux de T.V.A en vigueur. 
 
Intérêt de la présente adhésion : 
 

La présente demande d’adhésion est justifiée par la volonté de bénéficier d’un service doté d’une ingénierie 
juridique et administrative, dans les domaines de la voirie et/ou du bâtiment et/ou de l’eau et de 
l’assainissement, qui permettra à la collectivité de mener à bien techniquement et juridiquement, les 
projets qu’elle souhaite engager dans les domaines précités. 
 



Conseil Municipal du mardi 1er décembre 2020 

6 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
à l’unanimité des membres présents ou représentés, DÉCIDE : 
 

- D’APPROUVER les statuts joints en annexe ; 

- D’ADHÉRER à l’Agence Technique Départementale de l’Aude ; 

- DE DÉSIGNER le Maire pour représenter la commune à l’Assemblée Générale de l’ATD ; 

- D’AUTORISER le Maire à prendre toutes les décisions et à signer tous les documents concrétisant 
cette décision. 

 

 
V) Opposition au transfert de compétence en matière de PLU (Délibération) : 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante : 
 
L’article 136 de la Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, définit 
comme suit les modalités du transfert de compétence en matière de PLU : les structures intercommunales 
qui ne seraient pas compétentes en matière de PLU, de document d’urbanisme, en tenant lieu ou de carte 
communale, le deviennent le lendemain de l’expiration d’un délai de 3 ans à compter de la publication de 
ladite Loi.  
 
Si, dans les 3 mois précédant le terme du délai de 3 ans mentionné précédemment, au moins 25 % des 
communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétence n’a 
pas lieu.  
 
Si, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de 
communes ou la communauté d'agglomération n'est pas devenue compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit 
le premier jour de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement 
général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s'y opposent dans  
les conditions prévues au premier alinéa du présent II. 
 
Ainsi, si une commune souhaite s’opposer au transfert prévu pour le 1er janvier 2021,  
il est nécessaire de délibérer entre le 1er octobre et le 31 décembre 2020.  
 
Considérant qu’à l’échelle des 83 communes de Carcassonne Agglo, la démarche d’élaboration du SCoT  
est actuellement en cours afin de définir de manière collective les grands enjeux et orientations en matière 
d’aménagement du territoire ; que cette démarche a d’ores et déjà permis d’initier des échanges  
entre les communes à l’échelle des différents territoires qui composent l’agglo ; 
 
Considérant que la finalisation du SCoT et son approbation constitueront la première étape d’une approche 
intercommunale de l’urbanisme, laquelle pourra par la suite être prolongée par une réflexion plus 
approfondie à l’échelle de plusieurs communes ; 
 
Considérant qu’il apparait ainsi prématuré de transférer la compétence en matière de PLU ; 
 
Considérant que la volonté communale est avant tout de maitriser les choix futurs d’urbanisation  
la concernant ;  
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés décide ; 
 
- DE S’OPPOSER au transfert de compétence à la communauté d’Agglomération en matière de PLU, 
document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 
 

VI) Contrat d'assurance des risques statutaires (Délibération) : 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante : 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
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Vu la Délibération N° 12-2020 du 26 mai 2020 portant délégation du Conseil Municipal  
à son Maire et notamment son Article 1er ; 
 
Considérant que le contrat actuel d’assurance statutaire, de la commune de Montirat, prend fin  
au 31 décembre 2020 ; 
 
Considérant la proposition d’assurance statutaire en date du 6 novembre 2020, du groupe Société mutuelle 
d'assurance des collectivités locales (SMACL Assurances) ; 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire d’accepter l’offre dudit groupe ; 
 
 
Assureur : SMACL ASSURANCES ; 
Durée du contrat : 6 ans à compter du 01/01/2021 ; 
Régime du contrat : Par capitalisation ; 
Préavis : Adhésion résiliable chaque année sous réserve d’un préavis de 4 mois ; 
Conditions : Assurances pour les agents affiliés à la CNRACL : 
 

• Franchise : 10 jours ; 

• Taux : 6.74%. 
 
Le coût annuel supporté par la commune sera calculé en fonction du taux indiqué  
ci-dessus, du nombre d’agents CNRACL présents au sein de la collectivité et de la nature de l’assiette de 
rémunération choisie, à la souscription du contrat. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
à l’unanimité des membres présents ou représentés DÉCIDE : 
 

• D’ACCEPTER la proposition ci-dessus du groupe SMACL Assurances ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à prendre et à signer les documents en résultant et tout acte y afférent. 

• D’INSCRIRE au BP 2021, les crédits nécessaires. 
 

VII) Don exceptionnel suite aux inondations du 02-10-2020 (Délibération) : 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante : 
 
Malheureusement, encore une fois, comme dans l’Aude, les intempéries ravageuses dues au dérèglement 
climatique, ont endeuillé et détruit plusieurs villages des Alpes Maritimes.  
 
Encore une fois, comme dans l’Aude, nombre de nos concitoyens ont vu leur propriété, leur maison ravagée 
par les flots.   
 
Encore une fois, comme dans l’Aude, certains ont tout perdu. 
 
Nombre d’entre eux avaient su témoigner leur solidarité envers notre département en octobre 2018  
et malgré la répétition de ces catastrophes naturelles, la municipalité de MONTIRAT ne saurait rester 
insensible au désarroi de ces sinistrés et à l’obligation morale de leur témoigner, à son tour,  
sa reconnaissance et sa solidarité. 
 
Les bénévoles de l’association Aude Solidarité, dont la raison d’être est de coordonner  
à l’échelon départemental, la collecte de fonds pour venir en aide aux sinistrés, ont décidé  
de se remobiliser, avec le soutien logistique du Conseil Départemental, comme il a déjà été fait par le passé 
pour d’autres catastrophes survenues de par le monde.  
 
Des collectes de fonds sont organisées dans les communes et sont susceptibles d’être abondés  
par les municipalités qui pourront être adressés à l’association Aude Solidarité et qui les transmettra,  
aux structures locales chargées de venir en aide aux sinistrés.  
 
Monsieur le Maire propose donc d’abonder cette collecte de fonds pour venir en aide  
aux sinistrés, à hauteur de 300,00€. 
 



Conseil Municipal du mardi 1er décembre 2020 

8 

 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
à l’unanimité des membres présents ou représentés ; 
 

• APPROUVE la proposition d’abonder cette collecte de fonds pour venir en aide  
aux sinistrés, à hauteur de 300,00€. 
 

VIII) Autorisation de demande subvention DETR 2021 (Délibération) : 
 
Vu la délibération N°12-2020 en date du 26 mai 2020, portant sur la délégation  
du Conseil Municipal à son Maire et notamment son article 1er ; 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal, de solliciter une subvention au titre  
de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR), afin de réaliser des travaux  
de « Réfection de la toiture de l’Église ». 
 
La commune dispose sur son territoire, d’une église dont la toiture est détériorée et souhaiterait y effectuer 
des travaux de réfection. 
 
Nature desdits travaux : 
 

• Dépose d’une partie de la toiture ; 

• Traitement des fuites ; 

• Remplacement de charpente ; 

• Pose et replacement de tuiles ; 

• Maçonnerie et reprise de maçonnerie. 
 
En l’état, la toiture principale et la toiture annexe peuvent représenter un danger pour les administrés qui 
l’utilisent mais également, il est constaté que les toitures fuient, par temps de pluie. 
 
L’objectif du projet est d’assurer la remise en état desdites toitures, afin que les utilisateurs y soient abrités 
et en sécurité. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés ; 
 
-  DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire, afin d’engager les démarches pour solliciter une subvention au titre 
de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux, pour la réalisation de ce projet. 
 

IX) Point sur les travaux 
 
Les travaux pour l’exercice 2020 n’ont pas été réalisés du fait de la situation épidémique actuelle et sont 
reportés. Ces travaux seront à priori démarrés en mars 2021. 
 
Le chemin des Rougeats (amenant au cimetière) sera quant à lui, programmé sur l’exercice 2021  
et le SIC devra déposer une demande de subvention, avant le 15 décembre 2020. 
 
M. COURTESSOLE André interpelle M. Le Maire concernant le chemin dit « de GELIS », car celui-ci est très 
abîmé et qu’il faudrait envisager sa réfection.  

 
X) Point sur les finances 
 
M. DUJARDIN Christophe est mise à disposition par le CDG de l’Aude, afin de pallier l’absence d’un agent 
technique au sein de la commune, depuis le mois d’août 2020 et actuellement en contrat jusqu’au 31 
décembre 2020. Le coût de cet agent est d’environ 5 500.00€. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil Municipal du mardi 1er décembre 2020 

9 

 

XI) Questions diverses : 

 

• Intervention de M. LACUVE François, 2ème Adjoint de la commune. 
 
M. LACUVE François, indique à M. PINTO-RODRIGUES Antonio, président de l’ACCA, qu’en raison de sa 
demande en date du 15/08/2020, celui-ci doit sortir de la salle du Conseil Municipal. 
 
M. PINTO-RODRIGUES Antonio sort de la salle du Conseil Municipal. 
 
M. LACUVE François expose donc la chose suivante ; 
 
M. PINTO-RODRIGUES Antonio, dans sa demande, souhaite utiliser la parcelle communale dite  
« ancienne zone de pompage », afin de pouvoir effectuer la découpe et le nettoyage du gibier pour la saison 
2020 / 2021. 
 
M. COURTESSOLE André interpelle les membres du CM, sur le principe de l’utilisation de la parcelle pour 
effectuer la découpe et le nettoyage du gibier et indique qu’il n’est pas favorable pour des raisons sanitaires 
en terme d’écoulement dans le lac de la Cavayère. 
 
Madame AISSAOUI Isabelle : Abstention. 
Madame VASQUEZ Manon : Pour. 
Monsieur LACUVE François : Pour. 
M. COURTESSOLE André : Contre. 
M. PELIX Jean-Pierre : Pour. 
 
M. LACUVE François, expose les choses suivantes : 
 
Les fêtes de fin d’année approchant, une décoration à l’entrée du village, a été organisé par quelques 
membres du CM afin d’égayer la commune. 
 
Un sapin, ainsi que des guirlandes et des décorations ont été installés. D’autres éléments en bois vont 
également être installés. 
 
Madame AISSAOUI Isabelle indique à M. LACUVE François qu’elle aurait aimé être « invitée » pour participer à 
cette opération de décoration. 
 
Des boîtes de chocolat vont être distribuées aux habitants de la commune. M. LACUVE François a négocié 
auprès de différents prestataires et la commande est déjà lancée. La livraison est annoncée aux alentours  
du 14/12/2020. 
 
Concernant la situation épidémique et notamment la « tournée annuelle des Pompiers » s’agissant des 
calendriers, la municipalité a décidé de les aider en assurant une permanence auprès des habitants.  
 
Les pompiers ont d’ores et déjà donné les éléments (Calendriers, caisse, bons) pour la distribution.  
Une permanence sera assurée par les membres du CM. 
 
Le site internet de la commune et la télé-alerte seront mis en route rapidement. 
 

• Intervention de Madame AISSAOUI Isabelle : 
 
S’agissant de l’emplacement des poubelles à l’entrée de la commune, elle demande à M. le Maire  
si la possibilité de les cacher, a été évoquée au COVALDEM. 
 
M. le Maire lui répond qu’une étude est lancée par le COVALDEM pour réorganiser les points de collecte. 
 
S’agissant de la télé-alerte, des nouveaux arrivants au village, doivent être visités afin de les intégrer  
à ce système. 
  
M. le Maire informe Mme AISSAOUI Isabelle qu’elle sera inscrite à l’alerte de la Préfecture. 
 
S’agissant de l’assainissement sur la commune, Mme AISSAOUI Isabelle demande où en est la demande  
que la commune a faite par courrier. M. le Maire lui répond que Carcassonne Agglo ne se prononcera  
pas sur ce sujet pour le moment, pour plusieurs raisons : 
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La situation sanitaire et la fin de l’exercice 2020, n’est pas favorable pour avancer sur le sujet de 
l’assainissement. 
 
M. le Maire reste à l’affût et indique aux membres du CM que lorsque l’opportunité se présentera,  
il sera prêt à intervenir pour la énième fois auprès de Carcassonne Agglo, s’agissant de dossier. 
 
Mme AISSAOUI Isabelle demande à M. le Maire, d’envoyer un courrier à la Poste afin de demander  
le changement de la boîte à lettres obsolète (Impasse de la Mairie) pour une normalisée. 
 
M. PINTO-RODRIGUES Antonio souhaite apporter du Portugal, des arbres fruitiers sur le jardin à l’entrée du 
village. 
 
L’ordre du jour du Conseil Municipal étant épuisé et n’ayant plus de questions diverses, Monsieur le Maire 
clôture la séance, qui est donc levée à 20h50. 
 
La prochaine réunion n’est pas encore déterminée. 
 
Signatures : 
 
 
 
 
 
Maire           1er Adjoint au Maire    2ème Adjoint au Maire 
M. PELIX Jean-Pierre               M. CONSTANS Jean-Pierre                 M. LACUVE François  
 
 
 
 
 
 
 
Conseillère Municipale        Conseillère Municipale                   Conseiller Municipal 
Mme AISSAOUI Isabelle                  Mme VASQUEZ Manon   M. PINTO-RODRIGUES Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
Conseiller Municipal    
M. COURTESSOLE André                   
 


