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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
Conseil Municipal du mardi 7 décembre 2021 

 
 
L'an deux mille vingt et un, le sept décembre à dix-huit heures et quarante-cinq 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. CONSTANS, M. LACUVE, MME AISSAOUI, MME VASQUEZ, (5 personnes). 
 
 

 
 
Étai(en)t absent(s) excusé(s) : M. COURTESSOLE (1 personne). 
Etai(en)t absent(s) non excusé(s) : M. PINTO-RODRIGUES (1 personne). 
Pouvoir(s) : M. COURTESSOLE à MME AISSAOUI. 
 
Monsieur le Maire, ayant constaté que le quorum était atteint, ouvre la séance. 
 
Conformément à l’article L2121-15 du CGCT, M. CONSTANS Jean-Pierre est nommé(e) Secrétaire de séance  
et M. PERIDONT David est nommé(e), auxiliaire du Secrétaire de séance. 
 

 

Ordre du jour : 

 
- Autorisation engagement, liquidation et mandatement des dépenses 2022 (délibération) ; 

- Convention de mise à dispo - Carcassonne Agglo (délibération) ; 

- Demande de versement du FPIC 2020 – 2021 (délibération) ; 

- Convention eaux pluviales - Carcassonne Agglo (délibération) ; 

- Décision Modificative (délibération) ; 

- Point travaux 2021 ; 

- Point projets 2022 ; 

- Questions diverses. 

 

 
 

I) Approbation du compte-rendu de la séance du 21 septembre 2021 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal  
du 21 septembre 2021 et demande aux membres du Conseil Municipal de l’approuver.  
Le compte-rendu de la séance du 21 septembre 2021 est approuvé à l’unanimité, par l’ensemble des 
membres du Conseil Municipal présents, apposant leur signature sur le procès-verbal. 
 
Intervention de M. le Maire en préambule de l’ordre du jour : 
 
Le Mot du Maire : Le normal, le pas normal et le paranormal. 
 
En mars 2020, nous avons été élus en toute légitimité. Depuis 18 mois, nous avons travaillé pour la commune 
sur différents projets.  

Commune de MONTIRAT 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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Je souhaite aujourd’hui que le Conseil Municipal, vote une motion de soutien pour M. LACUVE François,  
2ème Adjoint au Maire, qui depuis 2020, fait face à des situations bizarres avec courage. 
 
Il a donc été dénoncé à la Gendarmerie par son voisin, pour stationnement gênant et a dû s’acquitter d’une 
amende de 35.00€.  
 
Pour ma part, j’ai hésité à vous en parler car en fait, il y a deux solutions : je ne suis pas dupe. 
 

• Soit on joue l’indifférence, 

• Soit on répond à la provocation et on fixe les limites. 
 
Comme vous le savez, on ne peut pas me taxer d’hypocrite ou de menteur, car j’aime bien dire les choses en 
face. Les conseils qui me sont donnés « un Maire ne doit pas faire ceci mais faire cela » c’est terminé ! 
 
On m’a prié de démissionner et on m’a insulté. 
On a pris position sur l’agression en la légitimant. 
On m’a fait un procès d’intention parce que je n’ai pas prévenu la population, d’une coupure d’électricité  
et on m’a reproché de communiquer sur des évènements inintéressants. 
Nombreuses incivilités : brûlages dans la rue, déchets, poubelles. 
 
Je terminerai par du positif. 
 
Les mails, les SMS, de satisfaction de la part de certains habitants, reconnaissant les nombreux travaux 
effectués sur cette courte période. 
 
Motion de soutien à l’égard de François LACUVE 
 
M. le Maire et le Conseil Municipal de la commune de MONTIRAT, apportent leur soutien  
à M. François LACUVE, dans l’exercice de ses fonctions de 2ème Adjoint au Maire. 
 

II) Autorisation engagement, liquidation et mandatement des dépenses 2022 (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 2021 (BP + DM) était de 
90 806.74€ 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 22 701.68€, 

correspondant au quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (25% de 90 806.74€)  

et dont la répartition proposée est la suivante : 

• Chapitre Article      Montant  Libellé 
 

✓ 21  2131      5 000.00€  Bâtiments publics. 
✓ 21  2151      5 000.00€  Réseaux de voirie. 
✓ 21  2181    12 701.68€  Installat° géné. agenc. divers 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4331F8F6334103F14B8D786B48AA2A8E.tplgfr24s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180209
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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’AUTORISER Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement  
et d’investissement dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 

III) Convention de mise à dispo - Carcassonne Agglo (Délibération)  

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante ; 

Lors du conseil communautaire de Carcassonne Agglo du 2 avril 2021, il a été approuvé une nouvelle 
tarification sur les mises à disposition de personnel et de matériels du service entretien espaces verts, auprès 
des communes. 
 
Cette délibération modifie les conditions d'utilisation et les montants de facturation (cas 1) des prestations 
concernant le prêt d'engins avec chauffeur, qui tétaient appliquées sur les communes appartenant  
à l'ancienne communauté de commune du Piémont d'Alaric. 
 
Datés de janvier 2011, ces montants ont été maintenus jusqu'à présent sans aucune révision annuelle. 
 
À compter du 1er janvier 2022, les nouvelles demandes seront facturées selon le tarif en vigueur, 
conformément à la délibération N°2021-105 approuvée par le conseil communautaire de Carcassonne Agglo. 
 
Afin de régulariser la situation juridique avec chacune des communes bénéficiaires, un conventionnement 
entre la commune et l'agglomération est nécessaire. La convention de mise à disposition de ce service  
à compter du 1er janvier 2022, sera renouvelable par tacite reconduction. 
 
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’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition.   

IV) Demande de versement du FPIC 2020 – 2021 (Délibération) 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante ; 

En application du règlement intercommunal d'attribution d'aides aux tiers, il appartient au Conseil 
Communautaire de se prononcer sur l’attribution des aides financières, en soutien des projets communaux, 
au titre du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (F.P.I.C.). 
 
L'objectif du F.P.I.C. se caractérise par une péréquation des ressources des structures intercommunales et 
communales les plus favorisées, vers celles moins favorisées ; Pour rappel, et ce depuis la création dudit 
fond, Carcassonne Agglo est bénéficiaire du F.P.I.C. sans y contribuer. 
 
La répartition entre la Communauté d'Agglomération et les communes ainsi qu'entre les communes, est 
déterminée en fonction du potentiel financier intercommunal agrégé, du revenu moyen par habitant et de 
l’effort fiscal. 
 
À cette fin, la Communauté d'Agglomération perçoit la totalité des fonds relatifs au F.P.I.C, et doit 
redistribuer aux communes, sur la part qui leur est destinée, les aides financières en application des critères 
énoncés dans l'article 144 de la loi de finances 2012. 
 
Par délibération en date du 26 juin 2013, Carcassonne Agglo a donc instauré un règlement d'aides 
intercommunales en soutien aux investissements communaux et dès lors, une autre délibération intervient au 
cours du second semestre de chaque exercice, afin de déterminer la répartition de droit commun de ce fonds 
de concours entre les communes membres du F.P.I.C. 
 
Pour l’année 2020, le montant attribué à la commune est de 1987.00€ ; 
Pour l’année 2021, le montant attribué à la commune est de 2167.00€ ; 
 

La commune de Montirat n'a pas effectué de demande de versement auquel elle pouvait prétendre de plein 

droit et ce, pour les années 2020 et 2021. 
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Monsieur le Maire propose donc aux membres présents :  

• D’approuver l'attribution des aides financières aux projets communaux sur la base des critères 
réglementaires, telle que précisée ci-dessus ; 

• D’approuver les montants du fonds de concours attribués à la commune de Montirat pour les années 2020 
et 2021, tels que précisés ci-dessus ; 

• De l'autoriser à formuler la demande de versement du fonds de concours pour les années 2020 et 2021,  

à Carcassonne Agglo ; 

• De l'autoriser à signer et à fournir toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 
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 l'attribution des aides financières aux projets communaux sur la base des critères 
réglementaires, telle que précisée ci-dessus ; 

• D’APPROUVER les montants du fonds de concours attribués à la commune  
de Montirat pour les années 2020 et 2021, tels que précisés ci-dessus ; 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à formuler la demande de versement du fonds de concours pour les 
années 2020 et 2021, à Carcassonne Agglo ; 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer et à fournir toutes les pièces nécessaires à l'exécution de la 

présente délibération. 

 

V) Convention eaux pluviales - Carcassonne Agglo (Délibération) 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante ; 

Par délibération N°02/2020, le Conseil Municipal de la commune de Montirat, a voté la mise en place d’une 
convention avec la Communauté d'agglo, visant à préciser les conditions dans lesquelles la Commune  
de Montirat assurerait à titre transitoire, la gestion de la compétence relative à la collecte, au transport, au 
stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines, conformément à la loi N°2015-991 du 7 août 
2015 (dite Loi NOTRe). 
 
Ladite convention prenant fin au 31/12/2021 et les études nécessaires (non terminées) à la prise de 
compétences par Carcassonne Agglo, en date du 01/01/2022 ne permettant pas la mise en place de ce 
service, il est donc demandé aux communes de renouveler la convention pour une durée d’1 an,  
afin d'assurer la continuité du service public. 
 
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’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le renouvellement de la convention relative à la gestion de la 
compétence : collecte, transport, stockage et traitement des eaux pluviales des aires urbaines. 
 

VI) Décision Modificative (délibération)   

 

Monsieur le Maire informe les membres présents qu’il convient d’effectuer le mouvement de crédits, tel que 
présenté ci-dessous : 
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Chapitre - 
compte 

Fonctionnement Investissement 

Recettes Dépenses Recettes Dépenses 

Augme
ntation 

de 
crédits 

Dimin
ution 

de 
crédit

s 

Augme
ntation 

de 
crédits 

Diminut 
ion de 
crédits 

Augme
ntation 

de 
crédits 

Dimin
ution 

de 
crédit

s 

Augme
ntation 

de 
crédits 

Diminuti
on de 

crédits 

I.D 020-020        3438.29 

         

I.D 2151-21       2966.29  

I.D 2181-21       472.00  
         

TOTAL       3438.29 3438.29 

 
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’AUTORISER le virement de crédits tel que présenté ci-dessus. 
 
Réunion DDTM pour le projet photovoltaïque 14/12/2021 (avis favorable par le CM), répondre à la DDTM pour 
donner l’avis du CM. 
 

VII) Points travaux 2021 

 

• Place de la mairie ; 

• Impasse du Castelas ; 

• Parking lavoir plus enrochement ; 

• Réfection des chemins (Palaja, la veine…) ; 

• Goudronnage de la grand rue, chemin de la Cavayere ; 

• Réfection d’une partie du toit de l’église. 
 
 
 

VIII) Points projets 2022 
 
Jardin potager (attente des subventions) ; 
Chemin des Rougeats (SIC) à faire en priorité ; 
Nouveau cimetière (SIC) ; 
Chemin du Théron (SIC) ; 
Habillage espace propreté ; 
Goudronnage parking du lavoir (SIC) ; 
Curage des ruisseaux lavoir + ferrer ; 
Faire un chemin qui mène à la parcelle ferrer (SIC) ; 
Prévoir de faire un ruisseau le long des jardins et pose d’une buse en bout (SIC) ; 
Barrière de protection parking mairie ; 
Barrière parking lavoir avec éclairage (pris sur devis jardin) ; 
Pose d’un miroir angle grand rue et chemin de Palaja ; 
Voir de faire un devis pour la réparation du toit de l’église. 

 
VIX) Questions diverses 
 
Info Chocolats de Noel. 
 
Les chocolats de Noel sont arrivés. Une permanence sera prévue comme l’an dernier, afin d’assurer  
la distribution aux habitants du village. 

 
Le Conseil Municipal fera ladite distribution le samedi 18/12/2021 de 09h00 à 13h00. 
 
La communication de cet évènement se fera par le biais du site internet. 
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Info Décoration de Noel. 
 
M. DUJARDIN, l’employé Municipal, a récupéré les décorations de Noel et une installation serait effectuée 
par des volontaires du village, le 12/12/2021 à 13h00. 
 
La communication de cet évènement se fera par le biais du site internet. 

 
M AISSAOUI Isabelle demande quand M. FERNANDEZ de Carcassonne Agglo, doit venir au village afin de parler 
de l’assainissement collectif. 
 
M. le Maire attend toujours le retour de cette personne, depuis juillet 2021. 
 
Lors de la prochaine réunion de territoire, M. LACUVE François n’hésitera pas de l’interpeller au moment 
opportun, afin de lui rappeler qu’il s’était engagé à venir. 
 
M. le Maire va inviter Roland COMBETTES afin de discuter de l’assainissement, sur demande du Conseil 
Municipal. 

 
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 20h30. 
 
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                   
 
 


