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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
Conseil Municipal du lundi 14 mars 2022 

 
 

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze mars à dix-huit heures et trente 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, MME AISSAOUI, M. COURTESSOLE, M. PINTO-RODRIGUES  
(5 personnes). 
 
 

 
 
Étai(en)t absent(s) excusé(s) : M. LACUVE, MME VASQUEZ (2 personnes). 
Etai(en)t absent(s) non excusé(s) : néant. 
Pouvoir(s) : M. LACUVE à M. PELIX. 
 
Monsieur le Maire, ayant constaté que le quorum était atteint, ouvre la séance. 
 
Conformément à l’article L2121-15 du CGCT, M. COURTESSOLE André est nommé(e) Secrétaire de séance  
et M. PERIDONT David est nommé(e), auxiliaire du Secrétaire de séance. 
 

 

Ordre du jour : 

 
- Approbation du montant des attributions de compensation 2022 (Délibération) ; 

- Modification des horaires du service technique (Délibération) ; 

- Point sur les projets 2022 ; 

- Point sur le projet photovoltaïque ; 

- Questions diverses. 

- Questions diverses. 

 

 
 

I) Approbation du compte-rendu de la séance du 07 décembre 2021 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal  
du 07 décembre 2021 et demande aux membres du Conseil Municipal de l’approuver.  
Le compte-rendu de la séance du 07 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité, par l’ensemble  
des membres du Conseil Municipal présents, apposant leur signature sur le procès-verbal. 
 

II) Approbation du montant des attributions de compensation 2022 (Délibération) 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante ; 
 
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI) ; 
 
Vu le rapport de la CLECT du 30 novembre 2017 ayant fixé les derniers transferts de charges ; 
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Vu la délibération n° 2020-182 du conseil communautaire de Carcassonne Agglo en date du 18 septembre 
2020 portant création de la CLECT ; 
 
Vu la délibération n° 2021-394 du conseil communautaire de Carcassonne Agglo en date du 10 décembre 2021 
portant adoption du Pacte Financier et Fiscal ; 
 
Vu le rapport de la CLECT du 17 décembre 2021 ; 
 
La CLECT s’est réunie le 17 décembre 2021 et a approuvé le rapport relatif au transfert de taux de foncier 
bâti et de foncier non bâti et à la modification des attributions de compensation dans le cadre du mécanisme 
de neutralisation fiscale et budgétaire ; 
 
Conformément à l’article 1609 nonies C du CGI : « Le montant de l’attribution de compensation  
et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil 
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres 
intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. » 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal, de valider l’augmentation de l’attribution  

de compensation suivant les modalités ci-dessous :  

AC 2021 AC 2022 

407,80 € 18.909,80 € 

 
 
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 révision libre des attributions de compensation au titre de l’exercice 2022 ; 

• DE FIXER le montant de l’attribution de compensation 2022 à 18.909,80€ ; 

• DE CHARGER Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et de tous les actes 
nécessaires à sa mise en œuvre. 

 

III) Modification des horaires du service technique (Délibération)  

 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal présents, la modification des horaires de travail 

du service technique. Cette modification, si elle était approuvée par le Conseil Municipal,  

entrerait en vigueur le 15 mars 2022. 

 Horaires de travail 

actuels 

Propositions nouveaux 

horaires de travail 

Lundi 08h00 – 13h00 Néant 

Mardi Néant Néant 

Mercredi 08h00 – 13h00 08h00 – 12h00 

Jeudi Néant 
08h00 - 12h00 

13h30 – 17h30 

Vendredi 08h00 – 13h00 13h30 – 16h30 

 
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 la modification des horaires de travail du service technique à compter du 15 mars 2022. 
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IV) Points projets 2022 
 
• Habillage espace propreté (attente subvention COVALDEM et devis OK) ; 

• Chemin des Rougeats (SIC) à faire en priorité ; 

• Jardin potager (attente des subventions) ; 

• Barrière de protection parking mairie. 
 

V) Point projet photovoltaïque 

 
M. le Maire a reçu un appel téléphonique du cabinet d’études en charge du projet photovoltaïque  
du domaine de l’Avène, pour faire le point sur l’étude environnementale (4 saisons) en cours  
et l’élaboration de la carte communale de la commune. 
 
M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal présents, qu’une personne du cabinet d’études  
peut se déplacer afin de présenter le projet photovoltaïque. 
 
M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’un motoculteur a été donné par M. CAMINATI,  
au profit de la commune de Montirat. Il a été révisé par une société spécialisée et est utilisable. 

 
VI) Questions diverses 
 
M. COURTESSOLE indique qu’un tronc est coincé au niveau du pont, chemin de Palaja  
(contacter le SMMAR pour le faire enlever). 
 
M. le Maire indique qu’il a eu une réunion « plan de massif », avec Carcassonne Agglo, le Maire de Monze  
et les autres communes concernées. Ce plan sera supervisé par Carcassonne Agglo et sera étendu  
du lac de la Cavayère jusqu’à Pradelles en Val. 
 
MME AISSAOUI demande à M. le Maire si le nouveau locataire a souhaité donner ses coordonnées pour  
la Télé Alerte. (Renseignements sera pris). 
 
Concernant les élections Présidentielle, les membres du Conseil Municipal vont s’organiser pour la tenue  
du bureau. 

 
M. PINTO-RODRIGUES indique que des chasseurs extérieurs à l’ACCA de Montirat, se sont garés sur le parking 
situé au niveau de la salle polyvalente et que des administrés se sont plains auprès de sa personne,  
en tant que Président de l’ACCA, pour lui indiquer que ces chasseurs ont provoqué des nuisances  
et M. PINTO-RODRIGUES tient à préciser que ce n’était pas les membres de l’ACCA de Montirat,  
qui étaient concernés par ces nuisances. 
 
M. le Maire répond à M. PINTO-RODRIGUES qu’il a bien pris en compte sa remarque et lui précise aussi,  
qu’à l’avenir il faut que les actions de chasse sur Montirat soient mieux indiquées, afin de permettre  
aux habitants de savoir exactement où elles se situent. 

 
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 19h30. 
 
La prochaine réunion n’est pas encore déterminée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conseil Municipal du 14 mars 2022

4 

 

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                   
 
 


