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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
Conseil Municipal du lundi 26 septembre 2022 

 
 
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-six septembre 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, M. LACUVE, MME AISSAOUI, M. COURTESSOLE,  
M. PINTO-RODRIGUES, MME VASQUEZ (7 personnes). 
 
 

 
 
Étai(en)t absent(s) excusé(s) : MME VASQUEZ Manon. 
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 et demande à ajouter  
1 point à l’ordre du jour. Monsieur le Maire explicite ce point, aux membres du Conseil Municipal. 
 
- Demande de versement du FPIC 2022 (délibération) ; 
 
Demande d’ajout approuvée à l’unanimité, par l’ensemble des membres du Conseil Municipal présents. 
 
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 : 

 
- Point sur la fibre ; 

- Point sur les travaux en cours ; 

- Demande de versement du FPIC 2022 (délibération) ; « ajoutée à l’ordre du jour initial »  

- Point sur le mur CAVAYÉ ; 

- Point sur les projets 2023 ; 

- Questions diverses. 

 

 
 

I) Approbation du compte-rendu de la séance du 19 juillet 2022 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal  
du 19 juillet 2022 et demande aux membres du Conseil Municipal de l’approuver.  
Le compte-rendu de la séance du 19 juillet 2022 est approuvé à l’unanimité, par l’ensemble  
des membres du Conseil Municipal présents, apposant leur signature sur le procès-verbal. 
 
 
 

Commune de MONTIRAT 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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II) Point sur la fibre 

 
Mme AISSAOUI prend la parole pour faire le point sur le projet de la fibre. 
 
Tous les administrés n’apparaissent pas sur le plan fourni par la société SOTRANASA : 
 
M. Hippolyte de la SOTRANASA a indiqué lors d’une réunion le 21/09/2022, de contacter M. LEBEAU, 
interlocuteur ORANGE, afin de faire le point avec cette personne et ainsi voir les administrés manquants. 
 
M. le Maire doit le contacter pour essayer de résoudre les problèmes. 
 
Points d’élagages incombant à la Mairie ont été réalisés comme demandés, sur la Grand Rue et M. le Maire  
va se renseigner pour les autres points soulevés par Mme AISSAOUI, qui semblent être en attente. M. le Maire 
indique que ces éléments devront être vérifiés sur le terrain. 
 
Concernant les poteaux, quelques éléments en cours ou en attentes. 
 
LUCON : OK en attente de confirmation de SOTRANASA. 
SOULIÉ : Ok poteau en résine et emplacement à définir. 
BLUCHE : Il doit s’en occuper mais un rappel par courriel lui sera fait. 
GELIS : Refus mais des contre-propositions ont été faites à SOTRANASA (domaine public ?). 
CONSTANS : Convention de droit d’entrée (répondu ok). 
 

III) Point sur les travaux en cours  
 
M. LACUVE indique que le projet des jardins est quasiment terminé et que celui des cache-conteneurs  
sur le grand parking est terminé. Au départ, du gravier avait été posé sur l’emplacement desdits conteneurs 
et les agents du COVALDEM avaient indiqué que cela leur posait de grosses difficultés pour l’évacuation des 
déchets. Une chappe a été réalisé par l’agent communal afin de régler cette problématique.  
Le reste du chantier des cache-conteneurs sur le village va se poursuivre. 

 
IV) Demande de versement du FPIC 2022 (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 2022, le montant attribué à la commune est de 1936.00€ ; 

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 le montant du fonds de concours attribué à la commune de Montirat pour l’année 2022,  
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tel que précisé ci-dessus ; 

• De l'autoriser à formuler la demande de versement du fonds de concours pour l’année 2022,  

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 le montant du fonds de concours attribué à la commune de Montirat pour l’année 2022,  
tel que précisé ci-dessus ; 

• D’AUTORISER Monsieur le Maire à formuler la demande de versement du fonds de concours pour l’année 
2022, 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) Point sur le mur CAVAYÉ  
 
Concernant l’effondrement (en partie) du mur de soutènement appartenant à la famille CAVAYÉ, M. le Maire 
indique que des courriers RAR avaient été envoyés une première fois, mais n’ont pas été récupérés par les 
personnes concernées. Un deuxième courrier RAR a été envoyé et cette fois-ci, a été récupéré par les 
destinataires, afin que les travaux de réfection soient réalisés. Afin que la commune ne soit pas tenue pour 
responsable, sur conseil de l’ATD 11, ces démarches ont été réalisées afin que cette problématique soit 
réglée. 
 
M. le Maire indique que des relances seront faite le cas échéant. 
 

VI) Point sur les projets 2023  
 
Chantier de l’église, réparation des toitures risquant de s’effondrer. Madame AISSAOUI indique qu’il serait 
judicieux d’effectuer un ou plusieurs devis afin de mettre en concurrence les entreprises, pour avoir  
le meilleur tarif possible. 
 

VII) Questions diverses 
 
M. le Maire propose de faire un sondage à la population, afin de proposer une extinction de l’éclairage 
publique sur la commune. Le SYADEN a été sollicité pour envisager un diagnostic sur l’état de l’éclairage 
public de Montirat. 
 
M. LACUVE propose de refaire l’opération ballotins de chocolats pour l’année 2022. 

 
M. LACUVE propose que la commune puisse organiser une journée citoyenne, afin de faire arranger l’abri bus, 
faire installer une bibliothèque de type « boîte à livres » à l’intérieur et effectuer la réhabilitation du jardin 
communal. 
 
Le Conseil décide de la faire en 2023, au retour du printemps. 
 
M. LACUVE demande si cette année la commune refera une journée pour organiser l’arbre de noël et les 
décorations pour 2022. 

 
Le Conseil est d’accord pour réitérer l’opération Noel cette année.  

 
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 20h36. 
 
La prochaine réunion n’est pas encore déterminée. 
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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 
 
       ABSENTE 
 
 
 
 
 
Conseiller Municipal    
M. COURTESSOLE André                   
 
 


