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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
Conseil Municipal du lundi 17 octobre 2022 

 
 
L'an deux mille vingt-deux, le dix-sept octobre 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  
2 points à l’ordre du jour. Monsieur le Maire explicite ces points, aux membres du Conseil Municipal. 
 
- Mission de diagnostic en éclairage public (délibération) ; 
- Convention d'entretien des installations d'éclairage public (délibération) ; 
 
Demande d’ajouts approuvées à l’unanimité, par l’ensemble des membres du Conseil Municipal présents. 
 
Conformément à l’article L2121-15 du CGCT, Mme AISSAOUI Isabelle est nommé(e) Secrétaire de séance. 
 

 

Ordre du jour : 

 
- Point et analyse des devis de réfection de la toiture de l’église ; 

- Demande de DETR 2023 (Délibération) ; 

- Mission de diagnostic en éclairage public (délibération) ; « ajoutée à l’ordre du jour initial »  

- Convention d'entretien des installations EP (délibération) « ajoutée à l’ordre du jour initial »  

- Analyse des résultats du sondage EP ; 

- Extinction de l’éclairage public (Délibération) ; 

- Questions diverses. 

 

 
 

I) Approbation du compte-rendu de la séance du 26 septembre 2022 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal  
du 26 septembre 2022 et demande aux membres du Conseil Municipal de l’approuver.  
Le compte-rendu de la séance du 26 septembre 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 et analyse des devis de réfection de la toiture de l’église 

 
Mme AISSAOUI prend la parole pour faire le point sur le projet de la fibre. 
 
Le devis à 17 912.40€ n’est pas complet, il faut rajouter des chenaux. 
La demande de subvention à l’état (DETR) doit se faire avant le 31/10 pour des travaux en 2023.  
Le choix du devis pour la demande de subvention est porté sur le plus élevé : 44 395.75€ à l’unanimité.  
Les devis devront être redemandés en avril au moment de la réalisation des travaux.  
M. COURTESSOLE propose qu’un des premiers travaux soit la pose de bâches pour éviter que les dégradations 
du toit s’intensifient.  
M. le Maire propose de faire des tranches de travaux pour ne pas trop grever le budget. En commençant  
par sécuriser l’église pour pouvoir la réouvrir + électricité à sécuriser.  
 

III) Demande de DETR 2023 (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 des toitures et nefs transversales de l’église », pour l’année 2023.  
 
La commune de Montirat, dispose sur son territoire d’une église, dont les toitures sont détériorées  
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.  
 
Raison du projet : 
 
En l’état, les toitures des nefs transversales de l’église, représentent un danger pour les administrés  
qui l’utilisent mais également, il est constaté que les toitures fuient par temps de pluie et menacent 
maintenant de s’effondrer. 
 
La commune a pris un arrêté de fermeture de ce bâtiment, afin d’éviter tout accident. 
 
Objectifs du projet : 
 
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, DÉCIDE DE ; 
 

• DONNER POUVOIR à Monsieur le Maire, afin d’engager les démarches pour solliciter une subvention  
au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2023, pour la réalisation de ce projet. 

 

IV) Mission de diagnostic en éclairage public (Délibération) 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, l’intérêt de s’engager dans une 
démarche d’économie d’énergie en faveur du patrimoine, portant sur l’éclairage public de la commune.  
 
L’éclairage public représente des enjeux environnementaux et financiers forts pour les collectivités audoises.  
 
L’éclairage public représente 41% de la facture d’électricité (2nd poste après le bâtiment) au niveau 
national.  
 



Conseil Municipal du 17 octobre 2022

3 

 

Le SYADEN propose un service de Diagnostic en éclairage public pilote dont les modalités ont été fixées  
par délibération n°2021-84 du Comité Syndical, en date du 05 octobre 2021. 
 
Cette étude a 3 objectifs principaux :  
 
1. La réalisation d’un inventaire technique détaillé sur tous les équipements d’éclairage public  

de la commune qui prend en compte l’aspect sécurité tant pour les usagers que les intervenants 
techniques ; 
 

2. L’intégration des données de l’inventaire dans un SIG (Système d’Information Géographique) ; 
 

3. Être un outil fiable d’aide à la décision pour la commune : elle doit conduire à la proposition  
d’un schéma directeur d’optimisation et d’amélioration de son éclairage public et inscrit  
dans une démarche globale de développement durable. 

 
Cette mission donnera lieu à la signature d’une convention d’engagement entre la commune et le SYADEN. 
 
Les collectivités participeront financièrement à la démarche à hauteur de 40% du budget total de la mission 
pour les communes classées rurales (au titre du régime FACE) et à hauteur de 60% pour les communes 
classées urbaines et les EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale). 
 
Des frais de gestion et d’accompagnement du SYADEN seront appliqués à hauteur de 5% du montant HT  
de la facture. Les collectivités s’acquittent du montant de leur participation suite au rendu du diagnostic 
éclairage public.  
 
Le montant estimatif du coût de la mission diagnostic éclairage public est détaillé dans le bulletin d’adhésion 
ci-joint. Le SYADEN se charge de monter les éventuels dossiers de demande de subvention  
pour ces opérations. 
 
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’ADHÉRER à la prestation de diagnostic en éclairage public du SYADEN ; 
 

• DÉSIGNE Monsieur le Maire en qualité de référent de la commune pour le suivi de la mission diagnostic  
en éclairage public ; 

 

• AUTORISE le SYADEN à accéder à l’ensemble des données de facturations et de consommations  
des différents comptages liés à l’éclairage public ; 

 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’engagement correspondante avec le SYADEN. 
 

V) Convention d'entretien des installations EP (Délibération)  
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante : 
 

Afin de pérenniser et d’assurer l’entretien des installations de l’éclairage public de la commune de Montirat, 

il convient de mettre en place une convention avec l’entreprise ROBERT SAS, représentée par M. ROBERT 

Bastien, dont le siège social se situe au 22 rue de la Gare – 11250 POMAS. 

Ladite convention sera jointe en annexe à cette 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’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention relative à l’entretien  
des installations de l’éclairage public de la commune de Montirat, avec l’entreprise ROBERT SAS. 
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VI) Analyse des résultats du sondage EP  
 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal présents que le résultat du sondage  
de la population donne 21 « POUR » sur 33 réponses. La commune s’engage donc dans une procédure 
d’extinction de l’éclairage publique et elle va confier cette opération à la société ROBERT en parallèle des 
conseils reçus par le SYADEN. Celle-ci devra intervenir afin de réparer l’horloge astronomique au préalable. 
 

VII) Extinction de l’éclairage public (Délibération)  
 
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la maîtrise  
des consommations d’énergies. Une réflexion a ainsi été engagée par le conseil municipal sur la pertinence 
et les possibilités de procéder à une extinction nocturne partielle de l’éclairage public.  
 
Outre la réduction de la facture de consommation d’électricité, cette action contribuerait également  
à la préservation de l’environnement par la limitation des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre 
les nuisances lumineuses. Les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir  
de police du maire, qui dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation  
du fonctionnement, compatibles avec la sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic  
et la protection des biens et des personnes.  
 
D’après les retours d’expériences similaires menées dans un certain nombre de communes, il apparaît  
que l’extinction nocturne de l’éclairage public n’a pas d’incidence notable : à certaines heures et certains 
endroits, l’éclairage public ne constitue pas une nécessité absolue. Techniquement, la coupure de nuit 
nécessite la présence d’horloges ad hoc dans les armoires de commande d’éclairage public concernées. 
 
La commune sollicitera le SYADEN pour étudier les possibilités techniques et mettre en œuvre,  
le cas échéant, les adaptations nécessaires. Cette démarche doit par ailleurs être accompagnée  
d’une information de la population et d’une signalisation spécifique. En période de fêtes ou d’événements 
particuliers, l’éclairage public pourra être maintenu tout ou partie de la nuit. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, DÉCIDE ; 
 
- QUE l’éclairage public sera interrompu la nuit de 23 h à 6 h dès que les horloges astronomiques seront 

installées.  
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette 

mesure et en particulier les lieux concernés, de 23 h à 6 h, les mesures d’information de la population  
et d’adaptation de la signalisation. 

 

VII) Questions diverses 
 
Travaux fibres :  

La visite prévue le 18 octobre avec la société d’installation est reportée à cause de l’infection au covid 19  

de M. HIPPOLYTE.  

M. le Maire contactera Mr Lebeau de ORANGE pour valider l’ensemble des habitations, après la visite  

de M. HIPPOLYTE.  

Mme AISSAOUI souligne qu’elle a envoyé un mail directement à M. HIPPOLYTE pour qu’il prenne en compte  

sa maison qui n’apparait pas sur le plan des travaux à effectuer.  

Convention diagnostic avec le SYADEN : 
 
Suite à la délibération du Conseil Municipal, une convention sera signée avec le SYADEN pour faire  
un diagnostic de l’éclairage public, avec un coût de 179 euros pour la municipalité. 
 
En fonction de ce diagnostic il pourra être fait ou pas le choix de passer aux LED. 
 
M. COURTESSOLE signale que le coût peut être élevé et le retour sur investissement très long. 
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Assainissement :  
 
Suite à l’invitation de Carca Agglo, une réunion avec le service eau et assainissement leur sera proposée par 
M. le Maire pour le lundi 17 novembre.  
 
M. LACUVE sera le représentant « assainissement » pour la commune. 
 
Lutte contre les incendies et secours : 
 
Suite à la demande de Carca Agglo, M. le Maire propose que M. COURTESSOLE soit le représentant  
« lutte contre les incendies et secours » de la commune.  
 
Le sapin a été commandé par M. LACUVE pour le 27 novembre.  
Les ballotins de chocolat seront achetés par M. LACUVE par la même voie que l’an passé.  
M. Le Maire propose que les ballotins en trop soient donnés au restaurant du cœur.  
Le panneau du lavoir dont la porte en verre a été arrachée par le vent, sera déplacé dans le couloir  
de la mairie, compte tenu du coût de remplacement et du fait qu’il a déjà été détruit plusieurs fois,  
sans remboursement possible par l’assurance.  
M. CONSTANS propose de rapprocher le container verre des poubelles des autres containers, autant  
que possible, en tenant compte de la ligne à haute tension.  
M. PINTO tient à informer que les travaux qu’il fait pour la commune avec son tractopelle sont faits 
gracieusement.  

 
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 19h20. 
 
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 
 
       ABSENTE 
 
 
 
 
 
Conseiller Municipal    
M. COURTESSOLE André                   
 
 


