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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
Conseil Municipal du lundi 21 novembre 2022 

 
 
L'an deux mille vingt-deux, le vingt-et-un novembre 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) : néant. 
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. 
 
- Approbation du montant des attributions de compensations 2022 (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 VASQUEZ Manon est nommé(e) Secrétaire de séance  

et M. PERIDONT David est nommé auxiliaire du Secrétaire de séance. 

 

 

Ordre du jour : 

 
- Conseil et assistance au recrutement avec le CDG de l’Aude (Délibération) ; 

- Création d’un emploi permanent (Délibération) ; 

- Création d’un emploi non permanent accroissement temporaire d’activité (Délibération) ; 

- Autorisation engagement, liquidation et mandatement des dépenses 2023 (Délibération) ; 

- Approbation du montant des AC 2022 (Délibération) « ajoutée à l’ordre du jour initial »  

- Questions diverses. 

 

 
 

I) Approbation du compte-rendu de la séance du 17 octobre 2022 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal  
du 17 octobre 2022 et demande aux membres du Conseil Municipal de l’approuver.  
Le compte-rendu de la séance du 17 octobre 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) Conseil et assistance au recrutement avec le CDG de l’Aude (Délibération) 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante ; 
 
Le Centre de gestion de l’AUDE, au-delà du champ d’intervention de ses missions obligatoires et en vertu des 
articles 22 à 26-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et de la délibération de son Conseil d’Administration 
en date du 8 décembre 2014, a développé au service de ses collectivités territoriales partenaires, la mission 
facultative supplémentaire suivante :  
 
CONSEIL ET ASSISTANCE AU RECRUTEMENT 
 
Les conditions générales de mise en œuvre de cette prestation ainsi que le tarif sont indiqués dans la 
convention proposée par le Centre de Gestion de l’AUDE. Cette convention est établie pour chaque 
recrutement. Elle fait mention entre autres, de l’intitulé du poste, du cadre d’emploi et de la date 
prévisionnelle de prise de fonction. 
 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée, d’adhérer au service et de l’autoriser à signer la convention 
proposée par le CDG11 dans le cadre d’un recrutement.  

 

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 M. le Maire à signer la convention « Mission de Conseil et Assistance au recrutement »  

avec le CDG 11 pour tout recrutement. 

 

III) Création d’un emploi permanent (Délibération) 

 
Vu Le Code Général de la Fonction Publique, notamment l’article L.332-8 3° ; 
 
Le Conseil Municipal de la commune de Montirat, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir 
délibéré, DÉCIDE ; 
 

La création à compter du 21/11/2022 d’un emploi permanent de Secrétaire de Mairie dans les grades 
d’adjoint administratif principal 2ème classe et d’adjoint administratif principal 1ère classe, à temps non 
complet, à raison de 15 heures hebdomadaires. 
 
Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire ou éventuellement par un agent contractuel recruté par voie de 
contrat à durée déterminée pour une durée de 3 ans compte tenu de l’application de l’article 332-8 3° du 
CGFP). 
 
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra excéder 6 
ans. Si, à l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent est reconduit, il l’est pour une 
durée indéterminée.  
 

L’agent devra justifier d’une expérience significative sur un emploi dans le même domaine et sa 
rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à exercer assimilées à un emploi de 
catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 
Le recrutement d’un agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par le décret n°2019-
1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents de la 
fonction publique ouverts aux agents contractuels, conformément aux articles 2-2 à 2-10 du décret n°88-145 
du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, ceci afin de garantir 
l’égal accès aux emplois publics. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
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IV) Création d’un emploi non permanent accroissement temporaire d’activité (Délibération) 
 
Vu Le Code Général de la Fonction Publique, notamment l’article L.332-23 1° ; 
 
Considérant qu'en raison du départ prochain du secrétaire de mairie, il y a lieu, de créer un emploi non 
permanent pour un accroissement temporaire d’activité de secrétaire de mairie, dans les conditions prévues 
à L.332-23 1° du CGFP (contrat d’une durée maximale de 12 mois compte-tenu des renouvellements pendant 
une même période de 18 mois consécutif).  
 
Le Conseil Municipal de la commune de Montirat, sur le rapport de Monsieur le Maire  
et après en avoir délibéré, DÉCIDE ; 
 
Article 1 : 
 
DE CREER un emploi non permanent dans le grade d’Adjoint Administratif Territorial (Catégorie C) pour faire 
face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une période de 12 mois maximum, 
pendant une même période de 18 mois, soit du 21/11/2022 au 20/11/2023 inclus. Cet agent assurera les 
fonctions de secrétaire de mairie à temps non complet pour une durée hebdomadaire de service de 15h00. Il 

devra justifier d’une expérience professionnelle similaire ou s’en rapprochant le plus possible. 
 
Article 2 : 
 
QUE la rémunération est fixée sur la base de la grille indiciaire relevant du grade d’Adjoint Administratif 
Territorial (Catégorie C), qui sera calculée par référence au maximum de l’indice brut 401 dudit grade de 
recrutement. 
 
Article 3 : 

 
QUE les crédits correspondants seront inscrits au budget. 

 
Article 4 : 
 
DE MODIFIER le tableau des emplois. 
 

V) Autorisation engagement, liquidation et mandatement des dépenses 2023 (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 2022  

(BP + DM) était de 140 023.13€ 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 35 005.78€, 

correspondant au quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent (25% de 140 023.13€)  

et dont la répartition proposée est la suivante, pour l’exercice 2023 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4331F8F6334103F14B8D786B48AA2A8E.tplgfr24s_1?cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20180209
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• Chapitre Article      Montant  Libellé 
 

✓ 21  2131       5 000.00€  Bâtiments publics. 
✓ 21  2181    30 005.78€  Autres immobilisat° corporelles 
 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés, DÉCIDE ; 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement  
et d’investissement dans les conditions énoncées ci-dessus. 
 

VI) Approbation du montant des AC 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 ; 
 
Vu la délibération n° 2020-182 du conseil communautaire de Carcassonne Agglo en date du 18 septembre2020 
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 10 novembre 2022 ; 
 
La CLECT s’est réunie le 10 novembre 2022 et a approuvé le rapport relatif 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. » 
 
Le rapport de la CLECT est joint à la présente délibération et prévoit les modalités de modulation de 
l’attribution de compensation afin de permettre à chaque commune membre d’ajuster sa fiscalité pour 
compenser les effets du transfert de taux de foncier bâti et de foncier non bâti. 
 
Il vous est proposé de valider l’augmentation de l’attribution de compensation suivant les modalités ci-
dessous :  
 

AC 2022 

19.356,80 € 

 
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 et suivants 

telle qu’elle figure dans le rapport de la commission d’évaluation des transferts de charges (CLECT) du 10 

novembre 2022 ; 

• DE FIXER le montant de l’attribution de compensation 2022 à 19.356,80 € ; 

• DE CHARGER Monsieur le Maire de l’exécution de la présente délibération et de tous les actes 
nécessaires à sa mise en œuvre. 
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VII) Questions diverses 
 
M. le Maire indique que M. FERNANDES de Carcassonne Agglo, viendra à la commune de Montirat afin de 
discuter de l’assainissement lors d’une réunion le 12/12/2022. 
 
Suite à la visite de M. HYPPOLYTE, M. le Maire indique que les soucis vis-à-vis de la Fibre, sont quasiment 
réglés mais que quelques points d’élagages sont encore à régler. Ceux-ci ont été vu sur le terrain avec  
lui en date du 15/11/2022.  
 
Suite au conseil de M. HYPPOLYTE, M. le Maire a appelé M. RODRIGUEZ du Conseil Départemental,  
afin de discuter avec lui, des points bloquants s’agissant de l’élagage qui incombe au Département,  
un rdv est pris avec cette personne le 23/11/2022 à 14h30, pour regarder sur le terrain. 

 
M. COURTESSOLE indique que comme vu avec M. le Maire, il devait voir avec un habitant du village  
pour candidater sur le poste de Secrétaire de Mairie et lui indique que celui-ci n’est pas intéressé. 
 
Une habitante du village s’est plainte auprès de la DDTM de l’inactivité de M. le Maire, vis-à-vis  
du débroussaillage de la commune. La DDTM a contacté M. le Maire pour lui indiquer par courriel,  
que cette habitante s’est plainte auprès de divers services de l’état et M. le Maire a demandé à avoir les 
courriers auxquels il n’aurait pas répondu, afin de traiter sa demande car à ce-jour, la commune n’a rien 
reçu. 
 
M. PINTO RODRIGUES indique que la commune est envahie par les chats et interpelle M. le Maire sur cette 
situation. Certaines personnes nourrissent les chats sur le village et cela engendre de grosses nuisances pour 
la salubrité publique du village. M. le Maire indique que ce problème pourrait être pris en charge si une 
association sur la commune venait à se créer. 
 
Mme AISSAOUI Isabelle indique que les jardins doivent rester « esthétiques » et elle demande à ce que les 
jardins soient bien entretenus. M. LACUVE indique qu’une charte a été créée pour cela et qu’elle doit être 
respectée. 

 
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 19h15. 
 
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                   
 
 


