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PROCÈS-VERBAL DE SÉANCE 
Conseil Municipal du lundi 09 janvier 2023 

 
 
L'an deux mille vingt-trois, le neuf janvier 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. PINTO-RODRIGUES (5 personnes). 
 
 

 
 
Étai(en)t absent(s) excusé(s) : M. COURTESSOLE, MME VASQUEZ (2 personnes). 
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  
4 points à l’ordre du jour. Monsieur le Maire explicite ces points, aux membres du Conseil Municipal. 
 
- Projet de réhabilitation d’un mini-golf sur le site de la Cavayére (Délibération) ; 
- Projet de schéma de mutualisation de Carcassonne Agglo (Délibération) ; 
- Demande de subventions au département de l’Aude (Délibération) ; 

- Projet plan de massif (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, M. PINTO-RODRIGUES est nommé(e) Secrétaire de séance  

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

 

 

 

Ordre du jour : 

 
- Adhésion service missions temporaires CDG11 (Délibération) ; 

- Modification du RIFSEEP (Délibération) ; 

- Modification de la participation financière à la protection sociale des agents (Délibération) ; 

- Projet de réhabilitation d’un mini-golf sur le site de la Cavayère (Délibération) ; ajouté 
- Projet de schéma de mutualisation de Carcassonne Agglo (Délibération) ; ajouté 
- Demande de subventions au département de l’Aude (Délibération) ; ajouté 
- Projet plan de massif (Délibération) ; ajouté 
- Questions diverses. 

 

 
 
 
 
 
 

Commune de MONTIRAT 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
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I) Approbation du compte-rendu de la séance du 21 novembre 2022 

 

Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du Conseil Municipal  
du 21 novembre 2022 et demande aux membres du Conseil Municipal de l’approuver.  
Le compte-rendu de la séance du 21 novembre 2022 est approuvé à l’unanimité, par l’ensemble  
des membres du Conseil Municipal présents, apposant leur signature sur le procès-verbal. 
 

II) Adhésion au service de missions temporaires CDG11 (délibération) 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante ; 
 
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de l’Aude (CDG11), a créé et mis en place  
un service de mise à disposition de personnels. 
 
Monsieur le Maire propose donc de faire appel au service « Missions Temporaires » du CDG11,  
en cas d’absence du personnel titulaire de la commune, ou de surcroît de travail. 
 
Monsieur le Maire explicite aux membres du Conseil Municipal, la convention à passer avec le CDG11,  
en précisant les conditions d'exécution de cette mise à disposition. 
 
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 cette convention ; 
 
- DE PREVOIR les crédits nécessaires ; 

 

- 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 du RIFSEEP (délibération) 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante ; 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment  
son article 20 ; 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment son article 88 ; 
 

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi  
n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; 
 
Vu le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités  
des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés ; 
 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique  
de l’Etat ; 
 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle 
des fonctionnaires territoriaux ; 
 
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
 
Vu l’avis du Comité Technique en date du 21 mai 2019 ; 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
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Vu la Délibération N°15/2019 en date 10 juin 2019 portant mise en place du RIFSEEP et notamment  
son article 1er ; 
 
Considérant qu’il convient d’en modifier les conditions d’attribution, afin d’y inclure les agents 
contractuels, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’adopter les dispositions 
suivantes : 
 
Le RIFSEEP (IFSE et CIA) est attribué aux agents titulaires, stagiaires et contractuels à temps complet,  

à temps non complet et à temps partiel, du service administratif et du service technique de la commune. 

La ou les délibérations instaurant antérieurement le régime indemnitaire, sont modifiées ou abrogées  
en conséquence, hormis celles concernant les primes des cadres d'emplois non éligibles au RIFSEEP.  

La présente délibération prendra effet au 09/01/2023.  

Le montant de l’IFSE et du CIA sera décidé par l’autorité territoriale et fera l’objet  
d’un arrêté individuel. 

Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres 
présents ou représentés ; 
 

• MODIFIE les conditions d’attribution dans les conditions indiquées ci-dessus ; 

 

• PRÉCISE que les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence 
et inscrits chaque année au budget ; 

 

• DÉCLARE que les crédits seront prévus et inscrits au Budget Primitif 2023. 

 
IV) Modification de la participation financière à la protection sociale des agents (Délibération) 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante ; 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT) ;  
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriales ;  
 
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment  
son article 39 ;  
 
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction 
publique et notamment son article 38 ;  
 
Vu les dispositions du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 
territoriales et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire  
de leurs agents ;  
 
Vu la délibération n°01/2021 en date du 8 février 2021, portant mise en place de la participation financière 
à la protection sociale des agents ;  
 
Considérant que dans le cadre de la procédure dite « de labellisation », la commune  
a mis en place une participation financière, pour la couverture de prévoyance et de santé souscrite  
de manière individuelle et facultative par ses agents titulaires et/ou stagiaires, telle que : 
 

• La Garantie Maintien de Salaire en cas d’arrêt de travail pour maladie et accident  

• La Garantie Complémentaire Santé.  
 
Considérant qu’il convient d’en modifier les conditions d’attribution afin d’y inclure les agents contractuels ; 
 
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 PARTICIPER et D’INCLURE à compter du 09/01/2023, dans le cadre de la procédure dite  
« de labellisation », à la couverture de prévoyance et de santé souscrite de manière individuelle  
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et facultative par ses agents contractuels ; 

 

 
• DE VERSER une participation mensuelle d’un montant de 100,00€ maximum par agent contractuel, 

pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une Garantie Complémentaire Santé labellisée et à une 
Garantie Prévoyance Maintien de Salaire labellisée. Cette participation sera calculée au prorata  
du temps de travail de l’agent au sein de la collectivité et n’excédera pas le montant de la cotisation 
due par l’agent ; 

 

• D’INSCRIRE au Budget Primitif 2023 les crédits y afférents.  

 
V) Projet de réhabilitation d’un mini-golf sur le site de la Cavayère (Délibération) 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents la chose suivante ;  
 
Carcassonne Agglo demande au Conseil Municipal de la commune de Montirat, de prendre une délibération 
s’agissant du projet de réhabilitation du mini-golf sur le site de la Cavayère et de donner son avis sur  
le sujet ; 
 
Monsieur le Maire fait lecture de ladite délibération : 
 
VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 111-3 et L. 111-4 ; 

VU le Plan de Prévention des Risques d’Incendie de Forêt (P.P.R.I.F.) du Massif de la Cavayère  

sur la commune de Montirat approuvé le 12/09/2011 ; 

VU les pièces de la demande de Permis de Construire enregistrée sous le numéro PC 011 248 22 D0002  

et déposée le 14/12/2022 ; 

Monsieur le Maire expose que M. et Mme Rameaux ont déposé le 14/12/2022 une demande de Permis  

de construire concernant la requalification du mini-golf de la Cavayère. Un premier permis de construire 

avait fait l’objet d’un refus le 30 septembre 2022, en raison de l’avis défavorable de Monsieur le Préfet  

de l’Aude qui s’appuyait d’une part sur le Plan de Prévention des Risques Incendies de Forêt (PPRiF)  

de la Cavayère, et d’autre part sur le fait que le projet est situé en dehors des parties actuellement 

urbanisées de la Commune.  

Depuis, les demandeurs ont élaboré un nouveau projet en relation avec Carcassonne Agglo en sa qualité  

de gestionnaire du site de loisirs de la Cavayère et autorité compétente pour l’établissement de conventions 

d’occupation précaires sur le site.  

Le projet consiste à réhabiliter le mini-golf existant, lequel constitue un ERP de plein air. Le réaménagement 

du mini-golf comprendra également la mise en place de toilettes et d’un container dédié à l’accueil  

et la préparation de restauration.  

La commune de Montirat ne disposant pas de Plan Local d’Urbanisme ni de carte communale,  

elle est soumise à la règle de la constructibilité limitée définie à l’article L.111-1-2 du code de l'urbanisme 

qui n'autorise l'extension de l'urbanisation que dans la partie actuellement urbanisée de la commune  

(notion de PAU).  

Des exceptions à cette règle sont toutefois prévues à l’article L. 111-4 du code  

de l’urbanisme qui dispose notamment que des constructions et installations peuvent être autorisées  

en dehors de la partie urbanisée de la commune si le conseil municipal, par délibération précisément 

motivée, considère que l’intérêt de la commune le justifie. 

Et dans la mesure où ces constructions et installations ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 

naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu’elles n’entrainent pas un surcroît 

important de dépenses publiques et que le projet n’est pas contraire aux objectifs visés à l’article  

L. 101-2 du même code.  
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Ce projet est situé sur le site du Lac de Cavayère, aménagé depuis de nombreuses années, et qui constitue 

un site majeur de loisirs à destination des habitants de l’agglomération et des touristes, dont le gestionnaire 

est la communauté d’agglomération Carcassonne Agglo. Autour du lac aménagé pour la baignade, se trouvent 

différents exploitants offrant plusieurs types d’activités de loisirs, tels que de l’accrobranche, des activités 

nautiques (pédalos, structures gonflables, téléski nautique…).  

Le site est à cheval sur les 2 communes de Carcassonne et de Montirat dont les habitants fréquentent le lieu 

en toutes saisons. 

Le projet porté par M. et Mme Rameaux consistant à réaménager le mini-golf existant, il s’intègre 

parfaitement à la vocation du site et viendra renforcer l’offre de loisirs existante.  

La commune de Montirat bénéficie de la présence du site de loisirs sur le territoire communal, et considère 

qu’il constitue un équipement utile et nécessaire à sa population. En conséquence, le projet  

de réaménagement du minigolf présente un intérêt pour la commune.  

En outre, ce projet répond aux dispositions de l’article L.111-4 du code de l’urbanisme, dans la mesure où :  

• Il ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages : en effet, le projet s’insère 

dans un site naturel déjà aménagé avec une vocation de loisirs qui exclut tout aménagement lourd qui 

viendrait porter atteinte au caractère naturel des lieux. D’autre part les dimensions réduites du projet, 

et le fait qu’il s’agisse du réaménagement d’un équipement préexistant, excluent toute atteinte 

disproportionnée au site ; 

 

• Le projet ne porte pas non plus atteinte à la salubrité et à la sécurité publique : en effet, 

l’aménagement d’un équipement public existant est autorisé par le règlement du PPRiF qui a pour 

objectif la sécurité face au risque incendie. 

Le débroussaillement règlementaire dans le cadre des obligations légales de débroussaillement (OLD) définies 

par la Préfecture de l’Aude sera assuré par Carcassonne Agglo, gestionnaire du site. Enfin, le projet respecte 

les dispositions constructives du PPRiF (choix des matériaux).  Pour toute ces raisons, le projet ne viendra 

aucunement aggraver le risque incendie. 

• Le projet n’engendre aucune dépense communale, les couts de fonctionnement et d’investissement liés 

au site de la Cavayère relèvent de Carcassonne Agglo et non de la commune ; 

 

• Le projet n’est pas contraire aux objectifs de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, il vient  

au contraire participer à l’équilibre entre les populations urbaines et rurales, la diversité des fonctions, 

la réponse aux besoins d’activités touristiques et de loisirs des populations. 

Après avoir entendu l’exposé de cette délibération demandée par Carcassonne Agglo, le Maire et le Conseil 
Municipal, décide à l’unanimité des membres présents, de ne pas se prononcer sur ce projet de réhabilitation 
du mini-golf, sur le site de la Cavayère. 

 
VI) Projet de schéma de mutualisation de Carcassonne Agglo (Délibération) 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante ; 
 
Le schéma de mutualisation de Carcassonne Agglo est un document d’orientation politique, qui retranscrit  
les choix de coopération entre les communes membres et l’agglomération.  
 
Le schéma de mutualisation permet de : 
 

• Coconstruire et coordonner les politiques publiques mises en œuvre sur un territoire ; 

• Adopter ensemble, travailler en transparence ; 

• Partager la ressource, les expertises ; 

• Planifier les projets et actions de mutualisation envisagés ; 

• Évaluer chaque année les actions mises en place et en proposer de nouvelles ; 
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Il est guidé par les principes : 
 

• De transparence et respect de chaque commune ; 

• D’équité et d’équilibre du territoire ; 

• De solidarité intercommunale, tout en recherchant l’équilibre économique des projets  
mis en œuvre ; 
 

Il est basé sur le volontariat et l’engagement des communes. 
 
Vu la loi n° 2010-1563 en date du 16 Décembre 2010 dite de réforme des collectivités territoriales ; 
 
Vu la loi n° 2014-58 en date du 29 Décembre 2014 dite de modernisation de l’action publique territoriale ; 
 
Vu la loi n° 2015-991 en date du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 
 
Vu la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité  
de l'action publique ; 
 
Vu l’article L.5211-39-1 du Code Général des collectivités Territoriales selon lequel les EPCI à fiscalité 
propre, sont tenus de mettre en place un schéma de mutualisation et de présenter chaque année au conseil 
communautaire, un rapport de mutualisation ; 
 
Considérant l’obligation légale s’imposant aux EPCI de transmettre à chacun des conseils municipaux  
des communes membres, un projet de schéma de mutualisation pour avis ; 
 
Considérant que le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour  
se prononcer ; 
 
Considérant le projet de schéma de mutualisation présenté au Conseil Communautaire du 14 décembre 2022 
(26 projets de mutualisation identifiés) ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
D’emmètre un avis sur le projet de schéma de mutualisation de Carcassonne Agglo ; 
 
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’emmètre un avis FAVORABLE sur le projet de schéma de mutualisation de Carcassonne Agglo. 
 

VII) Demande de subventions au département de l’Aude (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 auprès  
des services du département de l’Aude, 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.  
 
 
 
 



Conseil Municipal du 09 janvier 2023

7 

 

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 auprès des services du département de l’Aude, pour la réalisation de ce projet. 

 
VIII) Projet plan de massif (Délibération) 
 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal présents, la chose suivante ; 
 
Carcassonne Agglo dans le cadre de sa stratégie de résilience territoriale, marquée par les incendies de 2019, 
a choisi de travailler à la définition d’une stratégie d’aménagement et de développement destinée  
à réduire le risque d’incendie. Le secteur Sud Carcassonnais s’est révélé comme un secteur à risque sévère 
au regard des enjeux économiques, humains et patrimoniaux.  
 
Un travail de co-construction avec les partenaires techniques (ONF, SDIS, Etat) et les élus communaux  
a permis de définir un plan de Massif sur un périmètre étendu à 15 communes située sur le secteur Sud  
de Carcassonne. Le Plan de Massif Sud Carcassonnais est le document de référence au titre de la Défense  
de la Forêt Contre l’Incendie (DFCI).  
 
Les pistes DFCI ont un rôle majeur de lutte, elles facilitent l’accès au massif forestier  
et permettent d’assurer l’arrivée rapide et sûre des pompiers au plus près du sinistre. Plusieurs pistes ont 
été répertoriées comme dégradées avec un besoin urgent d’intervention dont la Piste DFCI n°6 située entre 
Montirat et Palaja. L’ensemble des partenaires techniques le SDIS, l’ONF et l’Etat proposent de mener les 
premiers travaux de réhabilitation des infrastructures DFCI sur la Piste n°6. 
 
 
 
  

Nature des travaux 

• Travaux de requalification de la PISTE DCFI n°6 pour améliorer et créer un axe structurant DFCI  

sur un secteur prioritaire.  

• La mise aux normes du pont au-dessus du ruisseau de BAZALAC et de la desserte existante.  

• La création d'une piste empierrée pour relier la zone d'appui à la lutte et le débroussaillement 

d'autoprotection. 

Montant de la dépense 

• L’estimation des travaux est définie comme suit :  

• Des études de génie civil sur le pont du ruisseau du Bazalac :     4 000.00€ HT 

• Mise en place de servitudes, dossier loi sur l'eau :     5 000.00€ HT 

• Maitrise d’œuvre :       11 479.26€ HT 

• Travaux de recalibrage de la piste :     95 660.50€ HT  

Le montant total de la dépense est estimé à 116 140€ HT soit 139 368€ TTC.  

Pour aider les communes concernées et dans l’attente d’une clarification de la Gouvernance Départementale 

DFCI, l’Agglomération de Carcassonne propose, conformément aux articles L2422-5 et L2422-6 du Code  

de la Commande Publique, d’intervenir en tant que délégation de maitrise d’ouvrage pour le compte  

de la commune de Montirat dans la mise en œuvre des travaux de réhabilitation de la piste DFCI n°6.  
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Il est proposé dans le cadre de la conduite des travaux DFCI sur la Piste n°6 qui concerne la commune  

de Montirat, de transférer la maitrise d’ouvrage par délégation ponctuelle des compétences communales 

DFCI à l’Agglomération de Carcassonne pour la durée des travaux. 

 
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 mise en œuvre des travaux de réhabilitation sur la Piste n°6 entre Montirat et Palaja ; 
 

• D’APPROUVER le transfert de la maitrise d’ouvrage par délégation ponctuelle de la compétence DFCI  
à Carcassonne Agglo pour la durée des travaux ; 
 

• D’AUTORISER Monsieur Le Maire à signer tout acte relatif à la mise en œuvre de cette décision. 
 

 

 
IX) Questions diverses 
 
Stationnement de la Grand Rue : 
 
M. LACUVE demande à M. le Maire de reprendre un arrêté de stationnement, à partir du N° (GUDDICELI)  
de la Grand Rue, jusqu’au croisement avec le chemin des Rougeats, afin que la commune soit en conformité 
avec les règles de stationnement. 
 
En effet, les archives communales ne disposant pas de l’arrêté initial, qui avait institué la mise en place  
de la règlementation actuelle, pourrait être « l’occasion » pour la commune, d’être mise en défaut  
à ce sujet, en cas d’incident impliquant des usagers de ladite voie « Grand Rue ». 
 
Travaux 2023 : 
 
M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal présents, que les travaux du chemin des Rougeats, 
débuteront courant mars 2023. 
 
Aménagement de l’espace public sans autorisation : 

 
M. le Maire indique aux membres du Conseil Municipal présents, qu’un administré de la commune a busé un 
ruisseau communal et bétonné le chemin de Palaja, sans autorisation. Le Conseil Municipal demande  
à M. le Maire de convoquer l’usager, afin de lui indiquer que ses aménagements revêtent un caractère illégal. 
 
Puisage de l’eau : 

 
M. CONSTANS indique aux membres du Conseil Municipal présents, que le point d’eau à l’ancienne station  
de pompage, ne possède plus de cadenas et que des personnes y puisent de l’eau, sans autorisation.  
M. le Maire assure qu’un nouveau cadenas sera installé, afin de régler ce problème. 
 
Éclairage public : 
 
Mme AISSAOUI demande à M. le Maire si l’entreprise ROBERT avec qui la commune a signé une convention 
d’entretien de l’éclairage public, pourrait intervenir afin de régler l’horloge astronomique, en vue de décaler 
les horaires d’allumage. Mme AISSAOUI demande à ce qu’un élu de la commune puisse être « formé »  
sur le réglage de ladite horloge. M. le Maire va contacter l’entreprise pour demander son intervention. 

 
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 19h57. 
 
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 
 
        
 
 
 
 
 
Conseiller Municipal    
M. COURTESSOLE André                   
 
 


