PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 25 MARS 2021
Présents : MM. André-Luc MONTAGNIER, Delphine BRUN, Pascal MORO, Laure SENMARTIN, Gérard GHIO,
Christelle PERIE, Rémy MARTINEZ, Lola JACQUET, Norbert SCHMIDT, Antony JAVEGNY, Christine
CHARPENTIER, Éric LAMEGER, Laurence COSTESSEQUE, Alexia CASIER, Séverine MARCORELLE,
Maïda LALLEMENT, Xavier CHACON, André RUIZ, Martine CADENA, Alexandra TERAL, Anne-Marie
BEAUDOUVI, Catherine LEBERT
Procuration :
M. Christophe MAS donne procuration à Mme Delphine BRUN
M. Jean Christophe MAESTRE donne procuration à Mme Laure SENMARTIN
Mme Emeline BUI VIET LINH donne procuration à Mme Christelle PERIE
Mme Pascale BORDAT donne procuration à M. Pascal MORO
M. Didier SALVIAC donne procuration à Mme Christine CHARPENTIER

A l’unanimité, M. Antony JAVEGNY a été désigné secrétaire de séance.
Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 18h35.
M. le Maire informe l’assemblée du décès de Mme Sylvette BOFFELLI, ancienne élue municipale, survenu
le 1er mars à l’âge de 72 ans.
Mme Sylvette BOFFELLI a été élue de 2008 à 2020 en tant que conseillère municipale jusqu’en 2012 et
ensuite adjointe au Maire de mars 2012 à juillet 2020. Déléguée aux affaires sociales, elle occupait un poste
de vice-présidente au sein du CCAS de la commune. Elle était aussi déléguée au SIVOM et à la Mission
Locale d’Insertion.
Elle était membre de l’Associations « Femmes à l’écoute » et des « Donneurs de sang ».
M. le Maire adresse une pensée particulière pour Mme Laure SENMARTIN et ses enfants qui viennent de
perdre époux et père après un long combat face à la maladie.
M. le Maire demande d’observer une minute de silence en hommage aux disparus.
QUESTION 1 - Approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal
L’assemblée a approuvé le procès-verbal du conseil municipal du jeudi 25 février 2021.
VOTANTS : 27 - Unanimité
POUR : 27
QUESTION 2 : Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations accordées à
M. le Maire
L’assemblée a pris acte des déclarations d’intention d’aliéner 2021/L0017 à 2021/L0042 qui sont parvenues
en mairie du 01 février au 26 février 2021 et de la renonciation de droit de préemption pour ces biens.
QUESTION 3 : Approbation du Compte de Gestion – Exercice 2020 du Budget Principal
L’assemblée approuve le Compte de Gestion du budget principal de la commune pour l’exercice 2020
comme suit :
Section de Fonctionnement, les mouvements suivants ont été constatés :
DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT DE L’EXERCICE
Résultat reporté de l’exercice antérieur de la section de fonctionnement (Excédent) =
Résultat de clôture (définitif) de 2020 de la section de fonctionnement (Excédent) =

8 924 666,33 €
10 180 050,53 €
1 255 384,20 €
724 188,48 €
1 979 572.68 €

Section d’Investissement, les mouvements suivants ont été constatés :
DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT DE L’EXERCICE
Résultat reporté de l’exercice antérieur de la section d’investissement (déficit) =
Résultat de clôture (définitif) 2020 de la section d’investissement (Déficit) =
Restes à réaliser en dépenses d’investissement
Restes à réaliser en recettes d’investissement

3 571 283,84 €
3 786 178,15 €
214 894,31 €
-1 545 006,95 €
- 1 330 112,64 €
335 822,00 €
321 744,00 €

VOTANTS : 23- Majorité
POUR : 23
Abstentions : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ
QUESTION 4 : Approbation du Compte de Gestion – Exercice 2020 du Budget Régie du

Port
L’assemblée approuve le Compte de Gestion du budget Régie du Port pour l’exercice 2020 comme

suit :
Section d’Exploitation, les mouvements suivants ont été constatés
DEPENSES
RECETTES
DEFICIT DE L’EXERCICE
Résultat reporté de l’exercice antérieur de la section d’exploitation (Excédent) =
Résultat de clôture de 2020 de la section d’exploitation (Excédent) =
Section d’Investissement, les mouvements suivants ont été constatés :
DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT DE L’EXERCICE
Résultat reporté de l’exercice antérieur de la section d’investissement (Excédent) =
Résultat de clôture 2020 de la section d’investissement (Excédent) =
Restes à réaliser en dépenses d’investissement
Restes à réaliser en recettes d’investissement

287 013.72 €
284 983.22 €
2 030,50 €
78 635,87 €
76 605.37 €
85 970.87 €
89 850.68 €
3 879.81 €
25 752.57 €
29 632.38 €
0,00 €
0,00 €

VOTANTS : 23- Majorité
POUR : 23
Abstentions : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ
QUESTION 5 : Approbation du Compte de Gestion – Exercice 2020 du Budget de la régie des
campings et du poney Club
L’assemblée approuve le Compte de Gestion du budget des campings et du poney Club pour l’exercice
2020 comme suit :
Section d’Exploitation, les mouvements suivants ont été constatés
DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT DE L’EXERCICE
Résultat reporté de l’exercice antérieur de la section d’exploitation =
Résultat de clôture 2020 de la section d’exploitation (Excédent)
Section d’Investissement, les mouvements suivants ont été constatés :
DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT DE L’EXERCICE
Résultat reporté de l’exercice antérieur de la section d’investissement =
Résultat de clôture 2020 de la section d’investissement (Déficit)

1 551 987.61 €
1 881 268.88 €
329 281.27 €
463 322.20 €
792 603.47 €
405 702.27 €
581 134.15 €
175 431.88 €
- 194 302.34 €
- 18 870.46 €

Restes à réaliser en dépenses d’investissement
Restes à réaliser en recettes d’investissement

55 341,00 €
0,00 €

VOTANTS : 23- Majorité
POUR : 23
Abstentions : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ
M. le Maire se retire et ne prend pas part au vote des comptes administratifs du Budget principal de la
commune, de la régie du Port et de la régie des campings et du Poney Club. Il donne la présidence à Mme
Delphine BRUN.
QUESTION 6 : Approbation du Compte Administratif – Exercice 2020 du Budget Principal
Le compte administratif 2020 est voté par chapitre
Le compte administratif de la commune pour l’exercice 2020 est approuvé comme suit :
Section de Fonctionnement, les mouvements suivants ont été
constatés :
DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT DE L’EXERCICE
Résultat reporté de l’exercice antérieur de la section de fonctionnement
(Excédent) =
Résultat de clôture (définitif) de 2020 de la section de fonctionnement
(Excédent) =
Section d’Investissement, les mouvements suivants ont été constatés :
DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT DE L’EXERCICE
Résultat reporté de l’exercice antérieur de la section d’investissement
(déficit) =
Résultat de clôture (définitif) 2020 de la section d’investissement
(Déficit) =
Restes à réaliser en dépenses d’investissement
Restes à réaliser en recettes d’investissement

8 924 666,33 €
10 180 050,53 €
1 255 384,20 €
724 188,48 €
1 979 572.68 €
3 571 283,84 €
3 786 178,15 €
214 894,31 €
-

1 545 006,95 €

-

1 330 112,64 €
335 822,00 €
321 744,00 €

VOTANTS : 22- Majorité
POUR : 22
Abstentions : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ
QUESTION 7 : Approbation du Compte Administratif – Exercice 2020 du Budget Régie du Port
Le compte administratif du budget annexe de la régie du Port pour l’exercice 2020 est voté par chapitre et
est approuvé comme suit :
Section d’Exploitation, les mouvements suivants ont été constatés
DEPENSES
287 013.72 €
RECETTES
284 983.22 €
DEFICIT DE L’EXERCICE
- 2 030,50 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur de la section d’exploitation (Excédent) =
78 635,87 €
Résultat de clôture de 2020 de la section d’exploitation (Excédent) =
76 605.37 €
Section d’Investissement, les mouvements suivants ont été constatés :
DEPENSES
85 970.87 €
RECETTES
89 850.68 €
EXCEDENT DE L’EXERCICE
3 879.81 €
Résultat reporté de l’exercice antérieur de la section d’investissement (Excédent) =
25 752.57 €
Résultat de clôture 2020 de la section d’investissement (Excédent) =
29 632.38 €

Restes à réaliser en dépenses d’investissement

0,00 €
0,00 €

Restes à réaliser en recettes d’investissement

VOTANTS : 22- Majorité
POUR : 22
Abstentions : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ
QUESTION 8 : Approbation du Compte Administratif – Exercice 2020 du Budget régie des
campings et du poney Club
Le compte administratif du budget annexe de la régie des campings et du poney Club pour l’exercice
2020 est voté par chapitre et est approuvé comme suit :
Section d’Exploitation, les mouvements suivants ont été constatés
DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT DE L’EXERCICE
Résultat reporté de l’exercice antérieur de la section d’exploitation =
Résultat de clôture 2020 de la section d’exploitation (Excédent)
Section d’Investissement, les mouvements suivants ont été constatés :
DEPENSES
RECETTES
EXCEDENT DE L’EXERCICE
Résultat reporté de l’exercice antérieur de la section d’investissement =
Résultat de clôture 2020 de la section d’investissement (Déficit)
Restes à réaliser en dépenses d’investissement
Restes à réaliser en recettes d’investissement

1 551 987.61 €
1 881 268.88 €
329 281.27 €
463 322.20 €
792 603.47 €
405 702.27 €
581 134.15 €
175 431.88 €
- 194 302.34 €
- 18 870.46 €
55 341,00 €
0,00 €

VOTANTS : 22- Majorité
POUR : 22
Abstentions : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ
M. le Maire reprend la présidence
QUESTION 9 : Affectation des résultats du Budget Communal – Exercice 2020
L’assemblée approuve l’affectation des résultats au BP 2020 du budget communal comme suit :
Affectation au compte 1068 (en recettes)
Ligne 002 Excédent antérieur reporté de fonctionnement (en recettes)
Ligne 001 Déficit antérieur reporté d’investissement (en dépenses)

1 344 190.64 €
635 382.04 €
1 330 112.64 €

VOTANTS : 23- Majorité
POUR : 23
Abstentions : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ
QUESTION 10 : Affectation des résultats du Budget annexe de la régie du Port - Exercice 2020
L’assemblée approuve l’affectation des résultats au BP 2020 de la régie du port comme suit :
Ligne 002 Excédent antérieur reporté de fonctionnement (en recettes)
Ligne 001 Excédent antérieur reporté d’investissement (en recettes)
Ligne 1068 Autres réserves
VOTANTS : 23- Majorité
POUR : 23
Abstentions : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ

76 605,37 €
29 632.38 €
0,00 €

QUESTION 11 : Affectation des résultats du Budget annexe de la régie des campings et du Poney
Club – Exercice 2020
L’assemblée approuve l’affectation des résultats au BP 2020 de la régie des campings et du Poney Club
comme suit :
74 211.46 €
718 392.01 €
18 870.46 €

Ligne 1068 Réserves (en recettes)
Ligne 002 Excédent antérieur reporté de fonctionnement (en recettes)
Ligne 001 Déficit antérieur reporté d’investissement (en dépenses)
VOTANTS : 23- Majorité
POUR : 23
Abstentions : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ
QUESTION 12 : Vote des taux d’imposition - Année 2021
L’assemblée décide de voter les taux des contributions directes pour 2021 comme suit :
Libellé
Taxe foncière sur les propriétés bâties
Taxe foncière sur les propriétés non bâties

Taux appliqués
Variation de taux par rapport à N-1
31,70 %
0.0 %
63,21 %
0.0 %

VOTANTS : 27- Unanimité
POUR : 27
QUESTION 13 : Vote du budget primitif principal – Exercice 2021
Lors de la séance du conseil municipal du 25/02/2021, s’est tenu un débat au cours duquel ont été présentées
les orientations générales du budget de la ville de Fleury d’Aude.
Il convient aujourd’hui d’approuver par chapitre, les autorisations de dépenses et de recettes telles qu’elles
apparaissent dans la balance de chacune des sections du budget primitif principal pour l’exercice 2021
Le budget primitif s’équilibre comme suit :
Section de fonctionnement en dépenses et recettes
Section d’investissement en dépenses et recettes

11 206 277,00 €
6 554 907,00 €

VOTANTS : 27- Majorité
POUR : 23
CONTRE : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ
QUESTION 14 : Vote du budget primitif du port des Cabanes - Année 2021
Le budget primitif de l’année 2021 du port des Cabanes est voté par chapitre tant en fonctionnement qu’en
investissement et s’équilibre comme suit :
- en section d’exploitation en dépenses et recettes à
- en section d’investissement en dépenses et recettes à

353 725,00 €
125 632,00 €

VOTANTS : 27- Majorité
POUR : 23
CONTRE : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ
QUESTION 15 : Vote du budget primitif de la régie des campings et du Poney Club - Année 2021
Le budget primitif de l’année 2021 de la régie des campings et du Poney Club est voté par chapitre tant en
fonctionnement qu’en investissement et s’équilibre comme suit :

- En section d’exploitation en dépenses et recettes à
- En section d’investissement en dépenses et recettes à

2 514 392,00 €
735 780,00 €

VOTANTS : 27- Majorité
POUR : 23
CONTRE : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ
QUESTION 16 : Suivi pluriannuel des investissements du Budget Communal – Gestion en
autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP)
Dans le cadre du vote du budget Primitif 2021, il est proposé :
1) D’ouvrir de nouvelles autorisations de programme correspondant à de nouveaux investissements,
2) De réviser les autorisations de programme en ajustant les crédits de paiement au regard des travaux
ou achats réalisés,
3) D’acter la clôture des autorisations de programme pour les opérations terminées.
L’équilibre budgétaire s’apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement prévus pour l’exercice en
cours.
L’assemblée propose d’adopter les autorisations de programme suivantes selon les plans de financement
décrits ci-dessous :
1. Nouvelles autorisations de programme : Néant

2. Révision des autorisations de programme

Opération 168 - Hôtel de ville
Autorisation de
programme

Hôtel de ville

Date dernière
délibération

Montant de
l'autorisation de
programme

BP 2020

Hôtel de ville - BP 2021 //2021
Modifié

TOTAL

Crédits de paiement
2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

750 000 €

0€

2 268 €

27 100 €

300 000 €

250 000 €

170 632 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

750 000 €

0€

2 268 €

0€

0€

250 000 €

150 000 €

150 000 €

150 000 €

47 732 €

0€

0€

0€

750 000 €

750 000 €

Opération 169 - Vidéo protection
Autorisation de
programme

Date dernière
délibération

Montant de
l'autorisation de
programme

TOTAL

Crédits de paiement
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Vidéo
protection

BP 2020

150 000 €

45 984 €

50 000 €

54 016 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Vidéo
protection

BP 2020 28/07/2020

150 000 €

45 984 €

47 191 €

2 700 €

54 125 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Opération 170 - Rue des Gravelots
Montant de
Date dernière
Autorisation de
l'autorisation de
délibération
programme
programme

150 000 €

150 000 €

TOTAL

Crédits de paiement
2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Rue des
gravelots

BP 2020

603 151 €

27 151 €

180 000 €

396 000 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Rue des
gravelots

BP 2021 //2021

603 151 €

27 151 €

138 275 €

400 000 €

37 725 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

603 151 €

603 151 €

3. Clôture d’autorisation de programme
Opération 164 - Salle d'activités sportives - Stade de la Condamine - Clôture de l'opération
Montant de
Date dernière
Autorisation de
l'autorisation de
délibération
programme
programme
2017
2018
2019
2020

TOTAL

Crédits de paiement
2021

Salle act sport - BP 2020

21 723 €

7 200 €

10 680 €

2 043 €

1 800 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

Salle act sport - BP 2021 //2021
Modifié

21 723 €

7 200 €

10 680 €

2 043 €

1 800 €

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

0€

VOTANTS : 27- Majorité
POUR : 23
CONTRE : 4 - M. CADENA, L. LEBERT, A. TERAL, A. RUIZ

21 723 €

21 723 €

QUESTION 17 : Attribution de subventions de fonctionnement aux associations
Les associations sportives, culturelles et de loisirs Pérignanaises jouent un rôle social majeur dans la vie du
village permettant ainsi d’offrir aux habitants de la commune des services de qualité dans divers domaines.
Ces associations prolongent l’activité d’intérêt général poursuivie par la commune.
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE FLEURY
AMICALE DU 3°AGE
ASSOCIATION ART & CULTURE SECTION
ENCADREMENT
ASSOCIATION ACTINAUTIC
ASSOCIATION AU FIL DU TEMPS
ASSOCIATION BALL TRAP
ASSOCIATION DE LA JEUNESSE PERIGNANAISE (A.J.P)
ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS ET
VICTIMES DE GUERRE
ASSOCIATION DES CHRONIQUES PERIGNANAISES
ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
ASSOCIATION DES FEMMES A L'ECOUTE
ASSOCIATION DES SOURDS DE L'AUDE
ASSOCIATION FAMILIALE DEPARTEMENTALE AIDE AUX
INFIRMES MENTAUX (A.F.D.A.I.M.)
ASSOCIATION FILS ET TISSUS FLEURY
ASSOCIATION FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON
ASSOCIATION FLEURY SUB 11
ASSOCIATION HANDISPORT
ASSOCIATION JUDO CLUB PERIGNANAIS
ASSOCIATION LA DIANE
ASSOCIATION LA DIANETTE
ASSOCIATION LA DIANE DE SAINT-PIERRE
ASSOCIATION LE RELAIS DES CINQ CLOCHERS
ASSOCIATION LES CAOUNILS (tournoi Volley Ball)
ASSOCIATION 7 vies de CHATS
ASSOCIATION LES FLOTS BLEUS
ASSOCIATION LES RESTOS DU CŒUR
ASSOCIATION JEUNES SAPEURS POMPIERS
ASSOCIATION PERI POPROCK
ASSOCIATION SPORTIVE TONIQUE PERIGNANAISE
ASSOCIATION CLAPE EN SCENE
ASSOCIATION TENNISTIQUE PERIGNANAISE FLEURY ST
PIERRE LA MER

1 800,00 €
900,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27
VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27
VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

300,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
M. CADENA se retire et ne VOTANTS : 26 – UNANIMITE –
1 000,00 €
prend pas part au vote
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
600,00 €
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
23 000,00 €
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
700,00 €
1 800,00 €

POUR : 27
POUR : 26
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27
M. CADENA se retire et ne VOTANTS : 26 – UNANIMITE – POUR : 26
600,00 €
prend pas part au vote
VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27
700,00 €
VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27
100,00 €
VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27
100,00 €
800,00 €

200,00 €
800,00 €
500,00 €
100,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
250,00 €
500,00 €
2 000,00 €
500,00 €
300,00 €
500,00 €
200,00 €
1 000,00 €
700,00 €
2 000,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
. VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –
VOTANTS : 27 – UNANIMITE –

POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27
POUR : 27

ASSOCIATION YOGA PERIGNANAIS

M. CADENA se retire et ne VOTANTS : 26 – UNANIMITE – POUR : 26
prend pas part au vote
VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27
300,00 €

BIBLIOTHEQUE SONORE DE L'AUDE

100,00 €

ASSOCIATION TERRE DE GARRIGUE ET PATRIMOINE

CLUB D’EDUCATION PHYSIQUE
CLUB DU TEMPS LIBRE A ST PIERRE LA MER
COMITE DES ŒUVRES SOCIALES DU PERSONNEL
MUNICIPAL

1 600,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

A. TERAL se retire et ne VOTANTS : 26 – UNANIMITE – POUR :26
prend pas part au vote.
VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27
500,00 €

1 800,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

19 000,00 €

COOPERATIVE SCOLAIRE DE L’ECOLE MATERNELLE

1 500,00 €

ECOLE DE RUGBY FLEURY / SALLES/ COURSAN

5 500,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27
A. JAVEGNY se retire et ne
prend pas part au vote.

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

18 000,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

LIGUE DE LA PROTECTION DES OISEAUX

200,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

MAISON DE LA CLAPE

100,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE COURSAN
(M.J.C.) section volley

100,00 €

PREVENTION ROUTIERE

100,00 €

ENTENTE FLEURY SALLES COURSAN xv

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27
VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

SAUVETAGE CLUB PERIGNANAIS

1 000,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

SOCIETE NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER

1 000,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

SYNDICAT DE CHASSE

2 000,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

UNION SPORTIVE DE L’ENSEIGNEMENT DU 1ER DEGRE
(U.S.E.P.) (Coopérative Primaire)

400,00 €

LA GRANGE O Z'ART

200,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

1 000,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

FOOTBALL CLAPE OCCITAN

200,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

ECOLE VTT DE LA CLAPE

200,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

FISHING DREAMS

200,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

ASSOCIATION JAZZ PERIGNANAIS

300,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

SEPTI BIKERS D'OC

200,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

SOUVENIR Français

200,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

LE BOUCHON PERIGNANAIS

200,00 €

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

FLEURY FOOTBALL CLUB

Total des subventions attribuées

99 450,00 €

PROVISION POUR SUBVENTIONS

20 550,00 €

TOTAL

VOTANTS : 27 – UNANIMITE – POUR : 27

120 000,00 €

QUESTION 18 : Convention d’objectifs avec l’Association Jeunesse Pérignanaise
Une subvention est attribuée chaque année à l’Association Jeunesse Pérignanaise pour contribuer
globalement au financement de son activité.
La participation financière de la ville au titre de l’année 2021 s’élevant à 27 950 €. Ce montant étant
supérieur à 23 000 €, il convient, conformément à la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et du décret 2001495 du 06 juin 2001, de conclure une convention d’objectif avec cette association.
VOTANTS : 27 – Unanimité
POUR : 27
QUESTION 19 : Demande d’une subvention pour l’école municipale de musique et pour l’événement
culturel « tremplin pop rock » auprès du Conseil Départemental de l’Aude.
Il convient d’autoriser M. le Maire à solliciter le Conseil Départemental de l’Aude pour l’obtention d’une
subvention de 1700 € qui servira à financer une partie des frais inhérents au fonctionnement de l’école
municipale de musique de Fleury ainsi qu’une partie de l’organisation de ce « tremplin pop rock ».
VOTANTS : 27 – Unanimité
POUR : 27
QUESTION 20 : Demande de surclassement démographique de la commune de Fleury d’Aude dans
la strate de 40.000 à 80.000 habitants
La commune de Fleury d’Aude a été classée en station de tourisme par arrêté préfectoral n°DLC/BELPAG
n°11-2021-009 du 15 février 2021.
Il convient aujourd’hui de solliciter le surclassement démographique de la Commune de Fleury d’Aude
dans la catégorie de 40.000 à 80.000 habitants afin de correspondre plus spécifiquement aux caractéristiques
actuelles de la commune, de faire reconnaître le volume d’activité que cela représente, et être ainsi évalué
à sa juste valeur par l’ensemble des services de l’état et des autres partenaires.
M. CADENA demande si ce surclassement entraîne aussi l’obligation d’augmenter le pourcentage de
logements sociaux dans la commune.
Mr le Maire donne la parole au DGS qui répond négativement, les logements sociaux restent à 25%.
VOTANTS : 27 – Unanimité
POUR : 27

QUESTION 21 : Convention communale de coordination de la Police municipale et des forces de
sécurité de l’Etat – Communauté de brigade de gendarmerie de Vinassan
Il convient aujourd’hui de renouveler la convention de coordination qui s’appuie sur un diagnostic local de
sécurité conduisant à déterminer la nature et les lieux d’intervention des polices municipales
La convention est signée entre le Maire et le Préfet pour une durée de 3 ans, renouvelable par reconduction
expresse.
VOTANTS : 27 – Unanimité
POUR : 27
QUESTION 22 : Convention de mise en commun des agents de police municipale des communes de
Vinassan, Narbonne, Gruissan, Armissan, Salles d’Aude et Fleury d’Aude
La mise en commun des effectifs de police municipale, validée par les assemblées délibérantes de chaque
commune, implique la mise en place d'une convention, valable un an et renouvelable deux fois par tacite
reconduction.
VOTANTS : 27 – Unanimité
POUR : 27
QUESTION 23 : Convention relative à l'ouverture des portails de l'aire de service de Vinassan
Lors d’inondations, les routes du réseau secondaire desservant Armissan, Fleury d’Aude, Gruissan,
Narbonne, Salles d’Aude et Vinassan peuvent se retrouver impraticables.
Afin de rétablir des flux de circulation permettant aux habitants de ces communes de ne pas être isolés, la
seule solution consiste à utiliser les portails de service de l’aire de Vinassan sur l’autoroute A9.
Il convient de fixer les modalités de mise en œuvre de ce dispositif par une convention à intervenir entre le
Préfet de l'Aude, le Directeur Régionale des Autoroutes du Sud de la France et les communes concernées.
VOTANTS : 27 – Unanimité
POUR : 27
QUESTION 24 : Convention de mise à disposition de sapeurs-pompiers nageurs sauveteurs pour la
surveillance des baignades avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours
Il a été décidé de faire appel aux sapeurs-pompiers nageurs sauveteurs pour assurer la surveillance des
baignades au cours de la saison estivale 2021.
Le coût de la prestation est fixé à 78 € par jour et par personnel.
M. le Maire est autorisé à signer la convention fixant les modalités de mise à disposition de nageurs
sauveteurs,
VOTANTS : 27 – Unanimité
POUR : 27
QUESTION 25 : Convention relative à la mise en place d’un dispositif préventif de sécurité de
sapeurs-pompiers nageurs sauveteurs sur les plages de la commune avec le Service Départemental
d’Incendie et de Secours
Il a été décidé cette année encore de mettre en place un dispositif préventif de sécurité sur les plages les
week-ends et jours fériés, hors période de surveillance effective des plages soit du 01er mai au 11juin 2021
et du 06 au 19 septembre 2021. Ce dispositif sera assuré par les sapeurs-pompiers nageurs sauveteurs.
Le coût de la prestation est fixé à 12 euros par homme et par heure et fera l’objet d’une facturation mensuelle
établie par le SDIS.
M. le Maire est autorisé à signer la convention fixant les modalités de mise en place d’un dispositif préventif
de sécurité sur les plages
VOTANTS : 27 – Unanimité
POUR : 27

QUESTION 26 : Protocole d’accord entre la Commune et la SCI Saint-Louis de la Mer au titre de
l’occupation illicite de la parcelle HE n° 7 pour la période allant du 17 juin 2019 au 17 novembre
2020
Il convient aujourd’hui de signer un protocole d’accord entre la Commune et la SCI Saint-Louis de la Mer
qui définira les conditions dans lesquelles les deux parties conviennent de coopérer.
1 - Les engagements de la commune
2 - Les engagements de la SCI avec la désignation des biens, les conditions générales et la redevance
d’occupation
VOTANTS : 24 – Majorité
POUR : 23
CONTRE : 1 - A. TERAL
ABSTENTION : 3 - M. CADENA, L. LEBERT, A. RUIZ
QUESTION 27 : Vente de gré à gré dite amiable de l’immeuble cadastré section EA n° 189 situé « 5,
impasse de la Tour » à Fleury d’Aude – Modification des modalités de la vente
Par délibération n° 123-2020 du conseil municipal du 18 décembre 2020, il a été décidé de vendre
l’immeuble cadastré section EA n° 189 situé « 5, impasse de la Tour » à Fleury d’Aude.
Au vu du peu d’offre reçue pour cette vente de gré à gré, la municipalité souhaite rallonger le délai de
remise des offres en prolongeant celui-ci jusqu’au 30 avril 2021.
VOTANTS : 27 – Unanimité
POUR : 27
QUESTION 28 : Approbation des tarifs modifiés du port des Cabanes de Fleury applicables à
compter du 1er janvier 2021
Par délibération municipale n°12-2021 en date du 25 février 2021, l’assemblée a approuvé les tarifs du port
des Cabanes, applicables au 1er janvier 2021.
Il convient aujourd’hui d’apporter deux modifications à ces tarifs :
1. Supprimer la gratuité appliquée aux droits de place des postes à terre pour les bateaux extérieurs
des deux bassins pour la période 1er novembre au 30 avril.
2. Préciser que toute prestation du port sera facturée à la fin de chaque mois.
Les autres tarifs sont inchangés.
VOTANTS : 27 – Majorité
POUR : 23
CONTRE : 4 - A. TERAL, M. CADENA, L. LEBERT, A. RUIZ
QUESTION 29 : Subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (D.S.I.L.)
exercice 2021 pour le projet de travaux de remplacement des menuiseries de l’Hôtel de Ville
L’assemblée valide le dépôt du dossier de demande de subvention au titre de la DSIL, exercice 2021, pour
les travaux de remplacement des menuiseries de l’Hôtel de Ville, par M. le Maire dans le cadre de sa
délégation d’attributions du conseil municipal en date du 16 juillet 2020 (DM 42-2020), et dont le coût est
estimé à 200.390,00€ hors taxes.
VOTANTS : 27 – Unanimité
POUR : 27
QUESTION 30 : Vente de matériel : mâts floraux
Il est proposé de mettre sur un site de vente aux enchères publiques WEBENCHERES, un lot de 18 mâts
avec 3 crosses décalées pour fleurissement suspendu avec fourniture de 3 jardinières par mât soit 54
jardinières dont la municipalité n’a plus l’utilité suite à l’aménagement du front de mer.

La mise à prix est fixée à 400,00 € pièce soit pour le lot 7 200,00 €.
Mme BEAUDOUVI souhaite savoir d’où proviennent ses mâts floraux.
M. le Maire lui répond qu’ils ont été retirés du Boulevard P. Brossolette, entre le Port de Narbonne-Plage
et le SPAR. Cet espace sera mis en valeur par des éléments au sol non suspendus
VOTANTS : 27 – Unanimité
POUR : 27
QUESTION 31 : Vente matériel : Serres agricoles
Il est proposé de mettre à la vente, en l’état, deux serres agricoles sur un site de vente aux enchères publiques
WEBENCHERES.
La mise à prix est fixée à 500,00 €
VOTANTS : 27 – Unanimité
POUR : 27
QUESTION 32 : Indemnités de fonction des Maire, Adjoints et des conseillers municipaux délégués
Conformément à l'article L. 2123-17 du code général des collectivités territoriales, les fonctions de maire,
d'adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.
Cependant, des indemnités peuvent leur être octroyées en application des articles L. 2123-20 et suivants du
code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2123-20 du code général des collectivités territoriales, "les indemnités allouées
au titre de l'exercice des fonctions de maire et de président de délégation spéciale et les indemnités
maximales pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire des communes, de conseiller municipal
des communes de 100 000 habitants et plus ou de membre de délégations spéciales qui fait fonction
d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de
l'échelle indiciaire de la fonction publique".
Par ailleurs, en application de l'article L. 2123-20-1 du code général des collectivités territoriales " les
indemnités de ses membres, à l'exception de l'indemnité du maire, sont fixées par délibération. Cette
délibération intervient dans les trois mois suivant l'installation du conseil municipal."
Ce même article précise en outre que « toute délibération du conseil municipal concernant les indemnités
de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres, à l'exception du maire (sauf s’il décide de bénéficier d’une
indemnité inférieure au maximum légal), est accompagnée d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des
indemnités allouées aux autres membres du conseil municipal ».
L’article L2123-23 et L. 2123-24 indiquent que le taux est de 55 % de l’indice pour le maire et de 22 %
pour les adjoints pour une strate de la population de 3 500 à 9 999 habitants.
Enfin, les articles L. 2123-20 et L. 2123-24-1, considèrent qu’il est possible d’allouer une indemnité de
fonction aux conseillers municipaux titulaires d’une délégation,
M le Maire ne souhaite pas percevoir d’indemnité de fonction.
Il convient de fixer les indemnités des élus comme suit :
-

-

1er adjoint : 16 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
2ème adjoint : 15 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
3ème adjoint : 22 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
4ème adjoint : 13 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
5ème adjoint : 13 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
6ème adjoint : 13 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
7ème adjoint : 13 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
8ème adjoint : 13 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Conseiller délégué 1 : 4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique

-

Conseiller délégué 2 : 12 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Conseiller délégué 3 : 4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Conseiller délégué 4 : 4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Conseiller délégué 5 : 4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Conseiller délégué 6 : 4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Conseiller délégué 7 : 4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Conseiller délégué 8 : 4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Conseiller délégué 9 : 4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Conseiller délégué 10 : 7 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Conseiller délégué 11 : 4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique
Conseiller délégué 12 : 4 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique

VOTANTS : 25 – Majorité
POUR : 21
CONTRE : M. CADENA, A. TERAL, L. LEBERT, A. RUIZ
ABSTENTION : 2 – L. SENMARTIN, JC MAESTRE

QUESTION 33 : Majoration des indemnités de fonction des adjoints et conseillers municipaux
délégués
Par délibération n° 70-2020 du Conseil municipal du 28 juillet 2020, l’assemblée a voté la majoration des
indemnités de fonction des adjoints et conseillers municipaux délégués.
La commune de Fleury vient d’être classée par arrêté préfectoral DCL/BELPAG n° 11-2021-009 du
15 février 2021 station de tourisme.
Il convient aujourd’hui de voter une majoration des indemnités de 50% au titre des communes de moins de
5000 habitants classées stations de tourisme en application des articles L2123-22 et R2123-23.
Cette majoration s’appliquera à compter du 01 avril 2021 sur chaque indemnité réellement attribuée.
VOTANTS : 23 – Unanimité
POUR : 23
ABSTENTION : M. CADENA, A. TERAL, L. LEBERT, A. RUIZ

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h47

Le secrétaire de séance

Antony JAVEGNY

