
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 04 AOUT 2022 

 

Présents : MM. André-Luc MONTAGNIER, Pascal MORO, Laure SENMARTIN, Gérard GHIO, 

Rémy MARTINEZ, Norbert SCHMIDT, Antony JAVEGNY, Christine CHARPENTIER, 

Maïda LALLEMENT, Xavier CHACON, Séverine MARCORELLE, Pascale BORDAT, 

Christopher TIOPISTA, Anne-Marie BEAUDOUVI,   

Procuration : Mme Alexia CASIER donne procuration à M. Pascal MORO 

Mme Lola JACQUET donne procuration à Mme Maïda LALLEMENT 

Mme Laurence COSTESSEQUE donne procuration à Mme Laure SENMARTIN 

M. Christopher MAS donne procuration à M. André Luc MONTAGNIER 

Absents : Jean Luc CHARDON, Martine CADENA, Catherine LEBERT, Alexandra TERAL, 

Christelle PERIE, Delphine BRUN, Eric LAMEGER, Emeline BUIS VIET LINH, 

Jean-Christophe MAESTRE. 

Arrivée de Mme Anne Marie BEAUDOUVI à 18h06 – Départ de M. Jean Christophe MAESTRE à 

18h06 

A l’unanimité, M. Rémy MARTINEZ a été désigné secrétaire de séance.  

Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 18h00 

 

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 16 juin 2022. 

VOTANTS :  18 – A l’unanimité 

POUR : 18 

 

QUESTION 2 : Information sur les décisions prises dans le cadre des délégations accordées à 

M. le Maire 
Il est proposé à l’assemblée de prendre acte des décisions n° 2022-30 à 2022-35 et des déclarations 

d’intention d’aliéner n° 2022/00078 à 2022/00130 qui sont parvenues en mairie du 02 mai au 30 juin 

2022, de la renonciation du droit de préemption pour ces biens, des concessions du cimetière et des 

emplacements du columbarium concédés au cours des années 2020 et 2021. 

 

 DECISION DU MAIRE N° 2022-30 : Signature des contrats de prestations techniques et 

artistiques – Eté 2022 

Pour la saison estivale 2022, il est décidé de confier la prestation technique et artistique aux groupes et 

sociétés listés ci-dessous et d’affecter le budget y afférent. 

 
DATES SOCIETE ANIMATION COUT TTC 

Jeudi 7 juillet 2022 M2L productions Concert Gilbert MONTAGNE 64 779.11 € 

Vendredi 5 août 2022 M2L productions  LES NEGRESSES VERTES  57 605.11 € 

Samedi 6 août 2022 M2L productions  SERGENT GARCIA  34 395.11 € 

Dimanche 7 août 2022 M2L productions Spectacle BREAK FREE TRIBUTE QUEEN 40 591.13 € 

  TOTAL  197 370.46 € 

 

 DECISION DU MAIRE N° 2022-21 : Tarifs mobilhomes gamme supérieure et 

hébergement d'urgence - Dépannage sanibroyeurs 

Il a été décidé d’appliquer des tarifs 2022 :  

- Pour la mise à disposition de mobil homes gamme supérieure en bardage bois au camping 

Pissevaches pour 4 personnes comprenant 2 chambres et 2 salles d'eau ;  

 

- Pour la mise à disposition (uniquement pendant la période d'ouverture des campings) de 

mobil homes d'hébergement d'urgence aux campings municipaux Pissevaches et Rive 

d'Aude 

 

- Pour le dépannage des sanibroyeurs des mobilhomes des campings municipaux de 

Pissevaches et de Rive d'Aude  



 

 DECISION DU MAIRE N° 2022-32 : Tarifs préférentiels campings municipaux pour 

travailleurs saisonniers 

Il a été décidé d’instaurer des tarifs préférentiels pour la mise à disposition d’emplacements aux 

camping municipaux de Pissevaches et de Rive d’Aude en faveur des travailleurs saisonniers 

des établissements de la commune. 

 

 DECISION DU MAIRE N° 2022-33 : Tarifs des écoles municipales de musique et d'arts 

plastiques 

Il a été décidé de fixer les tarifs des différentes disciplines dispensées par le biais de l’école 

municipale de musique et d’arts plastiques pour la période allant du 1er octobre 2022 au 30 juin 

2023 

 

 DECISION DU MAIRE N° 2022-34 : Tarifs prix de vente produits label « côte indigo » 
Il a été décidé d’abroger la décision 2021-24 et de modifier les tarifs des produits « côte indigo 

» qui seront vendus par la commune et vendus aux commerçants de la commune. 

 

 DECISION DU MAIRE N° 2022-35 : Régie de recettes et d’avances du camping Rive 

d’Aude 

Il a été décidé d’abroger les décisions municipales n° 14-2020 du 20/02/2020, n°26-2021 du 

14/06/2021, n°09-2022 du 25/06/2022 suite à la décision prise de faire des pensions équines au 

Domaine de l’Oustalet. 

 

QUESTION 3 : Budget Communal - Décision modificative n°2 

La commune a eu l’opportunité d’acquérir un bien immobilier afin de le réhabiliter en maison de santé 

pour 520 000 €.  

 

Le code de l’urbanisme stipule qu’en cas d’obstacle au paiement, il convient de consigner dans les quatre 

mois qui suivent la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur.  

 

Il convient donc de procéder au virement de crédits comme suit afin de consigner ladite somme à la 

Caisse des Dépôts et Consignations. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTANTS :  18 – A l’unanimité 

POUR : 18 

 

QUESTION 4 : Budget de la régie des campings et du Poney Club - Décision modificative n°1 

Il convient d’approuver la décision modificative n°1 du budget de la régie des campings et du Poney 

Club et d’effectuer les virements de crédits comme suit : 

 

Compte / Chapitre Libellé Dépenses Recettes

275 Dépôts et cautionnements versés 520 000,00 €                

CHAPITRE 27 SOUS TOTAL 520 000,00 €                

275 Dépôts et cautionnements versés 520 000,00 €                

CHAPITRE 27 SOUS TOTAL 520 000,00 €                

520 000,00 €                520 000,00 €                

INVESTISSEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTANTS :  18 – A l’unanimité 

POUR : 18 

 

QUESTION 5 : Budget du Port des Cabanes - Décision modificative n°1 

Il convient d’approuver la décision modificative n°1 du budget du Port des Cabanes et d’effectuer les 

virements de crédits comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOTANTS :  18 – A l’unanimité 

POUR : 18 

 

QUESTION 6 : Désignation d'un coordonnateur de l'enquête de recensement 

Le recensement de la population se déroulera du 19 janvier au 18 février 2023.  

 

Dans ce cadre, il est nécessaire de désigner un coordonnateur d'enquête afin de réaliser les opérations 

du recensement 2023. 

 

Compte / Chapitre Libellé Dépenses Recettes

6811 Dotation aux amortissements 10 000,00 €                  

CHAPITRE 042 SOUS TOTAL 10 000,00 €                  

023 Virement vers la section d'investissement 10 000,00 €-                  

CHAPITRE 023 SOUS TOTAL 10 000,00 €-                  

0,00 € 0,00 €

28135 Amortissement inst. générales, agencements... 10 000,00 €                  

CHAPITRE 042 SOUS TOTAL 10 000,00 €                  

021 Virement de la section de fonctionnement 10 000,00 €-                  

CHAPITRE 021 SOUS TOTAL 10 000,00 €-                  

0,00 € 0,00 €

FONCTIONNEMENT

TOTAL INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

Compte / Chapitre Libellé Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

6811 Dotation aux amortissements 2 000,00 €               

CHAPITRE 042 SOUS TOTAL 2 000,00 €               

023 Virement vers la section d'investissement 2 000,00 €-               

CHAPITRE 023 SOUS TOTAL 2 000,00 €-               

0,00 € 0,00 €

Compte / Chapitre Libellé Dépenses Recettes

Dépenses Recettes

28135 Amort. Inst. génér. agcmts, am. constr. 2 000,00 €

CHAPITRE 042 SOUS TOTAL -  €                         2 000,00 €               

021 Virement de la section de fonctionnement 2 000,00 €-               

CHAPITRE 023 SOUS TOTAL -  €                         2 000,00 €-               

0,00 € 0,00 €

FONCTIONNEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

TOTAL FONCTIONNEMENT



Le conseil municipal désigne M. David BOUYER, Directeur Général des Services, coordonnateur 

d'enquête chargé de la préparation et de la réalisation des enquêtes de recensement. 

Les coordonnateurs suppléants sont :  

 Mme Fabienne ALQUIER 

 Mme Sylvie SANS 

 Mme Marina RIGAIL 

 
VOTANTS :  18 – A l’unanimité 

POUR : 18 

 

QUESTION 7 :  Rémunération du Directeur de la régie municipale de gestion du port des 

Cabanes. 
Il est proposé de réévaluer l’indemnité du Directeur de la régie municipale de gestion du port des 

Cabanes de Fleury à 250 euros brut par mois. 

VOTANTS :  18 – A l’unanimité 

POUR : 18 

 

QUESTION 8 : Convention avec le Centre de Gestion 11 pour l'adhésion au service mutualisé de 

Délégué à la Protection des Données 
Par délibération n° 68-2018 du conseil municipal du 29 mai 2018, la commune a signé la convention de 

mutualisation avec le CDG 11 pour l'adhésion au service mutualisé de Délégué à la Protection des 

Données. 

 

Le CDG 11 a modifié lors de son conseil d’administration du 10 novembre 2021, les conditions 

d’adhésion et établit une tarification se basant sur la population INSEE en vigueur au 1er janvier de 

l’année de la signature de la convention et pour une durée de 3 ans 

 

Le montant total pour la commune de Fleury d’Aude est de 4 000 € pour les 3 années, soit un tarif annuel 

de 1 333,33 €. 

 

Le conseil municipal autorise M. le Maire, à signer le renouvellement de la convention de mutualisation 

avec le CDG 11. 

VOTANTS :  18 – A l’unanimité 

POUR : 18 

 

QUESTION 9 :  Le Grand Narbonne, Communauté d’Agglomération – Convention de 

reversement de la taxe d'aménagement perçue sur les zones d'activités communautaires  
Le Grand Narbonne ne perçoit aujourd'hui aucune part de taxe d'aménagement prélevée à l'occasion des 

demandes d'aménagement et de constructions déposées dans les zones d'activités communautaires. 

 

Or, au titre de sa compétence en matière de développement économique, le Grand Narbonne, 

Communauté d'Agglomération, crée et aménage les zones d'activités communautaires de façon à 

permettre le développement et/ou l'installation de nouvelles entreprises sur son territoire. 

 

En conséquence, cette compétence portée par le Grand Narbonne, génère des retombées fiscales pour la 

commune d'implantation avec la perception de la taxe d'aménagement et de la taxe foncière. 

 

L'article L.331-2 du code de l'urbanisme, dans sa nouvelle rédaction issue de la loi de finances pour 

2022 N°2021-1900 du 30 décembre 2021, prévoit le reversement de tout ou partie du produit au Grand 

Narbonne, Communauté d’Agglomération, 

 

Il est proposé que les communes compétentes en matière de taxe d'aménagement reversent les sommes 

perçues à ce titre afin de compenser les travaux d'aménagement supportés par la Communauté 

d'Agglomération. 

 



Le périmètre de reversement s'applique pour toute construction sur une nouvelle zone communautaire 

à partir du 1er janvier 2022, à compter de la date de signature de la convention. 

En retour, le Grand Narbonne prendra à sa charge les frais d'instruction des permis de construire 

concernés, pour les communes pour lesquels il assure cette prestation. 

VOTANTS :  18 – A l’unanimité 

POUR : 18 

 

QUESTION 10 : Le Grand Narbonne– Convention de reversement de la taxe foncière sur les 

propriétés bâties perçue sur les zones d'activités économiques communautaires 

Les communes membres de la communauté d'agglomération encaissent des recettes fiscales 

liées directement à l'activité communautaire sur leur territoire. Il s'agit du produit des taxes 

foncières acquittées par les entreprises installées sur les zones d'activité communautaires 

L'article 29 de la loi du 10 janvier 1980 prévoit, en son point II, la possibilité de mettre en œuvre, au 

profit d'un EPCI, des reversements de tout ou partie des taxes foncières communales issues de zones 

d'activités créées ou gérées par l'EPCI. 

A compter du 1er janvier 2022, les communes membres du Grand Narbonne reverseront à la 

Communauté d'Agglomération, par voie de convention, le produit de la taxe foncière sur les propriétés 

bâties (TFB) perçu sur les contribuables sis dans les zones d'activités économiques 

 

1. Taux de reversement : 50% du produit fiscal communal recalculé de taxe foncière sur les propriétés 

bâties perçu sur les zones d'activités économiques gérées par la communauté d'agglomération. 

Il conviendra donc, pour le calcul du produit communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de 

le recalculer avec un taux d'imposition communal minoré de 30,69 points d'imposition. 

2. Périmètre :  

a) Sur les « nouvelles » ZAE : 

Produit de taxe foncière sur les propriétés bâties à reverser à la Communauté d'Agglomération du Grand 

Narbonne= Produit communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties sur les « nouvelles » ZAE de 

l'année N x Coefficient x 50% 

b) Sur les « anciennes » ZAE : 

Produit de taxe foncière sur les propriétés bâties à reverser à la Communauté d'Agglomération du Grand 

Narbonne = (Produit communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année N - Produit 

communal de la taxe foncière sur les propriétés bâties N-1] x Coefficient x 50% 

En cas d'écart négatif, l'écart pris en compte dans le calcul est ramené à zéro. 

VOTANTS :  18 – A l’unanimité 

POUR : 18 

 

M. le Maire informe Mme AM. BEAUDOUVI que lors de réunions des adjoints, le point sur les « Voisins 

vigilants » a été évoqué. 

AM. BEAUDOUVI remercie M. le Maire et fait remarquer qu’il serait judicieux d’obtenir les dates des 

conseils d’exploitations des campings à l’avance et pas au dernier moment. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15 

 
 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

Rémy MARTINEZ 


