
PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2022 

 

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

Alexia CASIER, Rémy MARTINEZ, Lola JACQUET, Norbert SCHMIDT, Christine CHARPENTIER, 

Antony JAVEGNY, Pascale BORDAT, Laurence COSTESSEQUE, Séverine MARCORELLE, 

Xavier CHACON, Maïda LALLEMENT, Anne-Marie BEAUDOUVI, Martine CADENA, 

Jean-Luc CHARDON, Christelle PERIE, Delphine BRUN, Jean Christophe MAESTRE,  

Procuration :  

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

M. Christophe MAS donne procuration à M. Pascal MORO 

Mme Alexandra TERAL donne procuration à Mme Martine CADENA 

Mme Catherine LEBERT donne procuration à M. Jean Luc CHARDON 

M. Eric LAMEGER donne procuration à Mme Delphine BRUN 

Mme Emeline BUI VIET LINH donne procuration à Mme Christelle PERIE 

Absents :  

A l’unanimité, Mme Lola JACQUET a été désignée secrétaire de séance.  

Le quorum est atteint et la séance est ouverte à 19h00 

 

QUESTION 1 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du jeudi 04 août 2022. 
L’assemblée a approuvé le procès-verbal du conseil municipal du jeudi 04 août 2022. 

VOTANTS :  20 – A l’unanimité 

POUR : 20 

ABSTENTIONS : 7 (M. CADENA, A. TERAL, D. BRUN, E. LAMEGER, JC. MAESTRE, 

C. PERIE, E. BUI VIET LINH) 

 

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° 2022-36 à 2022-41 et des déclarations 

d’intention d’aliéner n° 2022/00131 à 2022/00184 qui sont parvenues en mairie du 01er juillet au 

30 août 2022 et de la renonciation du droit de préemption pour ces biens. 

 

 DECISION DU MAIRE N° 2022-36 : Tarifs des droits de place des aires des camping-cars 

de la commune de Fleury d’Aude 
A compter du 1 er août 2022 les tarifs d'occupation des aires de camping-cars comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DECISION DU MAIRE N° 2022-37 : Tarifs vente gobelets et pichets réutilisables 

Il a été décidé de fixer le prix de vente des gobelets et pichets réutilisables mis à la vente lors 

de certaines animations comme suit :  

Pour les associations :  

- Le gobelet réutilisable 60 cl : 0,80 € 

- Le pichet réutilisable : 1,50 € 

 

Période du 01/04 au 31/10 Tarifs 

Stationnement par tranche de 24h (eau+ vidange) Paiement par carte 

bancaire à la borne magnétique de sortie Toute tranche débutée est due 
10,34 € 

Période du 01/11 au 31/03 Tarifs 

Stationnement par tranche de 24h (eau+ vidange) Paiement par carte bancaire 

à la borne magnétique de sortie Toute tranche débutée est due 
6,34 € 

Eau + vidange + 2h de stationnement Paiement par carte bancaire 3,00 € 

Electricité: 1 jeton= 4 heures d'électricité  2,00 € 



 DECISION DU MAIRE N° 2022-38 – 40 – 41 : Demande de subvention auprès de la Sous-

Préfecture, du Département et du GN - Travaux de réhabilitation de la Mairie à Fleury 

d'Aude 

 

 DECISION DU MAIRE N° 2022-39 : Contrat de prêt-Caisse d’Epargne 

Il a été décidé de réaliser un emprunt auprès de la Caisse d’Epargne du Languedoc 

Roussillon aux conditions suivantes : 

Montant : 250 000 € 

Taux effectif global : 2.81% 

Taux d’intérêt fixe :  2.80% 

Durée : 180 mois 

Périodicité : annuelle 

Frais de dossier : 250 € 
 

QUESTION 3 : Création d’un poste d’adjoint supplémentaire 

M. le Maire informe l’assemblée qu’en vertu de l’article L.2122-2 du Code Général des Collectivités 

Territoriales (CGCT), le conseil municipal détermine le nombre des adjoints sans que cela ne puisse 

excéder 30% de l’effectif légal de l’assemblée municipale. Pour Fleury d’Aude, le nombre d’adjoints 

ne doit donc pas dépasser huit. 

 

Par délibération n°104 -2021 du 25 novembre 2021, le conseil municipal s’était prononcé pour fixer à 

7 le nombre d’adjoints au maire 

 

 

Aujourd’hui, il convient de créer un poste d’adjoint supplémentaire portant à 8 le nombre des adjoints  

 

VOTANTS :  24 – A la majorité 

POUR : 19 

CONTRE : 5 (JC. MAESTRE, C. PERIE, E. BUI VIET LINH, D. BRUN, E. LAMEGER) 

ABSTENTIONS : 3 (M. CADENA, A. TERAL, C. LEBERT) 

 

QUESTION 4 : Election d’un adjoint supplémentaire 

Il convient de procéder à l’élection d’une adjointe qui prendra la 8ième place dans le tableau du conseil 

municipal. 

L’élection se déroule au scrutin secret et à la majorité absolue. 

Mme Christine CHARPENTIER, qui s’est portée candidate est élue 

 

Nombre de VOTANTS : 27 

Nombre de POUR :  19 

Nombre de BULLETINS BLANCS : 8 

 

L’ordre du tableau du Conseil Municipal est fixé comme suit : 

 

 Montant Projet H.T 

DSL 2021 - plan de relance énergétique (notifié et attribué) 8,93 % 120 234,00 € 

DSIL 2023 16,07 % 216 445,42 € 

Région 25,00 % 336 679,43 € 

Département 20,00 % 269 343,54 € 

CA Grand Narbonne (notifié) 8,91 % 120 000,00 € 

CA Grand Narbonne 1,09 % 14 671,78 € 

Autofinancement Commune 20,00 % 269 343,54 € 

Total 100,00 % 1 346 717,71 € 



Fonction Qualité 

(M. ou Mme) 

NOM ET PRÉNOM 

Maire M. MONTAGNIER André-Luc 

Premier adjoint M.  MORO Pascal  

2ième adjointe Mme SENMARTIN Laure  

3ième adjoint M. GHIO Gérard  

4ième adjointe Mme CASIER Alexia  

5ième adjoint M. MARTINEZ Rémy  

6ième adjointe Mme  JACQUET Lola 

7ième adjoint M.  SCHMIDT Norbert 

8ième adjointe Mme  CHARPENTIER Christine 

Conseiller municipal M. JAVEGNY Antony 

Conseillère municipale Mme  PERIE Christelle  

Conseillère municipale Mme BORDAT Pascale 

Conseiller municipal M. LAMEGER Éric 

Conseiller municipal M. MAS Christophe 

Conseillère municipale Mme COSTESSEQUE Laurence 

Conseiller municipal M. MAESTRE Jean-Christophe 

Conseillère municipale Mme  BRUN Delphine 

Conseillère municipale Mme MARCORELLE Séverine 

Conseillère municipale Mme BUI VIET LINH Emeline 

Conseiller municipal M. CHACON Xavier 

Conseillère municipale Mme LALLEMENT Maïda 

Conseillère municipale Mme CADENA Martine 

Conseillère municipale Mme TERAL Alexandra 

Conseillère municipale Mme BEAUDOUVI Anne Marie 

Conseillère municipale Mme LEBERT Catherine  

Conseiller municipal M. TIOPISTA Christopher 

Conseiller municipal M. CHARDON Jean-Luc  

 

QUESTION 5 : Budget Communal - Décision modificative n°3 

Il convient d’approuver la décision modificative n°3 du budget primitif principal de l’exercice 2022 et 

d’effectuer les virements de crédits comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte / Chapitre Libellé Dépenses Recettes

6411 Traitements, salaires 300 000,00 €                

CHAPITRE 012 SOUS TOTAL 300 000,00 €                

6541 Créances admises en non valeur 8 000,00 €-                     

6542 Créances éteintes 17 000,00 €-                  

CHAPITRE 65 SOUS TOTAL 25 000,00 €-                  

678 Charges exceptionnelles 25 000,00 €-                  

CHAPITRE 67 SOUS TOTAL 25 000,00 €-                  

022 Dépenses imprévues 40 000,00 €-                  

CHAPITRE 022 SOUS TOTAL 40 000,00 €-                  

023 Virement vers la section d'investissement -  €                               

CHAPITRE 023 SOUS TOTAL -  €                               

73111 Taxes foncières et d'habitation 47 000,00 €

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 120 000,00 €                

CHAPITRE 73 SOUS TOTAL 167 000,00 €

74834 Etat - compensation exonération taxe foncière 30 000,00 €                  

CHAPITRE 74 SOUS TOTAL 30 000,00 €                  

7788 Produits exceptionnels divers 13 000,00 €                  

CHAPITRE 77 SOUS TOTAL 13 000,00 €                  

FONCTIONNEMENT



Mme CADENA souhaiterait savoir à quoi correspond les charges exceptionnelles inscrites au chapitre 

65 ligne 678 et avoir des explications quant aux 300 000 € inscrits en fonctionnement au compte 6411 

« Traitements et salaires ». 

M. MARTINEZ ne peut malheureusement pas lui donner de réponse dans l’immédiat sur les charges 

exceptionnelles mais se renseignera pour lui communiquer rapidement une réponse pour ce qui est des 

300 000 €, il peut l’expliquer, il s’agit d’une masse salariale qui a augmenté pour plusieurs causes : 

 

1) La revalorisation du point d'indice de la fonction publique à hauteur de 3,5 % depuis le 

1er juillet et la commune compte plus de 120 agents. 

2) Une augmentation de l’embauche du personnel saisonnier. 

3) Les remplacements des agents ayant fait valoir leurs droits à la retraite et qui écoulent leurs 

congés. 

 

Mme CADENA explique qu’il faudrait revoir le dispatching des saisonniers car à Fleury village les 

rues sont sales, alors qu’à St-Pierre c’est propre !  

VOTANTS :  20 – A l’unanimité 

POUR : 20 

ABSTENTIONS : 7 (M. CADENA, A. TERAL, D. BRUN, E. LAMEGER, JC. MAESTRE, 

C. PERIE, E. BUI VIET LINH) 

 

QUESTION 6 : Approbation des tarifs du port des Cabanes  

Par délibération municipale n°47-2021 en date du 25 mars 2021, l’assemblée a approuvé les tarifs du 

port des Cabanes, applicables au 1er janvier 2021.  

 

Il convient aujourd’hui d’approuver la création d’une nouvelle grille tarifaire intitulée « tarifs 

stagiaires » applicable pendant deux ans, aux nouveaux usagers du port, titulaires d’un emplacement 

annuel. 

 

Il est précisé que les autres tarifs sont inchangés.  

 

Mme CADENA demande pourquoi voter un tarif intermédiaire 

M. GHIO explique qu’auparavant le nouvel arrivant se retrouvait à payer un tarif double car il était 

sur des tarifs saisonniers en été et en hiver.  

VOTANTS :  20 – A l’unanimité 

POUR : 20 

ABSTENTIONS : 7 (M. CADENA, A. TERAL, D. BRUN, E. LAMEGER, JC. MAESTRE, 

C. PERIE, E. BUI VIET LINH) 

 

QUESTION 7 :  Conventions de servitudes entre la Commune de Fleury d’Aude et la 

Société ENEDIS, Gestionnaire du réseau de distribution d’électricité (parcelle cadastrée 

section EA n° 388)  
Il convient d’établir, dans le cadre de l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau 

électrique de la distribution publique du cœur du village, deux conventions de servitudes entre la 

Commune et ENEDIS qui définissent les droits et obligations pour effectuer des travaux sur la façade 

d’un bâtiment communal situé au 2, rue Porte Saint Martin (parcelles cadastrée section EA n° 388).  

 Encastrer un coffret dans la façade (convention AO6) 

 La remontée aéro souterraine (RAS) sur la façade. 

 

VOTANTS : 27 – A l’unanimité  

POUR : 27 

QUESTION 8 : Signature de la convention d’objectifs et de financement (COF) avec la Caisse 

d’Allocations familiales de l’Aude concernant les accueils de loisirs sans hébergement extra et 

périscolaires. 

Une convention d’objectifs et de financement est cosignée entre la Caisse d’Allocations Familiale (CAF) 

de l’Aude et la municipalité pour les structures d’accueil d’enfants dont la commune est gestionnaire : 



- Accueil de loisirs associés à l’école (ALAE), 

- Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) . 

 

Cette convention fixe les modalités de versement par la CAF à la municipalité de la prestation de service 

pour l’accueil extrascolaire et périscolaire. 

 

Cette aide financière pluriannuelle sur 4 ans, versée par la CAF de l’Aude est destinée à accompagner 

financièrement le gestionnaire dans ses efforts d’accessibilité. 

 

La convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, il convient d’autoriser M. le Maire à signer 

la convention d’objectifs et de financement pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. 

VOTANTS : 27 – A l’unanimité  

POUR : 27 

 

QUESTION 9 :  Convention de participation au relais d’assistants maternels itinérant du canton 

de Coursan (RAMI) et son avenant. 

Par délibération n° 20-2018 du 27 février 2018, la municipalité a approuvé la convention de participation 

au Relais d’Assistants Maternels Itinérant. 

 

La convention a pour objectif de définir les relations financières entre les Communes afin de financer le 

reste à charge de l’établissement porteur du projet, en l’occurrence le Centre Communal d’Action 

Sociale de la ville de Coursan pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023. 

 

En raison de retards administratifs, la commune de Coursan n’a pu présenter cette convention à la 

signature qu’à ce jour.  

 

Il convient donc aujourd’hui d’autoriser M. le Maire à signer la convention antidatée et son avenant qui, 

précise en son article 2, la répartition du reste à charge calculé en fonction des services dont disposent 

les communes. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est précisé que l’appellation du « Relais d’Assistants maternels Itinérant » (RAMI) a été modifiée 

pour devenir le « Relais Petite Enfance Itinérant » (RPEi) 

VOTANTS : 27 – A l’unanimité  

POUR : 27 

 

QUESTION 10 : Le Grand Narbonne - Signature de la convention d’utilisation de la piscine 

communautaire de Fleury d’Aude par les écoles primaires pour l’année scolaire 2022-2023 

Il convient d’autoriser M. le Maire à signer la convention d’utilisation de la piscine 

communautaire de Fleury d’Aude, par les écoles maternelle et élémentaire pour l’année scolaire 

2022-2023. 

Le montant pour l’année scolaire 2022-2023 s’élève à 7189 €, détaillé comme suit : 

- 1er trimestre 4h X 553 € = 2 212 € 

- 2ième trimestre 4h X 553 € = 2 212 € 

- 3ième trimestre 5h X 553 € = 2 765 € 

 
VOTANTS : 27 – A l’unanimité 

POUR : 27 

 

Coursan 32 % 

Fleury 28% 

Vinassan 20 % 

Armissan 10% 

Salles d’Aude  10 % 



QUESTION 11 : Le Grand Narbonne, Communauté d’agglomération - Conventions d’utilisation 

de la piscine communautaire de Fleury d’Aude par des associations. 

Il convient d’autoriser M. le Maire à signer les conventions d’utilisation de la piscine communautaire 

de Fleury d’Aude par 3 associations : ASTP (Association Sportive Tonique Pérignanaise), Club de 

Sauvetage Pérignanais et   Fleury SUB 11 pour l’année scolaire 2022-2023. 

 

Le coût annuel total qui s’élève à 2 310 € est pris en charge par la commune.  

 

Mme CADENA regrette que les tarifs n’aient pas été négociés puisque la salle A. COURRIERE a été 

cédée pour l’euro symbolique  

VOTANTS :  18 – A l’unanimité 

POUR : 18 

ABSTENTIONS : 9 (M. CADENA, A. TERAL, JL. CHARDON, C. LEBERT, D. BRUN, 

E. LAMEGER, JC. MAESTRE, E. BUI VIET LINH, C. PERIE) 

 

QUESTION 12 : Modification du tableau des effectifs du personnel communal 

Il convient aujourd’hui de renforcer le service scolaire en ouvrant dans la nomenclature des emplois : 

 2 postes à temps complet d’adjoint d’animation 

 1 poste à temps non complet à 24 heures hebdomadaire 

 

VOTANTS :  19 – A l’unanimité 

POUR : 19 

ABSTENTIONS : 8 (M. CADENA, A. TERAL, C. LEBERT, D. BRUN, E. LAMEGER, 

JC. MAESTRE, C. PERIE, E. BUI VIET LINH) 

 

QUESTION 13 : Indemnités de fonction du Maire, des 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 ; 
 

En application des articles L. 2123-20 et L. 2123-24-1, il est possible d’allouer une indemnité de 

fonction aux conseillers municipaux titulaires d’une délégation ; 

 

Considérant que la commune dispose de 8 adjoints et qu’il y a lieu de déterminer le taux des indemnités 

de fonction allouées au Maire et que M. le Maire ne souhaite pas percevoir d’indemnité de fonction. 

Il convient donc aujourd’hui de fixer les indemnités de fonction des élus comme suit et à compter du 22 

septembre 2022 :  

- 1er adjoint :  20 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  

- 2ème adjoint : 14 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- 3ème adjoint : 14 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique  

- 4ème adjoint : 14 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- 5ème adjoint : 14 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- 6ème adjoint : 14 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- 7ème adjoint : 14 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- 8ème adjoint : 14 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- Conseiller délégué 1 : 14 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- Conseiller délégué 2 : 5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- Conseiller délégué 3 : 5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- Conseiller délégué 4 : 5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- Conseiller délégué 5 : 7 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- Conseiller délégué 6 : 5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- Conseiller délégué 7 : 14 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 

- Conseiller délégué 8 : 5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique 



VOTANTS :  25 – A la majorité 

POUR : 18 

CONTRE : 7 (M. CADENA, A. TERAL, D. BRUN, E. LAMEGER, JC. MAESTRE, C. PERIE, 

E. BUI VIET LINH) 

ABSTENTIONS : 2 (JL. CHARDON, C. LEBERT) 

 

QUESTION 14 : Majoration des indemnités de fonction des adjoints et conseillers municipaux 

délégués 

Par délibération n°34-2022 du conseil municipal du 10 mars 2022, l’assemblée a voté la majoration des 

indemnités de fonction des adjoints et conseillers municipaux délégués suite au retrait de délégations 

d’un conseiller municipal. 

La commune de Fleury est attributaire de la dotation de solidarité urbaine (DSU) au cours des 3 exercices 

précédents et peut de ce fait bénéficier d’une majoration des indemnités de fonction. 

Considérant que la commune dispose désormais de 8 adjoints, il convient de corréler le montant de la 

majoration au titre de la DSU à celui de l’indemnité effectivement versée hors majoration. 

Cette majoration s’appliquera à compter du 22 septembre 2022 sur chaque indemnité réellement 

attribuée. 

 

Mme CADENA fait remarquer que recevoir une indemnité c’est oui, recevoir un salaire c’est non. Ce 

n’est pas pareil pour tout le monde. 

M. le Maire approuve et ajoute que cette indemnité est là aussi pour compenser la perte de salaire car 

certains élus suivant leurs délégations sont obligés de prendre des congés sans solde pour assister à des 

réunions en journée et c’est également en fonction de l’investissement de chacun. 

 

VOTANTS :  25 – A la majorité 

POUR : 18 

CONTRE : 7 (M. CADENA, A. TERAL, D. BRUN, E. LAMEGER, JC. MAESTRE, C. PERIE, 

E. BUI VIET LINH) 

ABSTENTIONS : 2 (JL. CHARDON, C. LEBERT) 

 

QUESTION 15 : Vente de deux barnums 

Il est proposé de mettre à la vente deux barnums dont les services municipaux n’ont plus l’utilité car 

ils ne correspondent plus à la règlementation pour les Etablissements Recevant du Public.  

Le rapporteur propose de les vendre en l’état pour un montant fixé à 205,00 €  

 

La SCEA Marmorières se propose d’en acquérir un et M. et Mme FERRI l’autre  

 

VOTANTS : 27 – A l’unanimité 

POUR : 27 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40 

 
 

Le secrétaire de séance 

 

 

 

Lola JACQUET 


