
 
 
 
 

Présents : Messieurs, Gérard GARCIA, Gérard LATIEULE, François VEISSIERE, Frédéric SCHWERTZ, Alain PUJOL 
                      Mesdames, Nathalie GOURDOU, Linda BELHABCHI, Edith BRISSIAUD 
 
Absentes : Mmes Cathy PUGH, Catherine LAMOULIE, Brigitte D’HENIN (procuration François VEISSIERE) 
Secrétaire de séance : Monsieur Alain PUJOL 
 
Lecture et signature du procès-verbal du précédent conseil. 
Monsieur le Maire précise qu’il est important de voter les indemnités du trésorier principal et notamment car il est 
très disponible et formateur à l’exécution du budget : il vient en Mairie prochainement. 
 
Avant de procéder à la lecture de l’ordre du jour, Monsieur le Maire demande d’ajouter 4 points : 
- Délibération portant sur les tarifs des photocopies vendues en Mairie au public et aux associations 
- Délibération portant sur la signature d’une convention avec l’ATD11 
- Délibération portant sur le refus du transfert de la compétence eau/assainissement à la CCRLCM 
- Délibération portant sur l’instauration du service minimum au SIVOS 
Accordés à l’unanimité. 
 
1/ DIA 
M. Stéphane SALESA vend la parcelle B 391 4 Chemin des Auzines d’une superficie de 4475 m² au prix de 260.000 
€ à M. Guy LAURENT. 
La commune ne préempte pas. 
 
2/ Délibération portant sur la signature d’une convention d’aménagement de la RD 124 avec la DTCM 
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de la création du chemin piétonnier sur la Route Départementale 124, 
visant à mettre en sécurité les piétons sur le territoire de la commune d'ARGENS MINERVOIS, une autorisation de 
travaux doit être sollicitée auprès du Département, gestionnaire de la voie ; 
Pour ce faire, une convention définissant les responsabilités des deux parties doit être signée. 
Le Conseil Municipal, OUÏ l'exposé du Maire, après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité Monsieur le Maire à 
signer ladite convention et tout autre document à intervenir relatif à la réalisation de l'opération. 
 

3/ Délibération portant sur l’adoption des charges transférées 
Monsieur le Maire signifie au Conseil que le rapport de finitif e tabli par la Commission d’ Evaluation des Charges 
Transfe re es le 19/12/2018 portant sur l’exercice comptable 2018 doit e tre valide . 
 
Monsieur le Maire rappelle que les EPCI qui ont institue  la fiscalite  doivent verser aux communes membres, ou 
recevoir des communes membres, une attribution de compensation e gale au montant de la taxation professionnelle 
perçue par les communes l’anne e pre ce dant la cre ation de la communaute  de communes, attribution qui est minore e 
des charges transfe re es qui sont assume es par la communaute . 
 
Il revient a  la CLECT d’e tablir chaque anne e un rapport qui doit e tre approuve  par le Conseil Communautaire puis 
par les Conseils Municipaux des communes membres. 
En effet, les sommes, qui sont reverse es aux communes par la CCRLCM ou qui sont pre leve es sur les communes par 
la communaute , doivent e tre re pertorie es dans le compte administratif de chaque commune. 
La commune d’Argens a reverse  a  la CCRLCM la somme de 10 378 €, pour l’anne e 2018. 
Le Conseil Municipal, ouï  l’expose  de Monsieur le Maire et par 9 voix POUR de cide d’adopter le rapport portant sur 
les charges transfe re es 2018. 
 
4/ Délibération portant sur la convention de mise à disposition du service urbanisme de la CCRLCM 
Monsieur le Maire expose que la CCRLCM a reconduit le dispositif de mutualisation du service urbanisme avec notre 
commune, qui doit à son tour approuver le modèle de convention de mise à disposition d’un service d’instruction 
des autorisations d’urbanisme avec la CCRLCM. 
Approuvé à l’unanimité. 
 
5/ Délibération portant sur l’adhésion à un groupement de commande pour l’achat d’électricité 
Monsieur le Maire explique que depuis le 1er juillet 2011 par application de la loi NOME (Nouvelle Organisation des 
Marchés de l’Electricité), le marché de l’électricité s’est ouvert à la concurrence. 



La suppression des tarifs réglementés de ventes (TRV) pour les consommateurs finals domestiques et non 
domestiques ayant des locaux raccordés avec une puissance souscrite égale ou supérieure à 36 kVa (tarifs «jaune» 
et tarifs «vert») est survenue le 31 décembre 2015. Ainsi au 1er janvier 2016, les acheteurs soumis au Code des 
marchés publics ou à une procédure obligatoire de mise en concurrence, notamment les collectivités territoriales et 
les établissements publics, ont dû souscrire des contrats en offre de marché avec un fournisseur de leur choix.  
Dans ce contexte, le SYADEN a constitué un groupement de commandes d’achat d’électricité et services associés afin 
de permettre aux acheteurs soumis aux dispositions précitées de se mettre en conformité avec la loi, tout en 
optimisant la procédure de mise en concurrence. Monsieur le Maire précise qu’un dossier complet à la consultation 
est disponible en Mairie. 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote POUR à l’unanimité. 
 

6/ Délibération portant sur le tarif des salles communales et des photocopies vendues en Mairie 
A la demande de la commission, Monsieur le Maire propose de réviser les tarifs de location des salles afin de 
mettre en concordance l’offre et la demande (propositions en rouge) : 
 
 

Locataire Activités Polyvalente Age d'or Associations 

Mairie Cérémonie ou animation 
organisées par la mairie 

0 0 0 

Associations 
Argensoises 

Activités propres, animations pour 
le village, assemblée générale, 
réunions de travail 

0 
 

0 
 

0 

 
 

Particuliers 
Argensois 

Pour la journée : repas 
anniversaire, baptêmes, 
communions, fête de famille, 
départ retraite, mariage, 
centenaire, noce d’or ou 
d’argent… 

 

200 

au lieu de 250 
 

 

100 

 

0 
si anniversaire 

d’un jeune de - de 
18 ans demeurant 

sur le village à 
l’année 

 
 
 
 
 
 
 
 

Associations 
extérieures 

 

Animation culturelle, exposition, 
théâtre, cinéma, chorale, 
conférence, spectacle au profit de 
la commune 
ENTREE GRATUITE ou<5€ 

 

50 
Non 

Applicable 

 
au lieu de 30 

 
NA 

 

1 animation culturelle avec 
entrée gratuite, offerte à la 
commune : résidence gratuite 
(nbre de fois à déterminer selon 
prestation proposée) 

 

0 

 

 
0 

 
NA 

Animation culturelle, exposition, 
théâtre, cinéma, chorale, 
conférence, spectacle au profit de 
l’association extérieure 
ENTREE PAYANTE 5€ et + 

200 pour une 
soirée  

du lundi au jeudi 
300 pour un 

week-end 
du Vendredi soir 
au lundi matin 

 
 

NA 
 

au lieu de 100 

 
 

NA 
 

Associations 
extérieures ou 

entreprises 

 
Réunion sans animation 
y compris meetings politiques 
et syndicaux 

 

400 

 
NA 

 
NA 

Entreprises 
d’évènementiel 

Animation culturelle, exposition, 
théâtre, cinéma, chorale, 
conférence, spectacle au profit de 
l’entreprise 
ENTREE PAYANTE 

400 pour une 
soirée 

600 pour un 
week-end 

 
NA 

au lieu de 200 

 
 

NA 

Particuliers 
extérieurs 

Pour la journée : mariage, repas 
anniversaire, baptêmes, 
communions, fête de famille, 
départ retraite 

 

600 

 
NA 

au lieu de 300 

 
NA 

Groupes 
politiques 
Argensois 

  
0 

 
0 

 
0 

 
 

CAUTION 

Applicable à tous. Récupérable 
seulement si salle rendue propre 
ou quand frais de ménage et/ou 

réparation payés, sinon encaissée 

 

1000 

 

400 

 

300 



A noter que la Salle de l’Age d’or n’est plus proposée aux extérieurs à cause de divers problèmes rencontrés suite 
aux dernières locations et notamment pour le stationnement, le bruit, la propreté etc… 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal vote à l'unanimité POUR la modification de ces tarifs. 
 

PHOTOCOPIES 
Tarifs des photocopies au public : pas de changement 
hormis sur le relevé cadastral facturé jusqu’à ce jour à 1,50 €. La commission propose 0 €. 
Vote pour à l'unanimité. 
 

Tarifs des photocopies pour les associations argensoises - propositions sur la couleur sachant qu’elles étaient 

facturées aux mêmes prix que le public. 
 

Propositions de la commission : 

A 4 Couleur : 0,15 € 

A 3 Couleur : 0,20 € 

Pas de changement pour les A4 et A3 N/B soit gratuites. 

Vote POUR à l'unanimité. 

 

7/ Délibération portant sur la signature d’une convention avec l’ATD11 
Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère à l’Agence Technique Départementale de l’Aude (ATD11) qui 
peut apporter une assistance à maîtrise d’ouvrage et un appui aux négociations de délégation de service public dans 
le domaine de l’eau et de l’assainissement ainsi qu’une assistance à maîtrise d’ouvrage dans le domaine de la voirie, 
du bâtiment et des ouvrages d’art. 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il convient de passer une convention pour une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage (A.M.O.) entre la commune et l’ATD11, en vue du projet d'aménager des espaces 
et bâtiments publics et notamment en vue d’aménager la rue de la fontaine fraîche ou encore un tiers lieu rue de 
l’ancienne forge. 
Monsieur le Maire rappelle que la voirie communale est de la compétence de la CCRLCM mais les travaux peuvent 
être gérés par la commune dans le cadre d’une ouverture d’opération. Cette dernière, ouverte l’an passé est en 
attente. En ce qui concerne le tiers lieu, nous avons besoin de conseils en terme de conformité pour l’électricité ou 
encore l’accessibilité. Les devis d’étude sont signés sous couvert de la signature de ladite convention. 
Le Conseil municipal ouï cet exposé et après en avoir délibéré vote POUR à l’UNANIMITÉ. 
 

8/ Délibération portant sur la carence en cas de maladie ordinaire des titulaires et non titulaires 
Monsieur le Maire explique aux élus qu'à ce jour, les agents publics de la commune (fonctionnaires et contractuels) 
n’ont pas de jour de carence en cas d’arrêt en maladie ordinaire. 
Depuis le 1er janvier 2018, le jour de carence pour maladie des agents publics a été rétabli selon le cadre de loi ci-
dessous : 
La rémunération est due à partir du 2e jour de l'arrêt maladie. 
Toutefois, le jour de carence ne s'applique pas lors du 2e arrêt de travail : lorsque l'agent n'a pas repris le travail 
plus de 48 heures entre les 2 congés maladie, et que les 2 arrêts de travail ont la même cause. 
Le jour de carence ne s'applique pas non plus aux congés suivants : congé pour accident de service ou accident du 
travail et maladie professionnelle, congé de longue maladie, congé de longue durée, congé de grave maladie, congé 
de maladie accordé dans les 3 ans après un 1er congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée 
(ALD), congé de maternité et congés supplémentaires en cas de grossesse pathologique. 
À noter : un agent contractuel en arrêt maladie peut être indemnisé avec un délai de carence de 3 jours si son 
ancienneté est inférieure à 4 mois de service. 
 
Monsieur le Maire demande aux conseillers de rétablir ce jour de carence à tous les agents de la commune 
(fonctionnaires et contractuels). 
Vote POUR à l'unanimité. 
 
 
9/ Délibération portant sur le refus de transfert de la compétence eau/assainissement à la CCRLCM 
Monsieur le Maire informe les élus que la loi NOTRé rendait obligatoire le transfert des compétences "eau" et 
"assainissement" aux communautés de communes au 1er janvier 2020. 
 
 



Début août 2018, l’article 1 de la loi prévoit que les communes membres d’une communauté de communes qui 
n’exerce pas la compétence à cette date peuvent s’opposer à ce transfert. 
Cette opposition requiert qu’avant le 1er JUILLET 2019, au moins 25 % des communes membres de la communauté 
des communes, représentant au moins 20 % de la population, délibèrent en ce sens. 
Dans ce cas, le transfert obligatoire des compétences en eau et assainissement serait reporté au plus tard au 1er 
JANVIER 2026.  
La loi du 3 août 2018 offre la possibilité aux communes qui exercent ces compétences de s’opposer de façon 
temporaire au transfert obligatoire des compétences eau et / ou assainissement à la communauté de communes.  
À l’unanimité, après délibération, le conseil municipal s’oppose au transfert jusqu’en 2026 des compétences de 
l’eau et d’assainissement de la commune à la CCRLCM. 
 

10/ Délibération portant sur l’instauration du service minimum au SIVOS 
Monsieur le Maire informe les conseillers que le SIVOS doit mettre en place un service minimum en cas de grève de 
l'instituteur de la commune en vue d'assurer la continuité de certains services considérés comme essentiels (droit 
d'accueil, cantine...)  si le taux prévisionnel de grévistes est supérieur ou égal à 25% des enseignants des écoles 
publiques maternelles et élémentaires.  
Les élus, votent POUR à l'unanimité la délégation de la mise en place du service minimum au SIVOS. 
 

Fin de séance 19 h 00 


