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A - APPROBATION DU COMPTE RENDU ET INFORMATION 
SUR LES DECISIONS 

1 – COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL 

 
Le compte rendu du conseil municipal du 25 juin 2021 a été transmis avec la convocation à 

la présente réunion. 
 

2 – DECISIONS DU MAIRE 

 
Décisions prises par le Maire par délégation du conseil municipal en application de la 

délibération n°2020/004/5.4 conformément aux dispositions des articles L.2122-22 et L.2122-23 
du CGCT. 
 

DATE OBJET 

08/07/2021 Tarifs objet boutique Exposition Kirby 

01/09/2021 PCS : mise en œuvre des révisions à l'échelle du Bassin 
versant de l'Aude, de la Berre et du Rieu 

 
 

B - AFFAIRES GENERALES / INTERCOMMUNALITE 

1 – OPERATION AGORA : APPROBATION DE LA CLAUSE D’INTERESSEMENT. 

 
Par délibération n°2020/093/3.2 en date du 17 octobre 2020, le Conseil Municipal a validé 

la cession du foncier (Parcelles DN 212, DN 213, DN 215 et DN 216 : 1 647m²) de la Place 
Jacques Chirac à la SCCV Mélanis 2 pour un montant de 550 000€. 

 
Après étude technico-financière sur la faisabilité d’une opération de logements et 

commerces et la présentation du bilan prévisionnel par la SCCV Mélanis 2, la municipalité a 
souhaité instaurer une clause d’intéressement à hauteur de 10% de la marge nette totale au-delà 
d’une marge de 378 000€ (paiement à terme, à l’issue de la vente du dernier lot sur présentation 
par Mélanis2 du bilan définitif de l’opération). 

 
 
L’exposé du maire entendu,  
 
Il est proposé au conseil municipal de : 
 
► Valider la clause d’intéressement ci-dessus énoncée, 
► Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 
 
 

2 – AUTORISATIONS D’EXECUTION D’UN MANDAT SPECIAL. 

 
Vu les articles L2123-18 et R 2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la délibération n° 2020/120/7.10 en date du 23 décembre 2020, 
Considérant la nécessité de faire connaître et rayonner la commune au niveau national,  
 
Considérant qu’il est nécessaire pour les élus nommément désignés de représenter la 

commune dans ces instances et manifestations,  
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Considérant que ces missions relèvent de missions spécifiques engendrant des frais de 
mission, 

 
Il est proposé d’autoriser l’octroi des mandats spéciaux suivants :  
 

- Mme. CHING, première adjointe, a représenté la commune à Sanary sur Mer  du 26 au 
27 mai 2021 pour l’Assemblée Générale de France Station Nautique Méditerranée. 

- Mme CHAPPERT-GAUJAL, deuxième adjointe,  a dû se rendre à Paris du 29 juin au 1er 
juillet 2021 pour la préparation et l’organisation de l’Exposition Kirby (récupération de 
certaines œuvres). 

- Mme CHING, première adjointe, représentera la commune à Deauville du 20 au 23 
septembre 2021 lors du Congrès de la Fédération Nationale des Cinémas Français 
dans le cadre de la préparation du festival voix d’Etoiles. 

- M. PY, Maire, Mme BRETON, huitième adjointe, et Mme BOYER-CORCUFF, conseillère 
municipale déléguée, représenteront la commune à Pornic du 6 au 8 octobre 2021 
pour les journées nationales d’études de l’Association Nationale des Elus du Littoral. 

 
L’exposé du maire entendu,  
 
Il est proposé au conseil municipal de : 
 
► Autoriser les mandats spéciaux tels que désignés ci-dessus, 
► Accepter le remboursement des frais de mission relatifs à ces mandats spéciaux, 
► Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 
 
 

3 – APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT RELATIVE A LA CONTRIBUTION 
OBLIGATOIRE AU FINANCEMENT DU SERVICE DEPARTEMENTAL 
D’INCENDIE ET DE SECOURS. 

 
Par délibération n° C2021-04 du 28 janvier 2021, le Grand Narbonne a modifié ses 

compétences pour exercer, à compter du 1er juillet 2021, la compétence facultative « Contribution 
obligatoire au financement du Service Départemental d’Incendie et de Secours » conformément à 
l’article L 1424-35 alinéa 5 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Conformément à l’article 1609 nonies C du Code général des Impôts, la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est en charge de l’analyse des charges transférées 
entre l’EPCI et ses communes membres, et propose leur évaluation financière en vue notamment 
du calcul des attributions de compensation. 

Considérant que pour la contribution obligatoire au financement du service départemental 
d’incendie et de secours, la compétence se traduit par l’inscription des montants versés chaque 
année au SDIS.  

 
L’évaluation des charges transférées correspond donc aux montants de contribution appelés 

par le SDIS pour 2021 selon le tableau suivant : 
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Il est proposé au conseil municipal : 

►  D’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées au 
Grand Narbonne en matière de Contribution obligatoire au financement du service 
départemental d’incendie et de secours tel que présenté en annexe; 

►  D'autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents 
relatifs à la mise en œuvre de ce projet. 
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C – MESURES D’ORDRE BUDGETAIRE ET COMPTABLE 

1 –  TAXE SUR LE FONCIER BATI : LIMITATION DE L’EXONERATION DE DEUX 
ANS POUR LES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION. 

 
Vu l’article 1383 du code général des impôts, 
 
Considérant la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales,  
 
Considérant que l’Etat a choisi de revenir sur la limitation de l’exonération totale de la taxe 

foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, 
reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 
immeubles à usage d’habitation, en permettant aux communes de fixer un taux d’exonération, et 
ce afin de permettre aux communes de pourvoir aux charges importantes liées au financement 
des aménagements publics inhérents à la création de nouvelles habitations, 

 
 
Il est proposé au conseil municipal de : 
 
► Limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 

des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de 
bâtiments ruraux en logements, à 40% (quarante pour cent) de la base imposable, en ce 
qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 

► Charger Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux, 
► Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 
 

2 –  TAXE SUR LE FONCIER BATI : EXONERATION POUR LES LOCAUX OCCUPES 
PAR UNE MAISON DE SANTE. 

 
Considérant l’avis favorable de l’Agence Régionale de Santé en date du 1er juillet 2020 pour 

la création de la Maison de Santé Pluri-professionnelle de Leucate,  
 
Vu les dispositions de l’article 1382 C bis du code général des impôts, qui permet au conseil 

municipal de décider d'exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux appartenant 
à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale et qui 
sont occupés à titre onéreux par une maison de santé,  

 
Considérant que la maison de santé pluri-professionnelle répond strictement à ces critères,  
 
Il est proposé au conseil municipal de : 
 
► Exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les locaux appartenant à une 

collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale 
occupés à titre onéreux par une maison de santé et ce sans limitation de durée, 

► Fixer le taux de l'exonération à 100%, 
► Charger Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux, 
► Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 
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3 –  OCCUPATION DU DOMAINE COMMUNAL : INDEMNITE D’OCCUPATION DE 
L’OCCUPANT SANS TITRE. 

 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article 

L.2321-3 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1611-5, L.1617-

1, L.1617-4 et L.1617-5 ; 
 
Vu le code des procédures fiscales et notamment son article 252 A ; 
Considérant que le recouvrement des produits et des redevances du domaine des 

collectivités territoriales, s'opère dans les conditions fixées aux articles L. 1611-5, L. 1617-1, L. 
1617-4 ainsi qu'au 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, et à 
l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; 

 
Considérant que les dispositions ci-dessus de l’article L.2321-3 du code général de la 

propriété des personnes publiques s’appliquent tant au domaine public qu’au domaine privé des 
collectivités territoriales,  

 
Considérant qu’en cas d'occupation sans titre de son domaine, la collectivité est fondée à 

réclamer à l'occupant sans titre une indemnité correspondant à la période d'occupation et 
compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier ;  

 
Que cette indemnité est calculée soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir 

compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine, soit, à défaut de 
tarif applicable, par référence au revenu, en tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu 
produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine ; 

 
Considérant que la régularité du recouvrement des indemnités d’occupation du domaine 

commande que la commune fixe leurs montants ; 
 
1° Indemnité d’occupation du domaine public : 
 
1.1 - Occupation du domaine public selon décision tarifaire de Monsieur le Maire : 
 
L’indemnité est égale au montant normalement dû par un occupant régulier du domaine 

public selon tarifs fixés par décision du maire en application des dispositions de la délibération n° 
2020/004/5.4 du 25 mai 2020. 

 
Cette indemnité sera majorée de 15%, la majoration couvrant les frais de gestion de la 

dépendance domaniale engagés par la collectivité pour le recouvrement des sommes dues en 
raison de son occupation sans titre. 

 
1.2 - Occupation du domaine public sans décision tarifaire préalable de Monsieur le Maire : 
L’indemnité d’occupation donnera lieu à fixation par une décision particulière selon décision 

du maire en application des dispositions de la délibération n° 2020/004/5.4 du 25 mai 2020, 
tenant compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public ; 

 
Cette indemnité sera majorée de 15%, la majoration couvrant les frais de gestion de la 

dépendance domaniale engagés par la collectivité pour le recouvrement des sommes dues en 
raison de son occupation sans titre. 

 
2° Indemnité d’occupation du domaine privé : 
 
2.1 - Occupation du domaine privé selon délibération du Conseil Municipal : 
 
L’indemnité est égale au montant normalement dû par un occupant régulier du domaine 

privé selon tarifs délibérés par délibération du conseil municipal. 
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Cette indemnité sera majorée de 15%, la majoration couvrant les frais de gestion de la 

dépendance domaniale engagés par la collectivité pour le recouvrement des sommes dues en 
raison de son occupation sans titre. 

 
2.2 - Occupation du domaine privé sans délibération préalable du Conseil Municipal : 
 
Dans le cas où la dépendance du domaine privé donnait lieu, dans l’année précédant son 

occupation sans titre, à un titre régulier d’occupation pour les mêmes conditions d’occupation 
(surface et nature de l’occupation), le montant de l’indemnité d’occupation sera, par référence, 
égale au montant du loyer qui était alors perçu par la collectivité. 

 
Pour déterminer l’indemnité d’occupation, le loyer de référence sera réactualisé sur la base 

de l’indice du coût de la construction (ICC) selon la formule suivante : 
 
Loyer initial x [ICC publié au jour de l’état liquidatif de l’indemnité d’occupation / ICC publié 

à la date initiale de délivrance du précédent titre d’occupation] = indemnité d’occupation. 
 
Cette indemnité sera majorée de 15%, la majoration couvrant les frais de gestion de la 

dépendance domaniale engagés par la collectivité pour le recouvrement des sommes dues en 
raison de son occupation sans titre. 

 
A défaut de tarifs préétablis ou de références, l’indemnité d’occupation donnera lieu à 

fixation par une décision particulière selon délibération du conseil municipal. 
 
Cette indemnité sera majorée de 15%, la majoration couvrant les frais de gestion de la 

dépendance domaniale engagés par la collectivité pour le recouvrement des sommes dues en 
raison de son occupation sans titre. 

 
Il est proposé au conseil municipal de : 
 
► Fixer les indemnités d’occupation du domaine public et/ou privé de la commune par un 

occupant sans titre selon les dispositions précitées, 
► Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents 

relatifs à ce dossier. 
 
 

D - FONCIER/URBANISME 
 

1 -  CONVENTION D’OCCUPATION D’UN PARC PUBLIC DE DEUX PLACES DE 
STATIONNEMENT A LONG TERME POUR LE PROJET D’ANTOINE CAZALS 
AVENUE JEAN JAURES. 

 
Monsieur Le Maire rappelle à l'Assemblée que Monsieur Antoine Cazals a déposé un permis 

de construire n° PC 01120221 0038 en date du 29 juin 2021 pour la création d''un Barber Shop 
et d'un salon de tatouage à Leucate Village (ancienne maison d'habitation sise 45 avenue Francis 
Valls).  

 
Dans le cadre de ce permis de construire, conformément à l’article UA12 du PLU, il est 

imposé la création de 2 places de stationnement. 
 
Or, étant donné la nature du projet, qui consiste en la réhabilitation d'un vieux bâti en cœur 

de village, il n'est pas techniquement possible de créer le nombre de places de stationnement 
nécessaire. 

 
Pour ces raisons, il est proposé la conclusion d'une concession à long terme d'utilisation d'un 

parc de stationnement public situé à immédiate proximité.  
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Il s'agira d'une promesse synallagmatique entre la commune et le pétitionnaire du permis, 

Monsieur Antoine Cazals pour la concession de 2 places de stationnement sur le parking Pierre 
Gonzalez.  

 
Le montant de la redevance liée à cette concession sera de 5 000€ / Place pour toute la 

durée de la concession, soit 10 000€ pour les 2 places. 
 
Il est proposé au conseil municipal de : 
 

► Approuver la création d'une concession à long terme d'utilisation de 2 places de 
stationnement d'un parc public de stationnement au profit de Monsieur Antoine Cazals, 
pour une durée de 16 ans, soit un montant de 10 000€ pour l'ensemble, tel que présenté 
en annexe, 

 
► Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents 

relatifs à la réalisation de ce projet. 
 
 

2 -  TABLEAU DE CLASSEMENT DES VOIRIES DE LEUCATE PLAGE 

 
Vu le Code de la Voirie Routière, 
 
Considérant que la dernière mise à jour de la longueur de la voirie communale date de 

1970 et qu’il convient de l’actualiser en prenant en compte les rues classées dans le domaine 
public communal et la création de nouvelles voiries réalisées depuis, 

 
Considérant qu’il convient de nommer les nouvelles rues créées, 
 
Considérant que la mise à jour concernera l’ensemble des voiries communales à caractère 

de rues, de sentiers et de places publiques, situées sur l’entité de Leucate Plage, 
 
Sur Leucate Plage, la liste des rues fait état de 40 rues, d’1 place publique, de 8 sentiers et 

de 5 parkings publics, d’un linéaire total de 13 382 m. 
 
Il est précisé que le principe de numérotation métrique sera adopté pour les nouvelles 

voies. 
 
Il est proposé au conseil municipal de : 
 

► Accepter l’actualisation du tableau de voies communales tel qu’annexé, 
► Approuver l’ensemble de la dénomination, 
► Accepter le principe de la numérotation métrique, 
► Autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes démarches et à signer tous documents 

relatifs à la réalisation de ce projet. 

 
 
 
 

E –  QUESTIONS DIVERSES 
 

 


