
            Conseil Municipal 

        du 08 juillet 2020 

 

Présents : Mendoza Marie-Claude, Guilhaumou Liliane, Mazuque Sébastien,   Bigou  Idriss,  

Pasquinucci Sandrine, Pamart Pascal, Chouanet Steeve, Rivière Marilyse. 

Absents :  Gavelle Marie ,Ternois Sandrine. 

Secrétaire de séance : Madame Guilhaumou Liliane 

Madame le maire demande aux conseillers municipaux l’autorisation de modifier l’horaire du 

conseil municipal du 10 juillet, car le Procès Verbal du délégué et des suppléants pour 

l’élection des sénateurs renouvelables, doit être amené à la gendarmerie avant 21 heures.  

L’heure proposée pour le conseil municipal est 18h. 

Vote :    Contre   0             Abs  0 Pour   8 

 

Ordre du jour.    

                                                    

1/Vote du budget 2020. 

Cette année, le budget présenté par Madame Rey, sera projeté afin d’en faciliter la lecture et 

sa compréhension. 

BUDGET GENERAL (M14) : 

Section Fonctionnement : Les Dépenses et Recettes sont toutes les deux équilibrées pour la 

somme de 565282,00€ 

Section Investissement : Les Dépenses et les Recettes sont toutes les deux équilibrées à la 

somme de 247000,00€. 

BUDGETS EAUX (M49) : 

Section Exploitation : Les Dépenses et les recettes sont toutes les deux équilibrées à la somme 

de 62410,00€ 

Section Investissement : Les dépenses et les Recettes sont toutes deux équilibrées à la somme 

de 67500,00€ 



VOTE :          Contre   0                Abs     0             Pour   8 

 

2/ Prescription de la révision allégée n°1 du PLU. 

Madame la maire explique au nouveau conseil que la société Hexagone Energie, a pris contact 

en 1914 avec la mairie pour un projet d’implantation de centrale photovoltaïque.  

A ce jour un PC a été déposé en préfecture, au mois de septembre 2019, il est toujours en 

cours d’instruction. La société Hexagone Energie va déposer un deuxième PC prochainement. 

Ces projets se situent sur des terrains incultes situés sur le Crès, Planals Nord, en limite de la 

commune de Ribaute. Il s’agit de terrains communaux, quelques uns appartenant à des 

particuliers. 

Afin de définir le zonage qui sera affecté aux éventuels projets photovoltaïques  il est 

nécessaire de faire un diagnostic de l’ensemble du territoire communal afin de protéger les 

secteurs à enjeux environnemental et/ou agricole dans lesquels les projets photovoltaïques 

seront interdits, sans porter atteinte aux orientations du PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable). 

VOTE :       Contre 0                 Abs 0     Pour 8 

       

3/ Abondement au Fond de Solidarité pour le Logement (FUL : Fond Unique de Logement) 

La mission dévolue au Conseil Départemental depuis la loi n° 2004-809 a  transféré aux 

départements la gestion du Fond de Solidarité pour le Logement, à partir de janvier 2005. Ce 

fond apporte une aide  financière aux personnes, sous condition de ressources, qui  ont des 

difficultés pour financer leur logement (loyer, facture d’énergie,  facture d’eau…). 

Le département nous rappelle par courrier, que les communes peuvent participer à cet aide. 

Une dette de 165,22€ correspondant à un impayé sur le flux (Energie, Eau) a été réglée par le 

Département qui nous propose de le rembourser. 

VOTE :     Contre 8  Abs 0  Pour 0 

 

4/Ouverture de plis. 

Ce soir nous allons procéder à 2 votes pour choisir les entreprises qui ont soumis à nos appels 

d’offres. 



La procédure est différente pour les 2 projets. Le premier est inférieur à la somme de 50 000€. 

Un courrier de proposition d’offre, envoyé à 4 entreprises a été est suffisant., 3 ont répondu 

positivement. 

Le deuxième projet étant supérieur à 50 000 €, il a été publié sur la plateforme des marchés 

du Conseil Départemental. 

-Eclairage Public. Tranche n°5, rénovation des lanternes place des fêtes et abords de la rivière. 

Le remplacement non subventionné de 4 lanternes du Bâtiment communal est 

complémentaire de l’offre proposée aux entreprises. 

3 candidatures : 

• DEBELEC, M. Amaro pour un montant de 15193,00€ TTC. Devis annexe de 2448,00 €   

soit  un montant total de 17641,00€.  

• Ets ROBERT, M. Pagès pour un montant de 13694,00€ TTC. Devis annexe de 2515,68€. 

TTC soit un montant total de 16209,58€. 

• REYELEC, M. Rey pour un montant de 13536,00€ TTC. Devis annexe de 3744,00€, soit 

un montant total de 17280,00€. 

Les critères sont le prix et  la technicité. 

Après débat le choix du candidat qui est retenu par le Conseil est l’entreprise Robert de Pomas. 

Le SYADEN qui nous subventionne à hauteur de 60%, nous demande avant d’attribuer la 

subvention à la commune de leur soumettre le devis choisi pour acceptation. 

Le conseil municipal vote pour retenir l’entreprise la moins disante se dont la technicité est la 

plus adaptée au travail demandé.  

VOTE :    Contre    0  Abs 0 Pour     8 

 

-Rénovation de la Rotonde, « Salle des Amis ». 

La subvention totale attribuée est de 80% pour une dépense totale de 48683,00€HT, soit de  

54820,00€ TTC. 

L’appel d’offre est divisé en 2 lots distincts, lot plafond. Lot menuiserie. 

 Candidatures : 

• Lot plafond : 1 seule réponse de SFPM, pour un montant de 2226 ,00€ + option 

isolation pour 508,80 TTC, soit 2734.80€ TTC (HT : 2279€). 

• Lot menuiserie. 1 seule réponse de la SARL SARDA, pour un montant de 54819,46 TTC. 

(45682,88€ HT). 



• Lot électricité : n’est pas publié, car il sera réalisé en régie par l’employé communal. 

Les critères de sélection sont, 20% délais de réalisation. 40% technique. 40% prix. 

Le conseil municipal décide de retenir ces 2 entreprises. 

VOTE :     Contre  0  Abs 0 Pour     8 

 

5/Occupation de la salle du « Périscolaire » 

Je tiens à rétablir la véracité des faits qui ont été sciemment déformés, et faire le point de la 

situation en regard de la légalité. 

Les documents seront projetés et à disposition des membres du Conseil, qui je le répète 

doivent être circonspects dans leur déclarations sur Facebook ou autre support public. 

Certains de ces documents seront en annexe de ce compte-rendu, les conventions sont 

consultables en mairie sur rendez-vous auprès d’un élu. 

Avant de les présenter, je précise que Madame Sanchez a été prévenue du fait que la salle du 

Périscolaire était en priorité affectée en cas de nécessité à l’école, que l’enseignante qui a la 

clé de communication faisait la gymnastique dans cette salle, que l’infirmière scolaire et d’ 

autres intervenants scolaires étaient amenés à l’utiliser, que la salle ne pouvait pas être 

utilisée en même temps que les heures de classe et que la salle était aussi à disposition des 

autres associations à leur demande. Ces précisions lui ont été communiquées deux fois à l’oral. 

Ces propos ont été répétés sans témoins quelques jours avant le 10 juin, salle du Conseil 

municipal à Mme Sanchez qui venait réclamer encore une fois sa subvention qui était 

accordée, non virée car non budgétée, puisque les subventions aux associations sont versées 

après l’assemblée générale, sur présentation des comptes et de leurs activités. 

D’autre part la commune n’a jamais demandé à Mme Sanchez de distribuer, ni de faire des 

masques, la commune à sa demande a fait la liste des personnes à qui elle a porté des 

masques, dans l’ordre des priorités. 500 masques distribués par la commune, 150 proposés 

sur les listes établies pour Mme Sanchez. Je précise que la gestion de la crise de la COVID-19 

ne s’est pas limitée à une distribution de masques ou de courses. 

Il n’y a jamais eu de convention ni écrite, ni signée de la part  de Mme Rivière, relative à un 

usage de cette salle. Les seuls documents en mairie sont un inventaire et un règlement 

intérieur signé des 2 parties. Les conventions c’est Mme Rivière qui les écrit, et le modèle 

vierge est  gardé en mémoire sur l’ordinateur. 

La seule convention pour le Périscolaire existante est une convention de prêt multi-salle. La 

seule convention délivrée par la mairie et  reconductible est celle du local place des fêtes. 



Mme Rivière est adhérente de la « TOURNISS’ENTRAIDE », a réglé sa cotisation en espèces et  

n’a pas été conviée à l’assemblée générale extraordinaire. 

A ce jour, la conciliation demandée par la mairie n’a pas permis de récupérer les clés de la 

salle du Périscolaire, et du portail de la cour de l’école que Mme Sanchez a déposés on ne sait 

où à Narbonne, ni de déménager les meubles qui encombrent la salle. La reprise de la classe  

a eu  lieu dans la salle du Foyer. La salle de classe est en cours de désinsectisation, et nous ne 

pouvons toujours pas déménager le mobilier dans une salle qui sera rendue à l’école, les 

travaux pour la rotonde allant commencer bientôt, les enfants ont besoin de retrouver l’usage 

complet de cette salle. 

Une conciliation extra judiciaire est en cours à la demande de la mairie qui attend toujours 

une réponse de Madame Sanchez , qui aux dernières nouvelles serait partie en Espagne pour 

6 mois. 

Je tiens à faire savoir que j’ai été particulièrement blessée par le manque de confiance et de 

soutien de la population Madame Sanchez ayant distribué des documents chez les adhérants 

(65 membres ) de son association. Certains membres du conseil m’ont demandé des 

explications que j’ai données. Je remercie ceux qui se sont abstenus de tout commentaire et 

qui me gardent leur soutien. 

 

Les divers seront traités lors du prochain conseil municipal qui aura lieu à 18h vendredi 10 

juillet. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 


