
 

 

                                 Conseil Municipal 

                     Du 13 octobre 2020 

 

 

Présents : Rivière Marilyse. Guilhaumou Liliane. Pamart Pascal. Gavelle Marie. Mazuque 

Sébastien. Ternois Sandrine.  Pasquinucci Sandrine. 

Absents : Mendoza Marie-Claude avec procuration à Rivière Marilyse. Bigou Idriss donne 

procuration à Mazuque Sébastien. Gavelle Marie excusée. Chouanet Steeve. 

Secrétaire de séance : Mazuque Sébastien. 

Heure du début : 20h40mn. 

Heure de fin : 23h. 

Madame le maire demande aux conseillers présents l’autorisation d’ajouter les points à 

l’ordre du jour :  

• Demandes de subventions DETR. 

• Demandes de subvention à la Région. 

• Demandes de subventions au conseil départemental. 

Ces points seront ajoutés au Point n°2 de ce compte-rendu 

• Conseillers municipaux siégeant à la commission de contrôle de la liste électorale. 

Point n°5 du compte-rendu. 

• Participation financière pour les sinistrés de la tempête Alex 

Ce point sera ajouté au compte-rendu en point n°6. 

VOTE :   Contre   0      Abs   0      Pour   8 

 

Ordre du jour 

1/Délibération Modificatives. 

• Afin de payer l’achat groupé de l’épareuse avec la commune de St pierre des Champs. 

             Nous devons pour manque de provision créditer le chapitre 20 de 500€. 



• Pour rembourser les emprunts partie annuités sur le capital la trésorerie nous 

demande de voter une provision de 7000€ au chapitre 16. 

VOTE :     Contre   0             Abs    0          Pour 8 

2/Demandes de subventions. 

- SYADEN : Une demande de subvention prévisionnelle au SYADEN est nécessaire pour réaliser 

la tranche n° 6 de l’éclairage public. Cette tranche concerne la pose de lampadaires sur le 

Chemin de Narbonne. Une provision de 20 000€, subventionnée à 60% est proposée. 

Pour 2021 nous nous rapprocheront du SYADEN pour une demande d’enfouissement des 

réseaux au niveau de la rue du Château. 

VOTE : Contre   0      Abs   0       Pour 8 

-DETR (Dotation Equipements Territoires Ruraux) : nous pouvons déposer 2 dossiers en même 

temps, mais il faut les prioriser. 

 Le premier est de demander une participation au programme de rénovation du Réseau de  

l’Eau Potable, avenue de la Promenade. Notre demande portera sur le complément autorisé 

par la loi (maximum d’aide 80%). Le reste à charge communal devant être au minimum de 

20%. Le montant du programme est de 138932€ HT. Le pourcentage demandé sera établi 

suivant l’aide que nous recevront du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau, dossiers 

déposés en 2019). Leur réponse nous parviendra mi-novembre. 

La deuxième demande concerne la réfection des toitures de bâtiments communaux. Deux 

toitures sont à refaire : 

-la toiture de la chapelle St Roch pour un devis de 15 169,20€ HT, soit 18 203,04€ TTC. 

-La toiture de l’atelier communal, avenue de la Promenade pour 39 485 ,10€ HT, soit 

47 382,12€ TTC. 

Le pourcentage demandé sera compris entre 20% et 40%, dans la limite pour ne pas dépasser 

les 80% autorisés par la loi sur un coût total de 54 654,30€ HT, soit 65 585,16€ TTC.  

VOTE :   Contre   0        Abs    0       Pour   8 

-CONSEIL DEPARTEMENTAL : Un seul dossier est déposé celui des demandes de subvention 

pour les toitures des bâtiments communaux, atelier communal et chapelle St Roch. 

Notre demande portera sur 25% ou 30% selon le barème accordé par le CD sur un coût de 

54 654,30 € HT, soit 65 585,16€. 

VOTE :  Contre   0        Abs   0        Pour   8 

-REGION : La demande à la Région ne portera que sur le toit de la Chapelle St Roch, et ce au 

titre du patrimoine non classé.  Le pourcentage demandé sera le plus haut possible soit 30%. 

Cette demande sera faite pour un projet de 15 169,20€ HT, soit 18 203, 04€ TTC. 

VOTE : Contre   0          Abs   0          Pour   8 



 

3/Taxe de Séjour.  

Nous devons revoter la taxe de séjour à l’identique que celle déjà votée en 2018 et revalidée 

en 2020, lors du CM en date du 06 août 2020. Cette demande émane des services fiscaux qui 

ne nous avaient pas précisé qu’il était obligatoire sous peine d’illégalité d’annexer à notre 

délibération un tableau énumérant les tarifs par catégorie d’hébergement, qui comprennent 

les palaces, hôtels et campings. Lecture est faite de l’annexe à joindre à la nouvelle 

délibération qui annulera et remplacera les précédentes. 

VOTE : Contre   0      Abs 0       Pour 8 

4/Choix des conseillers municipaux pour la commission de contrôle de la liste électorale 

Une circulaire ministérielle, nous demande de choisir parmi les conseillers municipaux (hors 

Maire et Adjoints) deux volontaires pour siéger à la commission de contrôle de la liste 

électorale communale.  Le 1er sera délégué et le second son suppléant. L’ordre du tableau sera 

prépondérant. En cas de contestation ultérieure une attestation de renonciation doit être 

remplie par les conseillers qui refuseraient de siéger au sein de cette commission. 

Candidate déléguée :  Madame Pasquinucci Sandrine 

Candidate suppléante : Madame Ternois Devalcourt Sandrine. 

5/Proposition de l’AMA (Association des Maires de l’Aude) pour témoigner notre solidarité et 

notre soutien aux victimes de la tempête Alex. 

Lecture de la proposition faite par l’AMA. Un échange entre les conseillers est nécessaire avant 

toute décision. Le conseil municipal propose de donner 500 eutos  à l’association des maires 

et des présidents d’intercommunalité des Alpes-Maritimes. 

VOTE :  Contre 0         Abs 0        Pour 8 

 

DIVERS. 

-Présentation de documents sur Concordia et Travaux d’Intérêt Général. 

-Projet participatif Photovoltaïque. Une réunion d’information aura lieu à CARCASSONNE, au 

lycée Charlemagne le 16 octobre à 17h30. Il s’agit d’un forum d’échange d’informations avec 

L’ADEME et La Région.  

 

 

 

 

 


