
Fin de séance à 20h30 

 

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 

en date du 10 juillet 2020 

 

Présents : QUINCEY Roland ;OULES Renaud ; Patrick SALUCE; BEILLES Christian, VIAENE Chantal ; 

MARTI Monique ; MARCEL Isidor ; ARNAUD Cédric ; LACOSTE Francis. 

GARRIGOU Magali (Secrétaire de Mairie).  

Absents excusés : TAILHAN Yves (donne procuration à Christian BEILLES) ; LEBECEL Thibault. 

Secrétaire de séance : OULES Renaud   

 

Taux des impôts 2020 :  

Le Maire propose de ne pas changer les taux comme chaque année, les taux restent les suivants sauf pour la 

taxe d’habitation où nous ne pouvons plus intervenir. 

Taxe foncière (bâti) 27.76% 

Taxe foncière (non bâti) 60.54% 

Délibération : Approuvé à l’unanimité  

Vote des budgets 2020 : Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil la proposition des prévisions 

budgétaires pour l’année 2020. 

 Budget principal :  

Section de fonctionnement dépenses : 523 410€ section de fonctionnement recettes : 523 410.00€ 

Section d’investissement dépenses : 177 282€ section d’investissement recettes : 177 282€ 

Les deux sections sont équilibrées. 

Délibération : Approuvé à l’unanimité  

Budget eau et assainissement :  

Section de fonctionnement dépenses : 92 982.00€ section de fonctionnement recettes : 92 982.00€ 

Section d’investissement dépenses : 34 384.00€ section d’investissement recettes : 34 384.00€ 

Les deux sections sont équilibrées. 
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Délibération : Approuvé à l’unanimité  

 

Vote des subventions aux associations : Le conseil municipal acte les montants et décide de donner les 

sommes suivantes : 

Les amis de notre Dame du Carla 50€ (à l’unanimité)  

Pompiers de Lagrasse 400€ (à l’unanimité)  

Comité des fêtes 600€ (à l’unanimité)  

Coopérative école publique de Lagrasse 1 500€ (à l’unanimité)  

La clé des Champs : 600€(à l’unanimité)  

Val d’Orbieu XIII : 300€  (à l’unanimité)  

AICA Vento Farino : 300€ (à l’unanimité)  

 

ACHAT TRACTEUR ET EPAREUSE : 

Pour renouveler le vieux matériel, le Maire propose l’achat d’un tracteur pour la somme de 12 500 HT et 

groupé avec la commune de Tournissan l’acquisition d’une épareuse à 12 050 HT divisé en deux. Nous 

rédigerons prochainement la convention ainsi qu’un cahier des charges avec Tournissan. 

Délibération : Approuvé à l’unanimité  

VENTE ANCIEN TRACTEUR ET EPAREUSE : 

Le Maire propose de vendre à deux particuliers intéressés le vieux matériel comme suit : 

Le tracteur 4000€ 

L’épareuse 500€ 

Délibération : Approuvé à l’unanimité  

Délibération et convention : Instruction des dossiers d’urbanisme  

Comme chaque année il faut approuver la convention de la CCRLCM pour l’instruction des demandes 

d’autorisations d’urbanisme par le service de la commune de Lézignan-Corbières. 

Les coûts sont inchangés : 

 -Permis de construire : 186€ 

 -Permis d’aménager : 335€ 

 -Déclaration préalable : 130€ 

 --Permis de démolir : 56€ 

 - Certificat d’urbanisme type b : 149€ 
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Approuvé à l’unanimité 

SOUSCRIPTION ABONNEMENT A L’INDEPENDANT : 

Le Maire propose que la commune s’abonne au journal l’indépendant qui sera possible de consulter à la 

bibliothèque communale du lundi au vendredi de 9h à 12h.  

TRAVAUX APPARTEMENT : 

Les travaux de l’appartement situé au 5 le Quai sont en cours le placo a été effectué il pourra être mis en 

location prochainement. 

CINEMA EN PLEIN AIR : 

Une séance de cinéma en plein air aura lieu le 23/08 place des Micocouliers (offert par CCRLCM) Titre du 

film CHAMBOULTOUT. 

 

DIVERS 

Prévoir une visite au COVALDEM pour voir comment se passe le tri. 

Réfléchir à un ramassage du tri pour certaines personnes (personnes âgées, sans véhicule …) 

Prévoir la rédaction d’un nouveau petit St-Pierrois. 

 

 


