COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 juin 2020
Conseillers présents :
❖ Mesdames Nicole LACROIX, Alice MARGOTTON, Laura PEDROZO et Audrey RAYNAUD.
❖ Messieurs Gilbert BOMBAIL, Michel LACROIX, Didier LAGARDE, Frédéric PLANES, Georges
RAMON, Jaques ROSES et Michael SOLER.
Monsieur le maire constate que le conseil municipal est au grand complet et demande s’il y a une ou
un volontaire pour assumer le rôle de secrétaire de séance : Gilbert BOMBAIL se porte volontaire.
Avant toute chose, les membres du nouveau conseil municipal tiennent à remercier les courageux
électeurs qui se sont déplacés le 15 mars et ont permis l’élection au 1er tour de la totalité de la liste.
Ensuite, le conseil municipal remercie les membres de la précédente équipe municipale pour le travail
accompli durant leur mandature.
La prise de connaissance des dossiers est plus lente du fait de l’absence d’information lors de
passation des pouvoirs entre l’ancien et le nouveau maire.
Georges RAMON, maire de Belvis, ouvre la séance à 20h45 et procède à la lecture de l’ordre du jour.

1°) délibérations :
❖ Vote des taux d’impôts :
Il n’y a pas de nécessité de modifier les taux actuels qui sont en adéquation avec la moyenne
départementale ou nationale.
o Taux foncier bâti
22.32 %
o Taux foncier non bâti 69.77 %
La proposition est adoptée à l’unanimité (les taux sont reconduits pour 2020).
❖ Délégués aux syndicats et organismes
Il a été décidé à l’unanimité que le vote se ferait à main levée.

Sigle
CCPA
SIRP
SIT
SYADEN

SMAH

CLECT
ATD

CAO

libellé
titulaire
Communauté des
G. RAMON
Communes du Pays Audois
Syndicat Intercommunal de
A. MARGOTTON
Regroupement
C. THEVENON
Pédagogique
Syndicat Intercommunal de L. PEDROZO
Télévision
G. BOMBAIL
SYndicat Aménagement
Des Energies et du
G. RAMON
Numérique
Syndicat Mixte
d'Aménagement
G. RAMON
Hydraulique
Commission Locale
d'Evaluation des Charges
G. RAMON
Transférées
Agence Technique
A. RAYNAUD
Départementale
G. RAMON
G. BOMBAIL
Commission d'Appel d'Offre
F. PLANES
M. LACROIX

suppléant

vote

G. BOMBAIL

unanimité

M. SOLER

unanimité

M. SOLER

unanimité

A.
MARGOTTON

unanimité

F. PLANES

unanimité

F. PLANES

unanimité

G. BOMBAIL

unanimité

unanimité

❖ Autorisation de prise d’un avenant à la régie pour création d’un compte dépôt de
fonds au trésor avec encaissement par carte bleu :
Cette délibération est purement technique : créer un compte spécifique RMS afin que les
encaissements soient directement positionnés sur ce compte au lieu d’être noyés dans la masse
des encaissements du Trésor Public ce qui nécessite une intervention manuelle pour être
réorientés sur le compte RMS.
Cette opération permettra en outre de pouvoir consulter en temps réel les liquidités présentes sur
le compte RMS.
La proposition est adoptée à l’unanimité
❖ Contrats RMS :
o Pourvoir au remplacement d’un agent titulaire ou contractuel en cas d’empêchement
(maladie, adoption, maternité,…) : la délégation est donnée au maire.
La proposition est adoptée à l’unanimité
o Création d’un poste d’adjoint technique afin de répondre à l’accroissement temporaire
d’activité du RMS
La proposition est adoptée à l’unanimité
o Recrutement d’un agent suppléant afin de pourvoir au remplacement de l’agent titulaire du
RMS, notamment pendant les absences pour congés
La proposition est adoptée à l’unanimité

❖ Subventions aux associations :
Chaque proposition, pour chaque association, a fait l’objet d’un vote

Organisme

Lieu

Demandé Accordé

ACCA de BELVIS

Belvis

Oui

400

Café à Sault

Belvis

500 €

500

BeloBisto

Belvis

VegaZIK (Hangar)
Plateau
FNACA du pays de
Plateau
Sault
Al Ped Al Foc
(Résidence
Plateau
autonomie personnes
agées)
Gymnastique
volontaire Pays de
Plateau
Sault
Amicale Sapeurs
Pompiers Pays de
Plateau
Sault
US Plateau de Sault
Plateau
(rugby)
Gymnastique
Plateau
sportive
Sport en Pays de
Plateau
Sault
Ecole Musique Quillan Quillan
Aude réfugiés
Département
solidarité
Secours Populaire
Département
Français
Ligue contre le
Département
cancer
AFDAIM ADAPEI 11
Département
(Handicapés)
AFSEP (Sclérose en
National
plaques)
AFM Téléthon
National
Total

1 725 € 2 000

Oui

150

Vote

Observations
Gilbert et Michel
n’ont pas participé au
€ unanimité
vote (sortis de la
salle)
€ unanimité
montant supérieur
afin d'assumer
d'autres prestations
€ unanimité telles que goûter
pour Halloween ou
chasse aux œufs de
Pâques
€ unanimité

150 €

150 € unanimité

Oui

100 € unanimité

Oui

150 € unanimité

Oui

400 € unanimité

Oui

150 € unanimité

animations pour les
résidents

Oui

50 € unanimité 1 Belvisois

Oui

50 € unanimité

150 €

150 € unanimité 2 Belvisois

Oui

refus unanimité

Oui

refus unanimité

Oui

refus unanimité

Oui

refus unanimité

Oui

refus unanimité

Oui

refus unanimité
4 250 €

❖ Vote d’acceptation de la délégation du droit de préemption urbain :
Le droit de préemption est dévolu à la communauté de communes. Celle-ci ne souhaite plus avoir
cette charge et propose aux communes de leur transférer ce droit.
La présente délibération consiste à accepter ou pas, ce transfert.
La proposition est adoptée à l’unanimité
❖ Vote soutien à la filière forêt-bois locale pour la construction
Il s’agit d’une charte de bonne conduite que choisit la commune, en cas de construction bois, afin
de soutenir la filière bois dans les Pyrénées et plus généralement en France.
La proposition est adoptée à l’unanimité
❖ Vente bois chablis
Proposition transmise par l’ONF pour l’achat de chablis (bois tombés à terre par le vent) par Sud
Abies sur 2 parcelles communales soumises : parcelle 24 (la gineste) et 30 (la barthe).
La proposition est adoptée à l’unanimité

2°) Informations :
❖ Assurance élus :
La SMACL devrait être prise en charge par l’Etat et sert à prévenir les risques subis par les élus
dans le cadre de leur fonction.
❖ Horaires du RMS :
En prévision de la saison estivale, le RMS va voir son ouverture allongée. Les horaires d’ouverture
vont passer à :
▪ Matin :
• Lundi : 9 h - midi

épicerie uniquement
• Du mardi au samedi : 9 h – midi

poste + épicerie
▪ Après-midi :
• Du lundi au vendredi : 17 h – 19 h

épicerie uniquement

3°) Question diverses :
❖ Le prochain conseil se tiendra fin juillet dans lequel nous présenterons le budget primitif pour
2020.
❖ Dans le même temps, nous prévoyons une réunion publique pour présenter l’« inventaire
d’entrée » et informer nos concitoyens des projets en cours et à venir.

L’ordre du jour étant épuisé, monsieur le Maire lève la séance à 0h00.

