
 
 
 
 
Présents : Messieurs, Gérard GARCIA, Alain PUJOL, François VEISSIERE, Frédéric SCHWERTZ, 
                      Mesdames, Catherine LAMOULIE, Nathalie GOURDOU, Edith BRISSIAUD, Brigitte D’HENIN, Linda BELHABCHI 
 
Absents : M. Gérard LATIEULE (procuration M. Alain PUJOL) Catherine PUGH (procuration Catherine LAMOULIE) 
Secrétaire de séance : Mme Edith BRISSIAUD 
 
Lecture du PV et approbation du précédent conseil. 
 
Avant de commencer, Monsieur le Maire demande l’autorisation aux membres du Conseil Municipal d’ajouter 1 point à l’ordre 
du jour : 

- Délibération de soutien à l’ONF 
Les élus acceptent à l’unanimité. 
 
 

1/ DIA 
Les consorts de la famille PETIT-CABEZAS vendent les parcelles A 425 et A 69 de 39 et 149 m² 25 Rue de l’ancienne 
forge au prix de 125.000 € à M. MAIMOUN Erwan et Mme DIAZ Elise. 
La commune ne préempte pas. 
 

2/ Délibération portant sur les 3 taxes (habitation, foncier, foncier non bâti) 
Monsieur le Maire rappelle les taux 2018 : 

Habitation : 25 % 
Foncier : 35 % 
Foncier non bâti : 95.65 % 

Un produit de 201.930 euros est attendu ; ce qui fait une augmentation annuelle de 3.026 € par rapport à 2018. 
Monsieur le Maire propose de reconduire ces taux pour l’année 2019. 
 
Après en avoir délibéré, les élus votent par 11 VOIX POUR. 
 
3/ Porté à connaissance de la modification du taux communal de la TEOM 
Monsieur le Maire informe les conseillers que la base de la valeur locative va augmenter de 2,2 % ce qui va avoir une 
incidence sur le coût de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui est indexée sur cette base. 
De plus, le volume d’enlèvement des ordures non ménagères ayant explosé, la CCRLCM qui en a la compétence a 
calculé une augmentation de 4 millions 887 euros sur les 54 communes. 
Des économies de service (tournée, personnel etc) doivent être faites pour réduire le coût de service à 4.687 M€ 
(soit 200 k€). 
Pour notre commune, le coût de service passera de 45.324 € en 2018 à 56.968 € en 2019 soit une augmentation de 
11.000 € environ. 
Le taux communal est à ce jour de 18,34 % et passera à terme à 21,63 %. 3 choix sont proposés par la CCRLCM : 
1/ si maintien du taux, la commune prendra à sa charge à travers les charges transférées la somme de 8316 € 
2/ si le taux de base passe à 19,99 %, la commune paiera 4158 € 
3/ le taux passe directement à 21,63 % 
Afin de ne pas impacter les ménages trop brutalement, la commune a choisi la solution 2. 
Il est urgent que la population comprenne que trier est dorénavant le seul moyen de faire des économies afin de 
nous préserver de telles augmentations. 
 
4/ Budget prévisionnel de la M 14 
 
Fonctionnement : Equilibre des dépenses et des recettes : 698 162 € 
 
Investissement : Equilibre des dépenses et des recettes : 466 306 € 
Votés à l’unanimité 
 
A noter que 221 336,60 € sont virés du fonctionnement de manière à réaliser des opérations d’investissement 
notamment le chemin piétonnier. A ce propos, le Maire précise que le dossier va prendre du retard, et qu’il y aura 
un délai de 8 mois environ à respecter avant que les travaux puissent commencer. 
 
 



5/ Porté à connaissance des tarifs de la pollution et de la modernisation 
L’agence de l’eau nous a communiqué ses nouveaux tarifs, revus à la baisse pour l’année 2019 : 
- la pollution domestique passe de 0,29€/m3 à 0,27 
- la modernisation des réseaux de collecte passe de 0,155 €/m3 à 0,15 
 
6/ Délibération portant sur le prix de l’eau 
Au vu des résultats du compte administratif, Monsieur le Maire propose de ne pas changer le prix de l’eau, suivant 
détail ci-dessous : 
 
Eau 1.59 
Assainissement 1.29 
Pollution 0.27 
Modernisation 0.15  
Abonnement 15 € / semestre 
Gestion 6.67 
Après délibération, à l’unanimité, les élus votent POUR. 
 
7/ Budget prévisionnel de l’eau – M 49 
 
Fonctionnement : Equilibre des dépenses et des recettes : 178 550 € 
 
Investissement : Equilibre des dépenses et des recettes : 168 718 € 
10 voix POUR  1 Abstention 0 voix CONTRE 
 
45 826,99 € sont virés à la section d’investissement pour réaliser des travaux sur le mur de soutien du château d’eau 
notamment, ou encore acquérir un tractopelle. 
 
8/ Délibération portant sur l’apport d’un soutien à l’ONF 
Monsieur le Maire informe les élus qu’il a reçu ce jour en Mairie un courrier de l’ONF demandant le soutien des 
collectivités car l’Etat envisage sa disparition. 
A l’heure du changement climatique, la forêt nous protège et il revient à tous, Etat, collectivités, citoyens, de la 
protéger. Elle doit rester un atout économique, touristique et environnemental pour notre pays. 
 
Puis, après avoir fait lecture de la proposition de délibération, Monsieur le Maire demande de bien vouloir voter : 
- l’arrêt des suppressions de postes de fonctionnaires et d’ouvriers forestiers à l’ONF. 
- le maintien du statut de fonctionnaire assermenté pour les agents de l’ONF chargés de protéger et de gérer les 

forêts communales. 
- le maintien du régime forestier et la ré affirmation de la gestion des forêts publiques par l’ONF, au service de 

l’intérêt général et des générations futures 
 
Vote POUR à l’unanimité. 

Séance levée à 21 H 42 


