
 
 
 
 
Présents : Messieurs, Gérard GARCIA, François VEISSIERE, Frédéric SCHWERTZ, Gérard LATIEULE,  
                      Mesdames, Catherine LAMOULIE, Brigitte D’HENIN, Linda BELHABCHI, Cathy PUGH 
 
Absents : Mme Nathalie GOURDOU, M. Alain PUJOL, Mme Edith BRISSIAUD (procuration C. LAMOULIE) 
Secrétaire de séance : Mme Linda BELHABCHI 
 
Lecture du PV et approbation du précédent conseil. 
 

1/ DIA 
M. Stéphane SALESA vend la parcelle B 391 de 4 475 m² au 4 Chemin des Auzines au prix de 255.000 € à M. et Mme 
SERGENT. 
La commune ne préempte pas. 
 

2/ Dépense d’investissement 
Monsieur le Maire explique que l’achat du luminaire et de ses spots du boulodrome d’un montant de 561.10 € peut 
être mandaté en investissement afin de récupérer la TVA. Les crédits étant suffisants au chapitre 21, article 2188 – 
Achat de petit matériel, il sera inutile de créer une opération. 
 
3/ Décision modificative portant sur la M14 
Le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts à l'article 65738 pour régler la cotisation annuelle au 
SIVOS doivent être réajustés au compte 65548 suivant les conseils de la trésorerie et selon détails ci-dessous :  

 

FONCTIONNEMENT : DEPENSES  RECETTES  

65738  Subv. fonct. Autres organismes publics -22 526.67  

65548  Autres contributions 22 526.67  

 TOTAL : 0.00 0.00 

 
Après en avoir délibéré, les élus votent par 9 VOIX POUR. 
 
4/ Délibération portant sur l’opposition de la commune à la fermeture des trésoreries 
 
Le Maire explique que depuis un certain temps, M. Subias, trésorier principal nous fait part de ses craintes quant à 
la fermeture de la trésorerie de Lézignan. Celles-ci s’amplifient au fur et à mesure que les mois passent à cause de la 
stratégie arrêtée par le gouvernement dans le cadre du dispositif « Action publique 2022 ». Ce qui fait que l’Aude va 
subir les conséquences de la « géographie revisitée » ou « déconcentration de proximité » voulue par le Ministre de 
l’Action et des Comptes Publics engendrant notamment des fermetures de trésoreries (15 ont déjà été fermées en 
11 ans et il est projeté d’en supprimer encore 8 d’ici 2022dont celle de LÉZIGNAN-CORBIÈRES). 
Considérant que cela ne fera qu’amplifier la désertification des territoires, notamment les zones rurales, la CCRLCM 
a décidé de solliciter les 54 communes afin de rédiger une motion s’opposant fermement, entre autre, à cette 
nouvelle vague de démantèlement des services publics en milieu rural (motion complète consultable en Mairie). 
Après avoir entendu Monsieur le Maire, les élus votent POUR à l’unanimité. 
 
 
5/ Délibération portant sur le recrutement d’agents contractuels sur des emplois non permanents 
Monsieur le Maire expose que la commune doit, parfois, embaucher dans l'urgence un agent contractuel de manière 
à faire face par exemple à un accroissement saisonnier d’activité, un remplacement d'agent momentanément 
indisponible, renforcer l'équipe technique, etc… Pour faire face aux divers besoins du service public, le Maire 
demande au Conseil Municipal de bien vouloir l'autoriser à recruter un ou des agents contractuels, il précise que la 
rémunération sera basée sur le SMIC/horaire. 
Les élus, décident, après en avoir délibéré à l'unanimité, de charger Monsieur le Maire à procéder au recrutement 
d'un agent contractuel selon les besoins du / des service/s. 
Sortant d’une réunion du Sivos, le Maire informe que l’agent de cantine va devoir se faire opérer d’un genou (pose 
d’une prothèse) au mois d’octobre et il sera absent de 3 à 5 mois, il faudra donc parer à son remplacement, personne 
qui devra être formée pour la cuisine et en possession du BAFA. 
 
 



6/ Divers 
La défense extérieure contre l’incendie (DECI) qui désigne l’ensemble des moyens mis en œuvre pour assurer 
l’alimentation en eau des engins ou matériels de lutte contre l’incendie, par l’intermédiaire de points d’eau incendie 
(PEI) a été réformée par décret en 2015. Depuis, ce sont les communes qui doivent contrôler ou faire contrôler les 
PEI ainsi que les répertorier dans un rapport. Le Maire doit ensuite prendre un arrêté qui sera transmis au SDIS. La 
commune n’étant pas équipée, des devis ont été demandés. Compteur Sys étant le mieux disant (35 € HT par poteau 
+ 150 € HT pour le rapport), Monsieur le Maire demande aux élus de bien vouloir l’autoriser à signer la convention 
avec Compteur Sys. 
POUR à l’unanimité. 
 
Plan communal de sauvegarde : depuis quelques mois la secrétaire se charge de mettre à jour le PCS avec la société 
PREDICT. Avant de valider le DICRIM et le livret opérationnel. 
Afin de le valider définitivement, l’ingénieur est venu rendre compte en Mairie. Des modifications devront être 
apportées pour ensuite l’éditer et le distribuer à la population. 
 
Pour le repas du 13 Juillet au soir, il a été décidé en réunion des conseilleurs d’embaucher des jeunes pour faire le 
service qui seront rémunérés sur un forfait de 75 €. 
 
Personnel : pour information M. Valentin HEBRAS ne souhaite pas renouveler son contrat qui se termine le 
31/10/2019. 
 
Suite à une fuite sur le réseau d’eau, et afin de la localiser, les agents vont devoir faire des recherches par secteur et 
de nuit. Ils doivent intervenir les 6, 8 et 9 juillet. 

Séance levée à 20 H 45 


