
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du jeudi 16 juin 2022 

 

 
Date de la Convocation du Conseil Municipal : le 7 juin 2022  
Nombre de conseillers en exercice :  9 

Présents : 9   Votants :9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

L’an deux mille vingt -deux, le seize juin  à 20 heures, le Conseil Municipal de la commune 

de Lieurac dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de 

Monsieur le Maire, M. BARATHIEU Hadrien  

 

Etaient présents : Mmes, DUMOUTET Stéphanie, PASTOR VIDAL Floriane, 

GUERINEAU Sara, Romy GOSSE, MM, BERARD François, FAIGT Dorian, MARBOEUF 

Jean-Pierre, DELESALLE Nicolas 

 

Excusés/absents : 

 

Secrétaire de séance : M. Nicolas DELESALLE  

 

 

Décision Modificative N° 1 : Dissolution du Syndicat SIVBTP Canton de Lavelanet  

 

                                                             

Diminution sur crédit     Augmentation sur crédits  

Ouverts        ouverts  

 
D 6068 Autres matières et fournitures       101.30€ 

TOTAL D 001 Charges à caractère général     101.30€ 
D 2131 Bâtiments publics        324.05€ 

TOTAL D 21 Immobilisations corporelles      324.05€   
R001Solde exécution investissement reporté      324.05€ 

TOTAL R001 /Solde d‘exécution d’inv. reporté      324.05€ 
R 002 : Excédent antérieur reporté fonctionnement                   101.13€ 

TOTAL R 002 : Excédent antérieur reporté fonct     101.30€ 

 

Ces décisions sont adoptées à l’unanimité  

 

 

 

Décision modificative N°2 : Excédant du montant dans les dépenses imprévues  

 

Diminution sur crédit     Augmentation sur crédits  

Ouverts        ouverts  

 

 
D 615221 : Bâtiments publics        4037.00 € 

TOTAL D001 : Charges à caractère général     4037.00 € 
D 022 : Dépenses imprévues Fonct  4037.00 € 

Total D022 : Dépenses imprévues fonct  4037.00 € 

 

Ces décisions sont adoptées à l’unanimité  

 

 

 

 



Décision modificative N°3 : Parts sociale Crédit Agricole, Révision de crédit  

 

 

Diminution sur crédit     Augmentation sur crédits  

Ouverts        ouverts  

 
D 023 Virement section investissement       0.32 €  

TOTAL D 023 Virement de la section d’investissement                  0.32 €  

D 261 Titres de participation        0.32 € 

TOTAL D 26 Participation et créances ratta                                0.32 € 

R 021 : Virement de la section de fonctionnement      0.32 € 

TOTAL R 021 Virement de la section de fonctionnement     0.32 € 

R 761 : Produits de participations                                 0.32 €  

TOTAL R 76 Produits financiers            0.32 €  

 

 

Ces décisions sont adoptées à l’unanimité  

 

 

Objet : Contrat emprunt pour les projets des travaux municipaux auprès du Crédit 

Agricole. 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que pour les besoins de 

financement des travaux d’investissement 2022, il a été prévu la réalisation d’un emprunt de 

150.000 €. 

Il expose aussi que les taux bancaires étant en augmentation, il apparaît opportun de signer le 

crédit dès à présent. 

Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions 

générales proposées par le Crédit Agricole et après en avoir délibéré : 

 

 DECIDE à l’unanimité la réalisation d’un emprunt au Crédit Agricole selon les 

conditions suivantes : 

  

Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt : 

Reference du prêt : 00000734681 

Montant du contrat de prêt :150 000.00 € 

Durée du contrat de prêt :180 mois  

Nombre d’échéances : 60  

Objet du contrat : Financer les investissements  

Mise à disposition de fonds : pouvant être effectuée en une ou plusieurs fois avant le 03/05/2025  

Taux d’intérêt annuel fixe : 1.71% 

Taux effectif global : 1,73% 

Frais de dossier : 250 €  

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire   

 

Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 

contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir avec le Crédit Agricole et 

est habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses 

opérations prévus dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objet : Renouvellement poste du 3ème adjoint suite à la démission de Monsieur MIONI  

 

Monsieur le Maire fait lecture de la lettre de démission de Monsieur Serge Mioni de ses 

fonctions de troisième Adjoint et de conseiller municipal en date du 10 mai 2022.  

Monsieur le maire informe les membres du Conseil Municipal qu’il faut décider de remplacer 

ou pas le poste de 3ème adjoint. 

        Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré vote ainsi : 

 

Renouvellement du 3ème Adjoint : 

POUR : 1voix  

CONTRE : 8 voix  

 

*DECIDE de ne pas renouveler le poste de 3ème Adjoint au sein du Conseil Municipal  

 

 

Objet : Débroussaillage des chemins communaux  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’effectuer les travaux de 

débroussaillage des chemins communaux. 

Pour cela des devis ont été demandés, à M. LABATUT ainsi qu’à M. VAGAGGINI. 

Les prix sont les suivant : 

M.LABATUT : 1580 € HT 

M.VAGAGGINI : 900 € HT  

 

                Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par les voix suivantes : 

 

*M. LABATUT :1voix 

*M. VAGAGGINI :6voix  

*ABSTENTIONS : 2 voix  

 

*DECIDE d’effectuer les travaux de débroussaillage  

*ACCEPTE le devis de M. VAGAGGINI pour un montant de 900 € HT  

 

 

Questions diverses : 

 

 
*Travaux de voirie par convention de mandat programme 2023 
 
Mr le maire rappelle qu’une tranche de travaux de 59 195.30 € est programmée pour reprendre la 
voirie et le pluvial sur le secteur « haut du village ». Pour optimiser les subventions octroyées par le 
Département (DETR), en accord avec les services départementaux, les subventions seront 
demandées sur deux tranches de travaux. Une de 31 152.50€ en 2022 et une de de28 042.80€ en 
2023. Néanmoins, les travaux seront effectués en une fois durant le dernier trimestre 2022. 
 
Vu le montant des travaux engagé cette année, vu que l’on ne pourra pas solliciter le département 
en 2023 pour fiancer de nouveau travaux de voirie Mr le maire propose de ne pas engager de travaux 
de voirie par convention de mandat programme 2023 avec la CCPO.  
 

*T.L.E  (Taxe Locale d’Emménagement )  
 



Lieurac avec un taux à 4% à la TLE, c’est la plus élevée de la CCPO. Mr le Maire propose d’abaisser ce 
taux à 2,5 ou 3%.  
La majorité des conseillers semble favorable à une baisse du taux. Une proposition sera faite en ce 
sens lors du prochain conseil municipal. 
 

*Activité des employés municipaux  
 
*Frédéric est en arrêt depuis environ un mois, il reprendra son poste le 21/06/2022. 
*Noël : Débroussaillage, nettoyage terrain de Mme DARIO, rambarde parking haut du village, 
plantations, cantine CLSH.  
Tout se passe bien, bonne autonomie des 2 employés. Cela permet de faire avancer de nombreux 
petits projets sur le village.  
 

*Réflexion sur l’évolution au Conseil Municipal  
 
De nouvelles élections doivent être organisées, que si au moins 1/3 des conseillers sont 
démissionnaires. Dans notre cas cela signifie au moins quatre conseillers démissionnaires. 
A l’heure actuelle seules deux démissions sont effectives. 
Le conseil échange sur l’éventualité de la tenue de nouvelles élections si la situation venait à évoluer. 
 

*S.I.V.O.M  
 
A l’unanimité les élus se positionnent favorablement pour que le SIVOM maintienne le CLSH les 
mercredis pour 2022 /2023 (année scolaire).  
 
 
 
 

 


