
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du mardi  6 septembre 2022  
 

 
Date de la Convocation du Conseil Municipal : le 1er septembre 2022  

Nombre de conseillers en exercice :  8  

Présents :  5 Votants : 6   Pour : 6   Contre :  0 
 

L’an deux mille vingt-deux , le six septembre 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, PASTOR VIDAL Floriane, MM, BERARD François, 

DELESALLE Nicolas, MARBOEUF Jean-Pierre. 

 

Excusés : Mmes Stéphanie DUMOUTET (procuration M. BARATHIEU), GOSSE Romy, 

GUERINEAU Sara , M. FAIGT Dorian . 

 

Secrétaire de séance : M. DELESSALE Nicolas 

 
Objet : Adhésion au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises PNR  
 
Monsieur le Maire présente les missions et les activités du Parc Naturel Régional (PNR)des Pyrénées 

Ariégeoises, crées en 2009. 
Il précise que le territoire classé en PNR , et reconnu par décret , regroupe actuellement 138 

communes du département de l’Ariège . 
Il explique que le PNR est géré par un Syndicat mixte qui regroupe les communes et les 
intercommunalités, de Département de l’Ariège et la Région Occitanie. 

Outre ces 138 communes, d’autres communes ont décidé d’adhérer au Syndicat mixte du PNR et 
sont considérées comme des « Commune associées au PNR. Au 1er août 2020, elles sont au nombre 
de 10 dont Castex, Dun, Mercus -Garrabet ,Saint Paul de Jarrat, Ségura. 

Par ce moyen, la « commune associée » peut bénéficier pour ses projets des services et de l’appui du 
Parc Naturel des Pyrénées Ariégeoises. Elle y siège avec pouvoir délibérant au sein d’un 

« bloc communal », avec les communes et intercommunalités du PNR. 
 
Le Conseil Municipal sur le support de Monsieur le Maire de de Madame Stéphanie DUMOUTET et 

après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

-Approuve les statuts du Syndicat mixte du Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises 
 
-Décide de demander l’adhésion de la commune au Syndicat mixte du PNR en tant que « commune 

associée »  
 
-Donne pouvoir à Monsieur le Maire pour effectuer tout acte et signer toute pièce en application de 

cette décision. 
 

Objet :  Adoption de la future nomenclature M57 développée ou abrégée  

 
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’au 1er janvier 2024 les collectivités auront 
dans l’obligation d’utiliser la nouvelle nomenclature comptable  : La M 57  , développée ou abrégée . 
Il explique au Conseil que le référentiel M57 abrégée est plus proche du référentiel M14 non 

simplifié  que nous utilisons actuellement . 



Un passage anticipé de ce nouveau référentiel pour le 1er janvier 2023 est envisageable et nécessite 
une délibération ainsi que sur le choix de la nomenclature :  développée ou abrégée. 

 
Monsieur le maire demande à son Conseil de délibérer. 

 
                                              Le Conseil Municipal après avoir délibéré, à l’unanimité 
 

-DECIDE d’anticiper l’adoption au 1er  janvier  2023 de  la nouvelle nomenclature comptable M57  
 
-DECIDE de porter son choix sur la M57 abrégée. 

 
 

 

Objet :  Révision du loyer appartement communal  

 

Le Maire expose que, comme chaque année au 1er juin , après la parution de l’indice de 

référence des loyers ( INSEE ), il en est de réviser le loyer du logement communal. 

La révision se présente comme ci-dessous : 
Indice de référence des loyers au 1er trimestre 2021 :130.69 
Indice de référence des loyers au 2ème trimestre 2022 : 135.84  
Soit :    519 €x 135.84 = 539.45 € 

                   130.69 
Le Maire demande à son Conseil de délibérer. 

 
 
                                        Le Conseil Municipal après avoir délibéré ,à l’unanimité 

 
-ADOPTE l’indice de référence du 2ème trimestre 2022 de l’ INSEE  pour le loyer de l’appartement 

communal ,  qui fixe le loyer  à 539 €/mois . 
- Décide qu’il n’y aura pas de paiement rétroactif pour les mois de juin ,  juillet , août et septembre 
2022. 

 

 

 

Objet : Renouvellement contrats employés communaux  
 

Monsieur François BERARD, Adjoint au Maire explique que les contrats pour les emplois PEC arrivent 
à échéance au 2 octobre 2022. 

 Le Pôle Emploi va peut - être ouvrir quelques renouvellements sur le département, mais pas de 
nouvelles embauches possibles en contrat aidé. 
Celui-ci propose aux conseillers de valider l’envoi de demandes de renouvellement afin d’optimiser 

nos chances d’obtention. 
 

 

       Le Conseil Municipal Après avoir délibéré, à l’unanimité  

• Décide de faire la demande de renouvellement pour deux contrats PEC auprès du Pôle 

Emploi  

 

 



 

Objet : Proposition baisse de la taxe d’aménagement  
 

Monsieur le maire expose que la part communale de la taxe d’aménagement est actuellement de 4% 

auquel se rajoute 2% pour le Département. Il précise également son mode de calcul.  

Considérant que : 

-La taxe d’aménagement de la commune de Lieurac est la plus élevée de la Communauté des 

Communes du Pays d’Olmes. 
-Le montant de la taxe pour les habitants qui font des demandes d’urbanisme dans le cadre de petit 

projet de type poulailler, garage, abris de voiture, atelier etc.… est disproportionné en rapport des 
travaux engagés. 
- Une taxe d’aménagement trop élevée sur les petits projets peut inciter à ne pas déclarer les travaux 

entrepris. 
-La commune n’a ouvert aucune nouvelle zone à l’urbanisation dans le pro jet de PLUI et que par 
conséquent le manque à gagner pour la commune est faible. 

 
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de fixer le taux communal de la taxe d’aménagement à 

2%  
 

   Le Conseil Municipal Après avoir délibéré, à l’unanimité  

 
-Décide de fixer le taux de la taxe d’aménagement à 2% pour une application au 1er janvier 2023  
(Articles 1639 A bis et 1639 A) 

 

 

 

Objet : Contribution échelonné pour les travaux de raccordement HTA/ BT du poste à 

construire N°6 « Pradet » pour le bâtiment agricole de M. BERARD /. 

 

Annule et remplace la précédente pour montants erronés  

 

 
M. le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que des travaux de raccordement HTA/BT du 

poste à construire N°6 « Pradet » pour le bâtiment agricole de M. BERARD sont en cours de 

réalisation. 

 

Ce projet a été débattu par l’équipe municipale précédente et voté à l’unanimité lors du conseil 

municipal du 17 Janvier 2020. Mr Monaco, ancien maire de la commune de Lieurac a proposé à son 

équipe municipale, la prise en charge par la commune du coût restant à la charge de Mr Berard (60% 

du raccordement Basse Tension). 

  

Sa demande a été motivée par la volonté de soutenir l’Association Artchoum qui organise « le Jardin 

Extraordinaire » à Lieurac et ce, en considérant la contribution de ce projet au développement de notre 

territoire. 

 

Le montant global de l’opération s’élève à 19 670. 13 € et la contribution de la commune est fixée à 

 13 034.56 € 

Cette contribution sera effectuée par fonds de concours en application de l’article L5212-26 du Code 

Général des Collectivités Territoriales.  



 

S’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de concours est imputable en section 

d’investissement dans le budget communal au chapitre 204 et doit être amorti sur 15 années.  

Le versement de la contribution sera échelonné sur 15 années et effectué à partir de l’échéancier 

envoyé par le SDE09. 

 

Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré décide selon les votes  

ci-dessous: 

 

Pour : 5         Abstention : 1  

 

* De financer par fonds de concours la participation au SDE09 pour un montant global de  

13 034.56 € (dans la limite de +10%), versé selon un échéancier établi sur 15 années 

 (Soit 868 .97€ / an) 

 

 

 

Questions diverses : 
 
Lecture des lettres de démission de Madame GOSSE Romy et Madame GUERINEAU Sara. 

Ces démissions, ajoutées à celles de Monsieur Serge MIONI et Monsieur BRIGNOL Olivier 
représentent plus d’un tiers du Conseil. 
Cela provoque l’obligation d’organiser de nouvelles élections dans les 3 mois qui suivent ces 

démissions. 
Nous enverrons un courrier à tous les habitants lorsque nous aurons la date de l’élection  
 

*Actualités SIVOM  
 

 
 
Clôture de la séance à 22 h 36  

 

 


