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         Bulletin municipal – Juillet 2021 

 
 
 

Le mot du Maire 
     
  Les 20 et 27 juin derniers avaient lieu les élections des 
Conseillers départementaux et régionaux. 
   Je tiens à remercier très vivement les Arignacois qui, à plus 
de 89%, ont opté, comme la majorité des électeurs du canton, 
pour le changement que je leur proposais avec  ma colistière 
Joëlle Eychenne.  
                                                                          Philippe Pujol 
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CONSEILS MUNICIPAUX 

Conseil municipal du 10.12.2020 

Désignation des délégués pour la Commission de Révision des Listes Electorales  

Suite aux Elections Municipales de Mars 2020 la Commission de Contrôle des Listes Electorales doit être renouvelée.  

Elle est composée de six membres (Titulaires et Suppléants) :  

- Deux Délégués Conseillers Municipaux,  

- Deux Délégués de l’Administration  

- et Deux Délégués du Tribunal Judiciaire. 

Le Maire expose au Conseil qu’il est nécessaire de désigner 

les deux délégués du Conseil Municipal. 

Est désignée comme Délégué Titulaire : Mme Adeline BIGEL. 

Est désigné comme Délégué Suppléant : M. Thierry ROUCH. 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 
                                                                                                                                           

                                                                                                                         Œuvre de l’artiste peintre Daniel DUNAC 

 

Travaux Abattage acacias Salle des fêtes  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que derrière la Salle des Fêtes plusieurs « bouquets » d’acacias 

doivent être abattus pour des raisons de sécurité.  

Ces arbres se situent sur des parcelles privées mais tombent sur des parcelles publiques.  

Au vu de la situation dangereuse et délicate, les propriétaires qui s’avèrent être des personnes âgées et seules sont 

venues solliciter l’aide de la Mairie. 

Ce chantier n’étant pas accessible par nacelle, les agents techniques municipaux ne peuvent donc pas intervenir.      

Il a été convenu avec les propriétaires d’engager une entreprise pour réaliser ces travaux. 

La SARL ACTE nous a transmis un devis de 1 010,00 € TTC. 

Après débat, il est proposé de se répartir la prise en charge de cette facture à savoir : 

- 60 % par la Commune  

- 40 % par les Propriétaires  

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 
 

Questions diverses 

 Facturation de travaux 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les Employés Communaux sont amenés, exceptionnellement, 

à exécuter quelques petits travaux pour le compte de tiers (nettoyage, débroussaillage, etc ). En conséquence, il 

demande de fixer un prix horaire comprenant la rémunération de l’agent et le dédommagement pour l’utilisation 

de l’outillage mécanique. 

Après débat, le Conseil Municipal décide d’établir un tarif horaire de 20 €.  

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 
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 Décision Modificative Régie 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget de 

l'exercice 2020, ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter des crédits supplémentaires, de procéder aux 

réajustements des comptes et d'approuver les décisions modificatives suivantes : 

 Mouvement de crédits à la Section de Fonctionnement entre les comptes : 

- 023, de – 10 000 €  
- 6051, de + 10 000 € 

 Mouvement de crédits à la Section d’Investissement entre les comptes : 

- 2182, de – 10 000 €  
- 021, de -- 10 000 € 

Le détail des articles concernés est consultable sur les documents budgétaires en mairie. 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 

Conseil municipal du 21.01.2021 

Désignation des délégués pour le groupement des régies d’électricité 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il convient de procéder à la désignation d'un délégué titulaire 

et d'un délégué suppléant qui le représentera lors des réunions du Groupement des Régies d’électricité de l’Ariège 

dont est membre la Régie Municipale d’Electricité d’Arignac.  

Est désigné comme Délégué Titulaire  ..............................  M. Daniel GONCALVES 

Est désigné comme Délégué Suppléant ............................  M. Gilles BRU 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 

Acquisition terrain Ménac / De Macedo   

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Fernand DE MACEDO, s’engage à céder une partie de 

parcelle nécessaire à l’agrandissement de la Route de Ménac.  

Le prix de cette parcelle est de 42,00 € le m² soit un total de 1 806,00 €. 

Afin de régulariser administrativement cette acquisition, il y a lieu 

d’accomplir les actes notariés pour les parcelles suivantes :  

 Parcelles A2241 et A2243. 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 

 

Travaux Ralentisseurs : Choix de l’Entreprise  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu'il y a lieu de choisir l’entreprise pour la création de deux 

ralentisseurs sur la Route de Foix (Phase 1 – Entrée Nord). 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ce dossier. 

M. Eric BABY, l’architecte en charge des travaux, nous a fait passer son « Rapport d’Analyses des Offres ».  
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Quatre entreprises ont répondu à l’Appel d’Offre : 

- L’entreprise AZUARA avec un devis de  ....................................  34 953,75 € 

- L’entreprise RESCANIERES avec un devis de  ............................  40 207,43 € 

- L’entreprise COLAS avec un devis de  .......................................  40 845,00 € 

- L’entreprise SOCA avec un devis de  .........................................  44 232,89 € 
 

Après consultation des 4 entreprises et l’avis du maître d’œuvre, le Conseil Municipal propose de retenir  l’entreprise 

AZUARA pour un montant de 34 953,75 € HT. 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents.  

     

 

Questions diverses 

 

 Mandatement en investissement  

Mandatement en investissement d’une facture avant le vote du Budget Communal : 

- SARL DURAND – Deux Chauffe-Eaux / Presbytère : 1 388,93 € TTC    

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 

 Piste Accès Hameau de Ménac    

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’un projet de Piste est à l’étude afin de permettre aux engins de 

gros gabarit type Poids Lourds, Engins Agricoles, Pompiers, etc d’accéder à Ménac sans passer par le centre-bourg 

qui s’avère être trop étroit.  

L’entreprise PROJETUDE s’est rendue sur place afin d’étudier un éventuel tracé et d’estimer le coût des travaux. 

De plus, une prise de rendez-vous avec l’ONF va avoir lieu afin de savoir si ce projet est réalisable et s’il existe des 

subventions pour alléger la participation financière de la Commune. 

 

 Travaux Zone le Béal     

Compte-tenu des travaux prévus, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de déposer, pour le goudronnage 

de la Zone du Béal, une demande de subvention Intercommunale.  

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 

Conseil municipal du 06.04.2021 

Vote des Comptes de Gestions de la Commune et de la Régie Municipale d’Electricité    

Il est rappelé que le Compte de Gestion correspond au rendu des comptes de la commune, par le Comptable Public 

à l'Ordonnateur. Le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le Compte Administratif du Maire sans 

disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le Receveur Municipal.  

Après examen, le Conseil Municipal déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l'exercice 2020, par le Receveur, 

visé et certifié conforme, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 
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Vote des Comptes Administratifs de la Commune et de la Régie Municipale d’Electricité    

 

Préambule :   

Réglementairement le Maire doit quitter la salle du Conseil et ne doit prendre part ni à la présentation ni au vote 

du compte administratif. 

 Sous la présidence de M. GALY, 1er Adjoint au Maire, le Conseil Municipal examine les Comptes de Gestions et les 

Comptes Administratifs de la Commune et de la Régie Municipale d’Electricité pour l’année 2020 qui s’établissent 

ainsi : 

 Vote du Compte Administratif 2020 – COMMUNE 

Enumération du CA 2020 par chapitres Budgétisés / Réalisés 

Excédent de fonctionnement 2020 :  260 673,63 €  

Déficit en investissement 2020 :  - 101 231,76 €  

 Vote du Compte Administratif 2020 à l’unanimité des présents. 

       

Pour plus d'informations voir en Mairie. 

 

 Vote du Compte Administratif 2020 – REGIE MUNICIPALE D’ELECTRICITE 

Enumération du CA 2020 par chapitres Budgétisés / Réalisés 

Excédent de fonctionnement 2020 :  288 600,65 €  

Excédent en investissement 2020 :  67 442,63 €  

 Vote du Compte Administratif 2020 à l’unanimité des présents.  

Pour plus d'informations voir en Mairie. 

Délibérations travaux SDE09  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Syndicat Départemental d’Electricité de l’Ariège (SDE09) va 

entreprendre des travaux sur la Commune : 

 Dépose esthétique Basse Tension Hameau de Ménac – 2ème Tranche  

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 2 550 €. 

Dans le cadre de ces travaux, le SDE09 allège en totalité la part financière de la Commune.  

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 Gainage en coordination Assainissement – Chemin de l’Inclos   

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 11 160 €. 

Dans le cadre de ces travaux, le SDE09 allège en totalité la part financière de la Commune.  

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 Gainage en coordination Assainissement – Rue du Moulin    

Le montant prévisionnel des travaux est estimé à 12 240 €. 

Dans le cadre de ces travaux, le SDE09 allège en totalité la part financière de la Commune.  

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 
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 Travaux de renforcement Basse Tension sur Poste Botton – 1ère Tranche    

Montant total des travaux : 34 535,05€.                                                                                  

Participation  Communale : 19 109,30 €. 

Dans le cadre de ces travaux, le paiement de la participation communale sera échelonné sur 10 ans avec 

une annuité de 1 910,93 €. 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 

Conseil municipal du 15.04.2021 

Vote des Taxes Locales  

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que compte-tenu de la réforme liée à la suppression de la Taxe 

d’Habitation résidence principale, le taux de la Taxe Foncière Bâti voté pour 2021 doit intégrer le taux départemental 

de 21,15 %. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à la majorité des membres présents de ne pas augmenter les 

taxes communales. 

Les taux applicables en 2021 seront donc : 

 Taxe Foncier Bâti  ..........................    40,34 % 

 Taxe Foncier Non Bâti  ..................  191,04 % 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

Vote du budget prévisionnel 2021 de la commune 

Présentation du Budget Prévisionnel par chapitres effectué par Mme MEHL Mélanie. 

Proposition d'un budget équilibré 2021 : 

- En recettes et dépenses de Fonctionnement  ...................  802 826,87 € 

- En recettes et dépenses d’Investissement  ........................  772 093,49 € 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 Pour plus d'informations, voir détail en Mairie 
 

Vote du budget prévisionnel 2020 de la régie municipale d’électricité 

Présentation du Budget Prévisionnel par chapitres effectué par Mme MEHL Mélanie. 

Proposition d'un budget équilibré 2021 : 

- En recettes et dépenses de Fonctionnement  ...................  781 800,65 € 

- En recettes et dépenses d’Investissement  ........................  267 442,63 € 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 

 Pour plus d'informations, voir détail en Mairie 
 

Délibération CDD : employé communal polyvalent espaces verts  

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face 

à un besoin lié à l’accroissement saisonnier d’activité pour l’entretien des espaces verts et de la voirie. 

Délibération votée à l’unanimité des membres présents. 
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ETAT CIVIL 

        FELIXINE Marvin & DELORD Camille, pacsés ……………....04.02.2021 

       THERY Arthur & BALLISTA Elodie, pacsés …………………....15.02.2021 

       BOUCAULT Nicolas & TAVEIRA Vanessa, pacsés ……..….17.02.2021 

       DESSAT Antoine & CARRIERRE Christiane, mariés ……...12.06.2021 

  

 BERTRAND Yéléna …………………………………………………….. 02.12.2020 

 MAROUANE Zeïna …………………………………………………….. 14.01.2021 

  

 PESQUIE Jean …………………………………………………………….. 10.02.2021 

 DORCA veuve LIMOUSIN Berthe…………………………….… 26.02.2021 
 GONZALEZ Marcelle décédée…………………………………….. 08.03.2021 

           DURAN Marie-Thérèse ………………………………………………..23.04.2021 

 PRADELLES Amédée  …………………………………………………. 06.06.2021  

 

 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

PINHO Nuno  .........................................................  Lotissement Botton  ....................  Maison individuelle 

 

LES BALADES CONTÉES DU LAD 
 

Près de 80 personnes ont suivi avec plaisir la 

balade contée offerte à Arignac par le LAD  

(Lecture à la Demande) et les organisateurs du 

Festival du Conte de Saurat.  

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez encore accompagner plusieurs 

conteurs dans les villages voisins jusqu’à la fin 

du mois de juillet. 

N’oubliez pas les gestes barrière !  

 

https://www.bing.com/images/search?q=image+naissance+clipart&view=detailv2&&id=671AE4854E287466CAA7FA9B827E0C0175738354&selectedIndex=59&ccid=EAEGFGxG&simid=608015088025209423&thid=OIP.M100106146c46194c8f908c8b6d48a417o0
https://www.bing.com/images/search?q=image+d%c3%a9c%c3%a9s+clipart&view=detailv2&&id=2196145758A7615086AEC6FFC4EC7A6349DE31A4&selectedIndex=30&ccid=nHKdbrwk&simid=608002289030398094&thid=OIP.M9c729d6ebc24fd8e2a627cea17035379o0
https://www.bing.com/images/search?q=image+mariage+clipart&view=detailv2&&id=250314D834DE08FED8310EA8913505CDD6712E77&selectedIndex=68&ccid=uo%2bWocB%2b&simid=608000472260674602&thid=OIP.Mba8f96a1c07e88673877caaf7248152fo0
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PROPOSITION DE CHANGEMENT DE MUTUELLE 

 

Vous trouverez en annexe une proposition de mutuelle à tarif intéressant, négociée par un de nos concitoyens.  

Si cette proposition vous convient, le document ci-joint devra être remis en mairie avant le 31 août 2021. 

 

FETE DU VILLAGE 

 

Hélas, pour la deuxième année consécutive, suite aux mesures sanitaires édictées par l’Etat, le Comité des Fêtes 

n’a pas été en mesure d’organiser les festivités habituelles. 

 

RAPPEL DEPÔT DES ORDURES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramassage des sacs jaunes : 

Dépôt le lundi soir en porte à porte. 

 

Ramassage des ordures ménagères : 

Passage du camion le vendredi matin. 
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ANNEXE 
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